
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIDORO CONSULTANTS 
Notre offre de formation 2021 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

  

NOS THEMATIQUES DE FORMATION 
 

Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos demandes de formation et de compléments 

d’information (programmes détaillés, tarifs…)  

Contactez-nous par téléphone au 04.99.61.16.30 ou par e-mail à formation@alidoro.fr 

 
Management 

• Manager son équipe au quotidien • Formation de formateur 

• Manager une équipe hybride • Réussir dans sa mission de tuteur 

  

• Gérer les comportements difficiles • Réussir ses réunions  

• Prévenir et gérer les conflits  

 
Efficacité professionnelle et personnelle 

• Comprendre et gérer l’agressivité  • Améliorer ses écrits professionnels 

• Développer l’affirmation de soi • Améliorer sa communication interpersonnelle  

• Gérer efficacement son stress • Améliorer sa prise de parole en public 

• Gérer ses émotions dans un contexte 

professionnel 

• Prendre des notes et rédiger des comptes rendus 

• Mieux vivre le changement • Gérer et optimiser son temps 

 • Renforcer la qualité de son accueil physique et 

téléphonique 

 

Gestion des ressources humaines 

• Gérer la formation professionnelle 
• Le comité social et économique (CSE) dans les 

entreprises de moins de 50 salaries 

• Les outils essentiels de la qualité de vie au travail • Le RGPD en pratique 

• Piloter les ressources humaines (outils & 
obligations) 

• Sensibilisation au droit social pour les managers 

• Préparer et conduire les entretiens professionnels • Sensibilisation aux risques psychosociaux 

• Recruter avec efficacité  

mailto:formation@alidoro.fr
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NOTRE CONCEPTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Alidoro Consultants vous propose :  

• des formations interentreprises, pour s’ouvrir à d'autres cultures et s'enrichir d'expériences ; 

• des formations intra-entreprises, pour s'appuyer sur l'environnement et les problématiques 

spécifiques de chaque structure, travailler sur les valeurs d'appartenance et de sens, en lien avec les 

stratégies d'entreprises. 

 
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller dans vos choix de formation et vous proposer une 

solution adaptée à vos besoins. 

 

Notre approche pédagogique et déontologique 

► METHODES ET OUTILS UTILISES 

Concrètes et pratiques, nos formations se veulent directement applicables et transposables en entreprise. 

Nous mettons autant l’accent sur les fondamentaux de la thématique abordée que sur les méthodes et 

techniques opérationnelles au quotidien. Chaque apport est illustré par des exemples, mis en application et 

en perspective avec les réalités de terrain des participants. Notre volonté étant d’en faire les véritables 

acteurs de leur formation, nous nous basons également sur leur expérience et leurs témoignages.  

 
Dans un souci de dynamisme et d’appropriation, nous privilégions des méthodes pédagogiques actives et 

variées :  

• apports théoriques et pratiques ;  

• supports visuels (diaporama), audiovisuels et écrits ;  

• exercices d’application, mises en situation individuelles et/ou collectives ; 

• tests, questionnaires d’auto-évaluation visant à une meilleure connaissance de soi. 

 

► SUPPORTS REMIS AUX STAGIAIRES 

Nous remettons un cahier pédagogique servant de support de prise de note et contenant : 

• les éléments méthodologiques clefs abordés dans le stage ; 

• les différents tests ou questionnaires d’auto-évaluation traités au cours de la formation ; 

• une « boîte à outils » exploitable ensuite par chacun dans ses pratiques professionnelles ; 

• un « plan d’action personnalisé » formalisant les objectifs personnels du stagiaire pour mettre en 

pratique les acquisitions de la formation.  

 

► EVALUATION DE LA FORMATION  

La séance de formation se termine par :  

• une synthèse orale de la journée par l’intervenant ;  

• un tour de table permettant à chacun de s’exprimer sur sa satisfaction globale, l’atteinte de ses 

objectifs, ses axes de progrès, etc. ; 

• une évaluation écrite de la formation par les participants sous la forme d’un questionnaire.  



 

Extrait catalogue formation Alidoro Consultants  2 

► SUIVI DES STAGIAIRES 

Nous offrons aux participants la possibilité de contacter par e-mail ou par téléphone, dans un délai de 3 mois, 

leur animateur pour tout complément d’information qu’ils souhaiteraient obtenir suite à leur stage. 

 

 

► DEONTOLOGIE D’INTERVENTION 

Les consultants d’Alidoro veillent à :  

• établir une relation constructive, facilitatrice et d’entraide avec les participants ; 

• éviter tout jugement de valeur au sein du groupe ; 

• adapter la prestation au profil du public concerné ; 

• garantir la plus parfaite confidentialité vis-à-vis des informations communiquées par les participants. 

 

 

Valeur ajoutée d’Alidoro Consultants 

► LABELLISATION « CERTIF’REGION » 

Gage de professionnalisme et de qualité, ALIDORO CONSULTANTS a obtenu en 2019 le renouvellement du 

label qualité Certif’Région par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, délivré pour trois ans, après avoir 

été audité sur :  

• ses moyens et leur adaptation aux formations et au public ; 

• sa structuration et son organisation permettant de garantir le service attendu ; 

• sa connaissance des dispositifs de la formation professionnelle et du milieu socio-économique ; 

• l’adéquation entre ses contenus pédagogiques et les objectifs de la formation. 

Une belle reconnaissance de nos pratiques et de notre engagement à vous offrir des prestations de qualité. 
 

 

► COMPETENCE DES FORMATEURS 

Chez ALIDORO, les formateurs sont tous consultants : ils conseillent et accompagnent les 

dirigeants et salariés des entreprises dans leurs problématiques ressources humaines, 

managériales et relationnelles. Cette double compétence leur permet de concevoir des 

formations au plus proche de la réalité terrain et en lien direct avec les objectifs 

stratégiques de l’entreprise et les attentes concrètes des stagiaires.  

 

Nos formateurs justifient d’une expérience significative en ingénierie et animation de formations intra-

entreprises et interentreprises sur des thématiques très variées. Ils sont attentifs au respect des objectifs et 

du programme de formation définis en concertation avec le client tout en veillant à la progression et à la 

satisfaction de chacun des stagiaires.  

 

Intervenant auprès de structures de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, nos formateurs sont tous en 

capacité de comprendre et prendre en compte les spécificités des stagiaires issus de différents métiers et 

domaines. 
 


