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En 2021, plus que jamais il est bon de se réinventer !
Forts du succès de PROXIMA PARTENAIRE avec l’accompagnement de 2500 personnes en 2 ans et convaincus que le bien-être
au travail est un levier indispensable de motivation, nous avons
lancé PROXIMA ENTREPRISES.
Nous vous proposons une offre unique et complémentaire : formation et accompagnement individuel, happiness office ( packs
bien-être, teamp building, conciergerie, médiation ) et aide à
la création et au développement d’activité - audit, stratégie de
communication- Entourés d’une équipe d’experts et d’expertes
et certifiés QUALIOPI nous serons à vos côtés pour faire rimer
bien-être et performance !
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NOS SERVICES
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FORMATIONS
& ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS
Parce que la vie d’une entreprise n’est pas un long fleuve tranquille, nombre d’entre elles ont recours au coaching pour préparer une intervention, améliorer leur management, maîtriser leur image. Chaque année ce sont de
nombreux professionnels et chefs d’entreprises que nous accompagnons individuellement.
Proxima Entreprises c’est : Un accompagnement individuel, un programme sur-mesure, des modalités flexibles, un coach expérimenté et un projet intégralement finançable.

5 PÔLES DE FORMATION

INTÉGRALEMENT FLEXIBLES

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Développement de compétences
Manager autrement
Communication digitale
Stratégie de communication
Micro-entreprises et TPE
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En groupe ou individuellement
Présentiel / distanciel / hybride
En soirée, en journée
En semaine ou week-end
Formation courte ou longue

Comment financer vos formations ?
Le financement est un élément essentiel de votre décision de suivre une formation professionnelle. Aujourd’hui et en fonction de votre statut, il existe différentes sources de financement pour vous permettre de la financer.

Salarié(e) d’une entreprise de moins de 50
salarié(e)s vous pouvez utiliser

Salarié(e) d’une entreprise de plus de 50
salarié(e)s vous pouvez utiliser

OPCO
Plan de développement de compétences
CPF

CPF
Plan de développement de compétences

Si vous êtes un indépendant ou un
dirigeant

Si vous êtes demandeur(euse) d’emploi
Pôle emploi
CPF
Conseil régional

FIF
FAFCEA
AGEFICE

•

OPCO ( Opérateurs de compétences ) ont pour but d’accompagner les PME dans la formation et
financer les contrats d’apprentissage. Chaque branche d’activité est rattachée un OPCO.

•

CPF ( Compte personnel de formation ) que votre employeur peut compléter. Votre compte est
crédité de 500 euros tous les ans, avec un plafond à 5000 euros.

•

L’AGEFICE ( Fonds d’assurance Formation du commerce, de l’industrie et des services) finance les
formations des chefs d’entreprise ou dirigeants non salariés.

•

Le FIF finance les professions libérales et le FAFCEA finance les formations des artisans.

•

PÔLE EMPLOI : Selon le stage que vous suivez et en fonction de votre statut, une aide financière peut
vous être accordée.

•

AGEFIPH est l’organisme de référence qui vous permettra de financer vos formations.
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DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ
De la réflexion stratégique à la mise en
œuvre opérationnelle de vos projets de
développement.
Nous intervenons auprès des grandes entreprises, TPE, PME, PMI, freelance, start-up,
associations et acteurs institutionnels qui
ont besoin d’un accompagnement ponctuel ou qui choisissent d’externaliser la
gestion de leurs activités marketing. Nous
vous permettons d’atteindre des résultats rapides, tout en vous évitant certaines
contraintes de gestion.
Accompagnement, conseils, management de transition ponctuel ou à longterme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audit
Étude de marché
Gestion de projet
Stratégie de communication
Stratégie marketing
Stratégie commerciale
Marketing opérationnel
Communication digitale
Veille
* Tarifs sur demande
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HAPPINESS OFFICE
PACK BIEN-ÊTRE

CONCIERGERIE

Pour vous accompagner à la mise en place
d’une démarche de qualité de vie au travail
nous proposons des paniers de produits de
saison, des séances de méditation, de Yoga
du visage, séance privée ou collective avec
un coach sportif.

Nous facilitons et soulageons le quotidien
de vos salariés pour leur permettre d’augmenter leur concentration leur esprit au
travail.
Pressing, service de transport, dépannage
informatique, service de courses, entretient
véhicule et bien d’autres services selon vos
besoins.

Une véritable expérience au travail pour
allier confort et productivité.

AUDIT & RECOMMANDATIONS

CONFÉRENCES

Grâce à nos audits spécialisés, nous vous aidons à déceler les points améliorables dans
votre organisation. Nos experts du monde
de l’entreprise identifierons pour vous les
éléments à optimiser et vous proposons des
solutions et des outils pour les améliorer

Pour sensibiliser et pousser le salarié à
prendre soin de lui-même et engager un
développement personnel nous organisons
pour vous des conférences sur les thèmes de
la gestion du stress, le sommeil, l’équilibre de
vie, l’ergonomie au travail ou encore la productivité, la concentration et la mémoire.

Votre performance et la satisfaction de vos
clients sont notre priorité.

Contribuez à l’épanouissement collectif du
capital santé de vos salariés !

TEAM BUILDING
Indispensable à la bonne santé d’une entreprise et de ses salariés pour renforcer la cohésion
d’équipe, un séminaire peut être organisé de manière annuelle. Nous vous proposons de
joindre travail et convivialité dans des endroits de totale déconnexion.

* Tarifs sur demande
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Nous prenons le pari qu’il y aura un avant et un après
PROXIMA PARTENAIRE

CONTACTS
Laetitia ROY
Directrice
laetitia@proxima-partenaire.eu
Tél : 06 13 83 77 33
Maxime MARROT
Responsable formation & développement
maxime@proxima-partenaire.eu
Tél : 06 15 38 42 63
Luna GINESTET
Responsable marketing & communication
luna@proxima-partenaire
Tél : 07 62 59 95 22
Agathe CHARDON
Responsable administrative
agathe@proxima-partenaire
Tél : 06 88 37 39 04

