
Plus qu’un organisme de formation, notre métier est de vous accompagner en nous  
impliquant de manière très opérationnelle dans les différentes étapes du développement 
de votre entreprise.
Contrairement à une formation catalogue, notre accompagnement permettra à votre 
collaborateur de transformer le savoir acquis en compétences dans votre entreprise.
C’est pourquoi, nous avons mis en place :

 � une méthodologie
 � des formations 
 � et un programme d’accompagnement opérationnel dans votre entreprise visant à 

donner à vos collaborateurs les clés de la réussite de vos projets.
Nous sommes tout d’abord des femmes et des hommes de terrain. Notre force n’est pas 
seulement de maîtriser les fondamentaux du management et de la gestion d’entreprise 
mais de savoir mettre en mouvement dirigeants, managers et collaborateurs autour d’un 
cap et d’un projet partagé tournés exclusivement vers le succès de votre Entreprise.

Le chemin le plus court 
de la formation à l’action

Votre contact

Didier a une expérience du management de plus de 25 ans dans 
le développement commercial et le management d’activités en  
particulier dans le domaine de la formation. Il vous accompagne 
dans le lancement et la gestion de votre activité en optimisant vos 
coûts et votre temps et dans un cadre de qualité. 
Didier ETHEVE 
detheve@nfa-formactions.com 
04 72 82 22 00
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Parc de Crécy - 13 rue Claude Chappe 
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or La certification qualité a été délivrée au  

titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION

Référencé



Une approche individualisée adaptée à vos besoins.

Le chemin le plus court de la formation à l’action

Nos domaines
de compétences

Notre expérience nous permet de nous adapter 
à votre projet, à votre secteur d’activités et ce, 

quelle que soit la taille de votre société.

Faire des préconisations stratégiques 
et opérationnelles dans le respect de 
vos valeurs, de votre vision et adaptées 
aux moyens de votre entreprise

Etablir ensemble un programme de 
formations

Réaliser un bilan sur l’efficience des 
actions engagées
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01Analyser votre environnement 
et poser un diagnostic

Evaluer vos besoins en 
matière de compétences clés 

à acquérir

Vous accompagner, sur le terrain pour 
assurer la réussite de vos projets 

et un réel  transfert de compétences

Parce que vos projets ne s’arrêtent pas 
à cette étape, continuer à vous  

conseiller et vous assurer 
un suivi personnalisé

Management

Maîtrise des Coûts, 
Gestion, Finances & 

Comptabilité

Stratégie

Transformation 
digitale

Communication

Ressources Humaines 
& Droit Social

Marketing & 
Commercial

Santé, Sécurité & 
Maîtrise des risques

Notre ambition : 
mettre en œuvre, avec vous, des solutions concrètes 

pour résoudre vos problématiques

Ecoute Empathie Partage Disponibilité Adaptabilité RigueurConfiance Engagement

Faire face 
à un environnement 
concurrentiel 
de plus en plus fort

Monter 
en compétence

S’adapter 
à un environnement 
en mutation

Faire évoluer & 
fidéliser vos équipes
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