Changez data d’esprit

4 MIN POUR DÉCOUVRIR LA
RECETTE GAGNANTE

LA RECETTE GAGNANTE

1

#Besoins #Actions #Résultats

Sondages &
Analyses
Renforcer l’engagement
et les performances de
vos collaborateurs

2

Organisation,
Financements & Formations

Formation &
Coaching 3

UNE RECETTE GAGNANTE
Des données chiffrées montrant lisiblement les axes d’amélioration
de vos équipes et des performances

Des modules de formations sur-mesure financés par le CPF ou
le FNE...

… Dispensés par des coachs certifiés en PNL pour travailler
individuellement et spécifiquement au sein du collectif.

Marque
employeur

Valorisation de
l’humain

Engagement
collaboratif

UNE PARFAITE ALLIANCE DES COMPÉTENCES POUR
VOUS PERMETTRE D’ATTEINDRE VOS OBJECTIFS
Sondages collaborateurs et
analyses de données

Organisme de formation,
créateur de formations

Collectif de coach formateurs
Experts en PNL

Ciblez les pistes d’améliorations prioritaires
pour les équipes ayant un impact sur vos
performances.

Soyez exigeant et demandez une
formation sur mesure.

Un changement bénéfique
individuellement et collectivement

Comment ça marche ?
Un diagnostic avec des questions conçues
scientifiquement combiné à une IA qui
analyse les réponses des collaborateurs.

… + de 40 clients / 50.000 collaborateurs
nous font confiance

Comment ça marche ?
Créateur de formations, Respect de
la culture de l’entreprise et des
attentes des apprenants. Gain de
temps, aide aux financements,
résultats engagés. CPF - FNE - PLF

…+ 407 personnes formés pour 4010
heures de formations

Comment ça marche ?
Des formations personnalisées qui
permettent à chacun de modifier ses
points limitants pour améliorer
l’expérience collaborateur et atteindre
une performance individuelle et
collective optimisée.

DES FORMATIONS AU PLUS PRÈS DES BESOINS
On s’occupe de tout
Octomine, baromètre social via leur intelligence artificielle, sonde vos collaborateurs sur leurs
besoins en formation, analyse les résultats et pose un diagnostic précis et chiffré des sujets à
travailler pour améliorer les performances de vos équipes.

AD Compétences (l’agence de développement des compétences), est un organisme de

formation, spécialisé dans les formations continues et spécifiquement en management, team
building, l’accompagnement des entreprises dans leur changement et le développement des
hommes et des femmes dans l’entreprise. AD Compétences conçoit pour vous des modules de
formations sur-mesure, vous accompagne dans toutes les démarches administratives et la
mise en place des financements.

Coaching on the rocks, collectif de coachs professionnels certifiés en PNL, dispense des

formations personnalisées qui permettent à chacun de modifier ses points limitants pour
améliorer l’expérience collaborateur et atteindre une performance individuelle et collective
optimisée.

VOTRE DIAGNOSTIC EN TEMPS RÉEL
Engagement, QVT, Télétravail, Réorganisation

Un questionnaire de 24 Questions
scientifiquement conçues

Accessible sur tous supports

Les analyses en temps réel
accessibles sur la plateforme

COMPRENEZ MIEUX VOTRE ENTREPRISE, VALORISEZ
VOS COLLABORATEURS ET AGISSEZ

En 24H - Envoi des questionnaires
1.
Remplir le template Excel

2.
Envoi du questionnaire

Renseignez vos données RH,
nom, prénom, email, équipes

Le questionnaire est envoyé
par mail, et est accessible sur
téléphone ou ordinateur

Téléchargez le
template à remplir

Testez un
questionnaire en ligne

48H plus tard - Analyse des questionnaires
3.
Analyse des résultats
en temps réel

4.
Communication
en quelques clics

Notre équipe de
consultants analyse les
résultats avec vous

Partagez les résultats avec
vos collaborateurs via un lien
sécurisé

Exemple de présentation de résultats

ILS NOUS FONT CONFIANCE !
Plus de 40 entreprises et organismes de toutes
tailles et tous secteurs ont adopté Octomine

Industrie

Conseil

Services

Banque

Retail

Assurance

UNE PARFAITE ALLIANCE DES COMPÉTENCES POUR
INITIER LE CHANGEMENT
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Maud PERRIER
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Contactez-nous !
larecettegagnante@octomine.com

