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Ensemble, faire grandir l’avenir. 
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Prise en Charge Individuelle & Sessions de Groupe 

 

Accompagnement 
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En Pratique... 

Contacts 

Une formule efficace : Le « Sur mesure » 

 

Une solution adaptée en fonction de vos attentes, vos objectifs, le temps disponible, votre 

secteur d’activité, votre culture d’entreprise… Vous choisissez des formations « clés en 

main » que nous adapterons à vos spécificités. Si vous avez besoin de formations spécifiques, 

nous vous proposons la création de formations sur mesure. Toutes nos formations sont réali-

sables dans vos locaux, le lieu de votre choix, ou à notre siège. 

Savoir utiliser ses points forts et ses qualités personnelles, les travailler et les améliorer pour 
une meilleure efficacité professionnelle : tels sont les buts des formations SIRIA CONSULTANTS 
qui ont su acquérir une réputation de dynamisme et d'efficacité sur plus de 80 départements.  



La presse en parle... Les Neurosciences 

La Formation 
Nouvelle Génération 

SIRIA  Consultants propose et dispense des formations profes-

sionnelles et personnelles, en inter ou en intra, par le 

biais de sessions de groupe ou de prises en charge individuelles.  

 

Nos formations évoluent en permanence pour prendre en compte les 

avancées neuroscientifiques et les approches managériales les plus nova-

trices.  

 

Nos interventions s’appuient sur des méthodes de formation et d’accompagnement diffé-

rentes,  respectueuses des individus, pour développer les compétences de vos équipes, les 

aider à accompagner les changements, développer leurs compétences et celles de leurs col-

laborateurs dans l’entreprise. Le respect, le développement et le bien-être des individus sont 

des valeurs essentielles pour notre cabinet. Nous accordons une place première à l’humain, 

cœur de notre activité. 

 

Pour contribuer au développement des qualités et compétences de vos salariés, notre 

équipe est à votre service pour répondre à vos besoins, prendre en compte vos plans de for-

mation, vous conseiller dans vos choix. 

Nos domaines d’intervention  

• Neurosciences dans l’Entreprise 

• Communication / Relationnel 

• Gestion du temps / Organisation 

• Programmation Neurolinguistique 

• CNV / Gestion des conflits 

• Accompagnement du Changement 

• Gestion du Stress et des Emotions  

• Confiance / Affirmation de soi 

• Management des Hommes et des Projets 

• Cohésion d’Equipe 

• Risques Psychosociaux 

• Développement Commercial 

• Stratégies de Réseaux 

 

Des formations de  

qualité, dynamiques et 

stimulantes, qui  

répondent à la fois aux 

besoins des salariés  

et aux impératifs  

stratégiques de  

l’entreprise.  
 Le respect, le développement et le bien-être des individus sont  

des valeurs essentielles pour notre cabinet. Nous accordons une place  

première à l’humain, cœur de notre activité. 

        Nous pensons que la mise en 

place d'un cycle individualisé est un 

élément essentiel pour redonner 

confiance. Il renforce la pertinence et 

la qualité du projet professionnel et 

créer surtout un nouveau corps d’en-

treprise très performant. Notre expé-

rience nous montre que ces éléments 

sont déterminants pour la compétiti-

vité des projets professionnels et de 

leur succès. 

Accompagnement 

Zoom sur... 

 
Une équipe de 15  

formateurs consultants  
 

& un service  
d’ingénierie de formation  

 
à votre écoute pour  

 
DYNAMISER  

LES RESSOURCES  
DE VOTRE ENTREPRISE. 

Zoom sur... 

"À 
 quoi tient une carrière réussie ? Chance, 

opportunités, diplômes… Autant de facteurs 

qui entrent en jeu, mais qui n’expliquent 

pas tout. Les neurosciences révèlent aujourd’hui les 

rouages cérébraux qui orchestrent les capacités d’or-

ganisation, de décision, de leadership. Ces découver-

tes illustrent l’incroyable potentiel de notre cerveau 

et les moyens d’en tirer pleinement parti. Elles re-

mettent également en cause des idées reçues : l’effi-

cacité d’une prise de décision ne dépend pas seule-

ment d’une réflexion consciente et d’une analyse ra-

tionnelle… Et les émotions sont un allié plus puissant 

que le QI ! "  

Source : Les cahiers du Monde de l’Intelligence-N°2-Nov./Déc./Janv.2014 


