
Données traîtées dans le cadre de cette demande d'inscription  et non divulguées à des tiers.

Nom et prénom:

IDENTITÉ DU CANDIDAT : 

Formations Executive Education 
            

           

            

                 

             

            

               

              
       

Intitulé de la formation à laquelle vous candidatez (plusieurs choix possibles) :
Toutes nos formations limitées à 10 candidats  

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
EN FORMATION

SAS OHM Compétences

 287 route de Barbotteau vernou PETIT BOURG 97170 

 Contacts : Tel : (+590) 0690 84 37 48 /  Mail : contact@ohm-competences.fr

 N°SIRET : 889 974 515 00013 – APE : 85 59A – 

NDA : 019732270997 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état)

CATALOGUE DE FORMATIONS -EXECUTIVE EDUCATION- 2021 

SAS OHM Compétences

287 route de Barbotteau vernou PETIT BOURG 97170

Contacts  :  Tel  :  (+590)  0690 84 37 48 /   Mail  :  contact@ohm-competences .fr  

Adresse postale :

Contact téléphonique :

Contact mail:

Poste occupé:

Entreprise :

            

           

            

                  

               

               

               

Merci d'indiquer vos disponibilités pour un entretien personnalisé visant à vous présenter l'offre choisie et 
répondre à l'ensemble de vos questions :

Le pitch pour les commerciaux - 7h - en présentiel (971) - !"#"$

Réussir le recrutement à l'ère du numérique -14h- en distanciel synchrone -!%#"$

Piloter la performance de ses collaborateurs - 14h - en distanciel synchrone -!&#"!"$

Lire et comprendre un bilan et un compte de résultats - 14h- en présentiel ( 971 et 972)-!'#"$ 

Réussir la transformation digitale de l'entreprise - 28 h - en distanciel synchrone( !)#"$ 

Construire l'engagement durable de ses collaborateurs -28h - en présentiel (971) - !%#"$(!&#"$ 

La prise de parole en public/ Art oratoire -21h - en distanciel synchrone -!'#"$ + !,#"$



Données traîtées dans le cadre de cette demande d'inscription  et non divulguées à des tiers.

Nom et prénom:

IDENTITÉ DU CANDIDAT : 

Le cours en ligne  
            

      

           

           

        

      

          

        

              
       

Intitulé de la formation à laquelle vous candidatez (plusieurs choix possibles) :
Toutes nos formations limitées à 10 candidats - 

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
EN FORMATION

SAS OHM Compétences

 287 route de Barbotteau vernou PETIT BOURG 97170 

 Contacts : Tel : (+590) 0690 84 37 48 /  Mail : contact@ohm-competences.fr

 N°SIRET : 889 974 515 00013 – APE : 85 59A – 

NDA : 019732270997 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état)

CATALOGUE DE FORMATIONS -LE COURS EN LIGNE- 2021 

SAS OHM Compétences

287 route de Barbotteau vernou PETIT BOURG 97170

Contacts  :  Tel  :  (+590)  0690 84 37 48 /   Mail  :  contact@ohm-competences .fr  

Adresse postale :

Contact téléphonique :

Contact mail:

Poste occupé:

Entreprise :

Onboarding. Réussir le recrutement de nouveaux collaborateurs - 3h - en distanciel synchrone 

Conduire les entretiens-3h- en distanciel synchrone

Manager la génération Y - 3 h - en distanciel synchrone :

Motivation individuelle : suivi individuel des collaborateurs - 3h- en distanciel synchrone

Marque employeur - 3 h - en distanciel synchrone

Motivation collective -3h- en distanciel synchrone

Manager à distance (spécial COVID-19) -3h - en distanciel synchrone

Le management bienveillant - 3h - en distanciel

Merci d'indiquer vos disponibilités pour un entretien personnalisé visant à vous présenter l'offre choisie et 
répondre à l'ensemble de vos questions :



Données traîtées dans le cadre de cette demande d'inscription  et non divulguées à des tiers.

Nom et prénom:

IDENTITÉ DU CANDIDAT : 

Vous souhaitez bénéficier d'un bilan de compétences.
Merci d'indiquer vos motivations en quelques mots et vos disponibilités afin de
bénéficier d'un entretien téléphonique personnalisé  préalable :

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
EN FORMATION

SAS OHM Compétences

 287 route de Barbotteau vernou PETIT BOURG 97170 

 Contacts : Tel : (+590) 0690 84 37 48 /  Mail : contact@ohm-competences.fr

 N°SIRET : 889 974 515 00013 – APE : 85 59A – 

NDA : 019732270997 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état)

LE BILAN DE COMPÉTENCES 

SAS OHM Compétences

287 route de Barbotteau vernou PETIT BOURG 97170

Contacts  :  Tel  :  (+590)  0690 84 37 48 /   Mail  :  contact@ohm-competences .fr  

Adresse postale :

Contact téléphonique :

Contact mail:


