
NOS DOMAINES DE FORMATIONNOUS CONNAÎTRE

L’organisme en quelques chiffres : 10 formateurs-consultants 350 journées de formation / an
700 collaborateurs formés / an 50 programmes de formation modulables

En 2013, d’une envie, d’un constat, d’un besoin de changement personnel naissait l’organisme de formation 
« SEBASTIEN GUIDEZ » : des formations courtes, pratiques et pragmatiques basées sur des techniques de 
communication interpersonnelle appliquées au management, au commercial, à la stratégie d’entreprise, au 
marketing, à la stratégie commerciale ainsi qu’à l’efficacité professionnelle et la relation client.

En 2016, nous avons développé un pôle de compétence en Informatique et Multimédia afin de vous apprendre les 
logiciels comme : PUBLISHER / PHOTOSHOP / INITIATION A LA BUREAUTIQUE, ce qui permettra à vos entreprises de savoir 
créer des supports de communication (carte de visite ; flyers ; brochures etc….). 

En 2017 afin de pouvoir faire monter les entreprises en compétences, nous avons ouvert un pôle en                                  
LANGUE ANGLAISE .

En 2018, nos formations sont devenues éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Nous avons donc dédiés un 
pôle spécifique pour les particuliers afin qu’ils puissent utiliser leur CPF pour : accompagnement VAE ; Création et/ou 
reprise d’entreprise ; Management ; Vente ; Informatique et Multimédia...

PASSIONNÉ PRAGMATIQUEOPÉRATIONNEL CONSTANT

Développement personnel : Mieux gérer son 
temps, gérer une situation difficile, gestion du 
stress, coaching mental, accompagnement VAE...

AUDIT ACCOMPAGNEMENTQUALITÉ ACTION

Stratégie : Suivi d’entreprise personnalisé, adopter 
une stratégie d’entreprise et commerciale, 
élaborer un plan stratégique et d’action 
commerciale, analyse du bilan... 

Informatique : Publisher, Photoshop, Word, Excel, 
Powerpoint, les réseaux sociaux...

Management : Animer et diriger une équipe, 
les entretiens professionnels, déléguer, la 
gestion de conflits …

Commerce : Les techniques de vente,  
prospecter de nouveaux clients, gestion de la 
relation client, la vente additionnelle ... 

Communication : Les bases de la 
communication, la communication 
commerciale, prise de parole en public…

Téléphone : Maîtriser l’accueil téléphonique, 
vendre et négocier par téléphone, la 
prospection….

Ressources Humaines : Créer ses fiches de 
poste, mener ses recrutements, la relation 
contractuelle «employeur/employé»...

Marketing : Optimisation de la surface de vente, 
plan merchandising, SWOT, PESTEL, Mix Marketing

Anglais : Niveau débutant, intermédiaire, expert & 
l’anglais commercial

En fonction de chaque profil et de ses 
particularités, il existe différentes sources de 
prise en charge (OPCO, Pôle Emploi, CPF, 
Conseil Régional...). Notre organisme vous aide dans 

l’accompagnement et la constitution de 
votre dossier de financement de formation 
afin que cette dernière ne vous coûte rien.

UNE FORMATION 100% FINANCÉE ?


