LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : COACH EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE
Notre ressource pédagogique « Coach en reconversion professionnelle » labellisée SCORM
s’installe facilement sur une plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de
formation sur étagère aux entreprises, centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du
blended learning.
Le programme de perfectionnement « Coach en reconversion professionnelle » comporte 25 formations
enregistrées en vidéo sous forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Coach en
reconversion professionnelle » est composée des 25 formations en
vidéo enrichie (rich media) suivantes :
Je me fais accompagner par un coach emploi // 10:16
Françoise Delcroix - Consultant en accompagnement à la mobilité - FDCS Conseil
Etre accompagné par un cabinet d'outplacement // 18:56
Elsa Ravouna - Consultante spécialisée en Outplacement - Altedia Lee Hecht Harrison
J'envisage ma reconversion professionnelle // 10:02
Françoise Delcroix - Consultant en accompagnement à la mobilité - FDCS Conseil
Je construis mon projet professionnel // 6:31
Gaëlle Lafon - Coach, formatrice et IPRP - Entre les mots
J'obtiens une validation des acquis de l'expérience (VAE) // 3:51
Thierry Vitoz - Responsable Relations Entreprises - Université Jean Moulin LYON
Je valide mes acquis de l’expérience professionnelle (VAE) // 8:06
Aline Marie-Baudart - Consultant en orientation de carrière - Compétences et Métiers
Je réalise un bilan de compétences // 6:40
Aline Marie-Baudart - Consultant en orientation de carrière - Compétences et Métiers
Je réalise un test MBTI pour progresser // 9:38
Jean-Christophe Aicard, Expert en évolution professionnellle
Je développe la confiance en moii // 8:54
Isabelle Deprez - Speaker & Coach - SARL Isabelle Deprez Conseil & Formation
Je garde confiance en moi suite à un licenciement // 8:09
Liliane Clavel Pardo - Coach du changement, gestion de carrière - La Fée du Changement
J’apprends à m’auto-motiver // 7:54
Isabelle Deprez - Speaker & Coach - SARL Isabelle Deprez Conseil & Formation
Je fais face aux échecs // 9:46
Pascale Joly - Coach d'affaires - ActionCOACH – ABC BUSINESS France
Je comprends l'importance des savoir-être professionnels // 10:06
Liliane Clavel Pardo - Coach du changement, gestion de carrière - La Fée du Changement
Je développe mes savoir-être professionnels // 4:09
Liliane Clavel Pardo - Coach du changement, gestion de carrière - La Fée du Changement
Je bâtis mon image professionnelle // 6:40
Estelle Waniowski-Daniel - Consultante en image - Glamour Studio
Je décide de me reconvertir // 10:46
Je comprends les apports d'un bilan de compétences dans le cadre d'une création d'entreprise // 6:54
Emilie Grégoire - Consultante en gestion de carrière - Iter Agir
Je comprends les apports de la VAE dans le cadre d'une création d'entreprise // 8:18
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Emilie Grégoire - Consultante en gestion de carrière - Iter Agir
J’ose entreprendre // 4:08
Maïté Debeuret - Spécialiste en entrepreneuriat féminin - EntrepreneurE.fr
J’ai une passion, je veux en faire une entreprise // 4:36
www.entrepreneure.fr – Portail de l’entrepreneuriat féminin - EntrepreneurE.fr
Je découvre les motivations à entreprendre // 4:47
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur -tvdesentrepreneurs.com
Je comprends les déclics qui font passer du salariat à l'entrepreneuriat // 7:32
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur -tvdesentrepreneurs.com
Je cherche mon idée d’entreprise // 5:26
Emmanuelle Dubois - Conseil en Créativité et stratégie de marque - Ideactis
Je vérifie la cohérence homme/projet de mon projet // 4:34
Patrick Levecque - Conseiller d'entreprise - CER FRANCE NORD
Je comprends les avantages et inconvénients du régime d'auto-entrepreneur // 5:20
Karine Michaux - Conseiller d'entreprise spécialisé en création et reprise - CER FRANCE
BOURBONNAIS
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Coach en reconversion professionnelle » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en
appliquant les tarifs suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Coach en reconversion
professionnelle » sur votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
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