NOS FORMATIONS
SUPPLY CHAIN

SUR-MESURE

LA FORMATION POUR
ACCÉLÉRER
LES MUTATIONS
DE NOS CLIENTS

LES FORMATIONS
FIL BY ADAMEO C'EST

Références
métiers robustes
et actualisées
régulièrement

Montée en
compétences
complète sur les
emplois cibles

Mises en
situations
pratiques pour
les apprenants

Combinaison
expertise métier
et ingénierie de
formation

NOTRE CRÉDO :
LE SUR-MESURE
Les formateurs adameo : une équipe de
consultants
et
experts,
à
même
de
développer vos référentiels de compétences et
l’ingénierie de formation correspondante.
La formation selon adameo : un levier
essentiel de la performance, de l’agilité et de
la transformation de votre entreprise, mais
aussi de l’épanouissement et de la fidélisation
de vos collaborateurs.
La méthode adameo : une démarche d’audit,
d’évaluation initiale des compétences, de
conception et de calibrage des formations
alignées sur les enjeux de l’entreprise.

NOS SERVICES
DES FORMATIONS SUR-MESURE ET
DES PROGRAMMES QUALIFIANTS
Favoriser une culture commune et harmoniser
les pratiques au sein de l’entreprise
Accompagner les projets de transformation et
de réorganisation au sein de l’entreprise
Actualiser les connaissances et assurer une
montée en compétences de vos collaborateurs
Participer à l’hybridation des compétences en
réunissant les équipes de fonctions différentes
Développer une meilleure collaboration et
communication interne

NOS DOMAINES
DE FORMATIONS
Organisation & digitalisation Transports
Management motivationnel
Coaching et Animation d'équipes commerciales
Bureau d'étude entrepôt

Gestion du stress

Pilotage et organisation du changement
Voyages et Tourisme
Organisation & digitalisation entrepôts
Formation à la pédagogie de l'adulte

NOS APPRENANTS

NOUS NOUS ADRESSONS AUX
ENTREPRISES QUI SOUHAITENT
(TRANS)FORMER LEURS ÉQUIPES
Collaborateurs confirmés et nouvelles recrues
Nouveaux techniciens hautement qualifiés,
chefs de projets, ingénieurs et cadres
généralistes ou issus d’autres spécialités
Dirigeants et managers

CONTACTEZ-NOUS

ADAMEO.COM
132 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS
CONTACT@ADAMEO.COM
+33 (0)1 86 95 01 96
CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT
POUR LA PRISE EN COMPTE DES
SITUATIONS DE HANDICAP

Flashez pour découvrir
notre blog Supply Chain

