Notre offre
Conseil et développement des talents

Formats d’intervention

Formations
Nos engagements :
Conseil

 Des solutions adaptées à vos enjeux

Conférences

 Un style d’animation interactif, vivant
et concret
 Faire réfléchir et ouvrir le débat
 Diffuser de la bonne humeur : notre
engagement réciproque nous
permettra ce luxe
Teambuiding

Ateliers

Théâtre d’entreprise

Quelques sujets sur lesquels nous pouvons vous accompagner

Management
Intergénérationnel

Gestion des talents

Prospective

Digital

Art oratoire

Leadership

Accompagnement
du changement

Tutorat

Marque employeur

Quelques réalisations
Entreprise / secteur

[Thème] et nature de l’intervention

Electricité

[Digital] : dans le cadre d’une académie métier, sensibilisation des formateurs aux nouveaux
modes d’apprentissage en lien avec le digital

Leader de la
distribution

[Gestion des talents] : conception et animation d’un dispositif de formation à destination des
responsables de supermarchés et d’hypermarchés

Industrie chimique

[Management] : accompagnement d’une démarche visant à professionnaliser le management
de proximité ; définition des compétences à renforcer ; ingénierie et animation d’un
programme de formation

Major du BTP

[Tutorat] : diagnostic des pratiques ; refonte de la formation des tuteurs, animation des
premières formations ; formation des formateurs

Banque

[Intergénérationnel] : animation d’un groupe d’experts de la fonction RH sur les évolutions à
apporter en interne ; formation de 150 collaborateurs au management intergénérationnel

Mode

[Qualité de vie au travail] : pilotage d’une démarche sur la qualité au travail ; diagnostic
participatif (ateliers QVT®) ; recommandations et accompagnement

Expertise comptable

[Marque employeur] : accompagnement d’une démarche visant à attirer et fidéliser les
jeunes ; recommandations sur les stratégies de communication et de recrutement ; formation
d’associés de cabinets d’expertise comptable

Restauration collective

[Diversité] : en partenariat avec la fonction RH, conception et animation d’une journée
consacrée à la promotion de la diversité

Optique

[Prospective] : dans le cadre d’une fusion, conception et animation d’un séminaire de direction
visant à définir des scénarios pour le futur de l’activité

2 mots de présentation
Fondé par Julien Pouget en 2009, JP & Associés fédère une équipe de consultantsformateurs indépendants et passionnés
Nos trois pôles d’activité
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