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L'animation et l'encadrement de cette formation sont assurés par un Formateur ayant l'expertise et l'expérience de la mise en œuvre des savoirs et
concepts enseignés.
Dans le cas de cette formation, le formateur possède les qualifications et expériences suivantes :
management
des entreprises
-- Qi
Gong
auditeur de certification qualifié IRCA SST / ICA SST
-- Naturopathie
réalisation de formation, de diagnostic et d'action d'accompagnement au sein de plusieurs entreprises sur ce même référentiel.
-- Sophro-relaxation
- Communication Bienveillante
Le CV du formateur est disponible sur demande.
Le CV du formateur est disponible sur demande
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Externalisation

Responsabilité de la Direction : Comprendre les exigences nouvelles

de preuve

en matière de Leadership - Mise en Situation : leadership

Acquisition des biens et services

Approche processus : Comprendre les exigences nouvelles en matière

Mise en Situation : Comprendre les exigences par mots clés et mode

d’approche processus Mise en Situation : Définir un processus

de preuve

selon l’approche des 6M

Intervenants extérieurs
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Mise en Situation Comprendre les exigences par mots clés et mode
de preuve
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6TM Partners s'engage à respecter toutes
les conditions contenues dans la présente
description de formation, dans la mesure
où les conditions techniques et humaines
de travail sont respectées par le Client lors
de cette formation.
La responsabilité de 6TM Partners ne peut
être engagée que lorsque le service rendu
au Client s'avère inadéquat par rapport
aux objectifs définis et aux engagements
pris.

6TM Partners s'engage à ne pas révéler à des
tiers les informations qu'il aura reçues du Client
lors de la réalisation de la prestation à moins
qu'il n'ait obtenu une autorisation écrite du
Bénéficiaire.

Réalisation d’un test de connaissance
Attestation de formation

Le Client s'engage pour son compte et celui de
ses employés à ne pas révéler toute
information confidentielle émanant de 6TM
Partners, telle que supports de formation,
guide méthodologique, progiciel ou modèle de
document. A cette fin, 6TM Partners fera signer
un engagement de confidentialité aux
stagiaires.

Informations aux participants
Pour assurer une bonne efficacité de cette formation, le stagiaire aura, avant le début de la formation, pris connaissance des conditions de réalisation
de cette session de formation, définies dans ce descriptif de formation ainsi que dans la Charte d'Accueil et de Bonne Conduite (Modalités de
réalisation, Règles d'hygiène et de sécurité applicables, Règles disciplinaires et sanctions applicables).
Cette Charte a été fournie avec ce descriptif et est disponible sur notre site internet.

