OSEREZ-VOUS ?

Artisan créateur de solutions de
formations innovantes pour l’entreprise

DÉVELOPPEMENT

La certiﬁcation qualité a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante : actions de formation

FORMATION

www.consoptima.com

COMMUNICATION

NOS ACTIVITÉS
Organisme de formation certifié
L’équipe de Consoptima propose un accompagnement personnalisé à ses clients afin
de concevoir des formations professionnalisantes sur-mesure adaptées à leur
environnement en entreprise. Les formations, peuvent être associées à un
programme de coaching mené par des experts reconnus dans leur secteur.

2021

Cette proximité permet de s’adapter à l’image et aux besoins de nos clients,
de manière qualitative, avec rigueur, et en assurant un suivi durant
l’ensemble de notre mission.
Pour compléter son offre, Consoptima dispose également d’un catalogue de
formation disponible sur demande.
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Agence de communication

Les formations dispensées par Consoptima peuvent être accompagnées d’un dispositif
complet de communication interne et externe pour valoriser votre marque employeur ou
votre image et proposer à vos salariés ou adhérents une expérience collaborative fidélisante.

Centre d’innovations
Consoptima va plus loin et propose des outils de formation sur-mesure ! L’objectif est de
développer des stratégies de formation adaptées aux entreprises au sein desquelles nous
intervenons et aux usages des salariés.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Depuis 2011, Consoptima entretient, recherche et développe son expertise et sa connaissance globale
des écosystèmes du transport, de la logistique, des achats et des enjeux de développement durable.
Cette expérience permet d’accompagner :

• les entreprises de
la logistique

• les entreprises de
transport

• les services transport,
logistique et/ou achats de
secteurs d’activités variés

NOS OUTILS
Formations
• En présentiel ou en distanciel (webinaires, ...)
• En inter ou en intra-entreprise

Digital & Social Learning
Une plateforme de formation collaborative aux couleurs de votre entreprise

Communication d’entreprise
Relations presse, community management, plan médias, supports de
communication print et digitaux, campagnes de communication…

Veille et conseil stratégiques
Études, analyses et recherches dans le développement des compétences

Événements professionnels
Organisation en présentiel ou à distance de salons, rencontres annuelles,
inaugurations, conventions, séminaires, conférences…

Pilotage d’académie interne
Au service de votre stratégie de formation globale

Base de formation mobile
Location d’un simulateur de conduite avec ou sans formateur

NOS VALEURS
PROXIMITÉ :

placer l’humain au centre de notre relation client

INNOVATION :

explorer avec nos clients de nouveaux horizons

RÉSILIENCE :

développer la capacité d’adaptation de nos clients
dans un environnement qui évolue toujours plus vite

OPTEZ POUR VOTRE PROPRE PLATEFORME DE FORMATION !
• La plateforme de Consoptima en Digital Learning, c’est : se former rapidement et efficacement, sans
contraintes de temps ni de lieu, à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, de
manière interactive et opérationnelle via des contenus de formations courts et variés (vidéos, quizz,
QCM, serious game, ....), le tout aux couleurs de votre entreprise !
• L’outil intègre aussi du Social Learning qui permet de partager son expérience et d’échanger des
informations avec des experts, des formateurs et d’autres salariés via les différents groupes.

Consoptima assure l’ingénierie pédagogique, la création des contenus de formation
et l’animation des groupes. Cette forme d’apprentissage est un outil supplémentaire
et complémentaire qui facilite l’accès à la formation des salariés.

www.consoptima.com

Retrouvez-nous sur LinkedIn !

72 avenue du Maréchal Juin
64200 Biarritz
contact@consoptima.com
05.59.22.97.65

