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LA MALETTE DU 
DIRIGEANT 

Une opération innovante initiée par l’AGEFICE pour permettre 
aux dirigeants d’entreprise, auto entrepreneurs et conjoints 
collaborateurs de se former, sur des sujets prioritaires, sans avoir 
à faire l’avance de fonds ! 
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AVANT PROPOS 
 
Formaxe est un organisme de formation basé en Ile-de-France.  
Et depuis trois ans nous accompagnons des entreprises dans toute la France dans leur 
développement avec une offre de formation appropriée et personnalisée. 
 
Notre objectif et de permettre aux gérants de petits commerce TPE/PME de se développer 
et d’acquérir les compétences nécessaires pour faire face à la conjoncture actuelle et aux 
défis à venir. 
 
Conscients que l'adaptation des gérants et des conjoints collaborateurs à l'évolution des 
métiers et des technologies représente un enjeu majeur, nous proposons un choix de 
formations permettant de développer les compétences de chacun et d'apporter une réelle 
valeur ajoutée à l'entreprise. 
 
En effet pour donner toutes les clés du succès à nos stagiaires nous proposons des 
formations individuelles, sur site et sur-mesure parfaitement adaptés à leurs besoins.  
 
À la suite du succès des formations dispensées MDD 2017, nous souhaitons nous 
positionner de nouveau sur cet appel d’offre et proposer les 5 axes thématiques à savoir : 
 

 
Dans le cadre de la prestation nous souhaitons mettre en œuvre nos compétences et nos 
connaissances acquises dans la dispense de formation auprès de petites structures avec : 
 
- un accueil personnalisé et l’analyse systématique des besoins en formation 
- notre vocation en conseil et accompagnement des stagiaires 
- la mise en œuvre de formations intra ou sur mesure 
- la réalisation d’un suivi tout au long de la formation et post-formation 
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Comptabilité-Analyse financière-Interprétation de 
tableaux de bord 

Nouvelles technologies et compétences numériques

Marketing et communication 

Ressources humaines et management

Dévelooppement durable et Résponsabilité sociétale 
des entreprises 
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INFORMATIONS GENERALES  
 

Contacts : 
 

NOM  M. BELATRACHE MME DUMONT 
SMART PME  

MME AYECHE 
 

POSTE  Directeur  
Général 

Responsable 
Administrative 

Responsable 
Pédagogique 

 

TELEPHONE 06 34 12 56 94 01 83 62 42 70 
 

01 83 62 42 70 
 

MAIL  kb@formaxe.com  
 

contact@formaxe.com 
 

formation@formaxe.com 

 

Adresse : 
16 rue Ampère  
95300 PONTOISE  
 

Numéro de déclaration :  
11 95 05865 95  
 

Lieu de déclaration :  
DIRECCTE Ile-de-France  
 

SIRET 
812 450 096 00019 
 

Certification  
CERTIFICATION e-AFAQ AFNOR FORMATION PROFESSIONNELLE sous le N° 2016/73532.1 
CERTIFICATION SYSTEME DE MANAGEMENT DE QUALITE ISO 9001 : 2015 sous le 
n°0069777-00 
 

Organisme certificateur  
AFNOR 
INTERTEK  
 

DATA-DOCK  
Depuis le 17 février 2017 FORMAXE est référencé sur Data Dock !  
 

Site web 
www.formaxe.com  
 

mailto:kb@formaxe.com
mailto:contact@formaxe.com
mailto:formation@formaxe.com
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NOS FORMATEURS 

1. La sélection  

En tant que centre de formation nous nous devons de recruter avec soin le prestataire 

ou l’employé qualifié et expérimenté, qui saura faire la différence en matière d’accueil 

du public, de transmission des savoirs et de transmission de l’envie d’apprendre aux 

stagiaires. En effet au-delà des compétences inscrites sur le CV, le métier de formateur, 

c’est avant tout un savoir-être et un savoir-faire-partagé. 

Pour détecter les comportements en phase ou non avec le poste de formateur que 

nous proposons, chaque intervenant est évalué par le responsable pédagogique et la 

direction selon les critères suivants : 

• Maîtrise de la discipline enseignée  

• Capacité à fixer avec les participants des objectifs d’apprentissage à la fois 

ambitieux et réalistes 

• Techniques de transfert de savoir et de savoir-faire  

• Techniques d'animation et de dynamique de groupe  

• Utilisation des outils, d’équipements et moyens pédagogiques prévus au 

catalogue ou précisés contractuellement  

• Aptitude à évaluer les acquis des apprenants et à adapter le rythme et les 

méthodes pédagogiques. 

2. Le suivi 

Les intervenants sont suivis annuellement afin que la société FORMAXE puisse 

répondre aux besoins de tous ses clients. 

 Les résultats de ces évaluations sont enregistrés dans un tableau. 

Nous mettons à jour régulièrement notre CVthèques en fonction des évolutions de 

compétences des formateurs.  

 

3. Informations à l’intention des prestataires externes 

Le partenariat avec les formateurs nécessite la transmission des information suivantes :  

• Les exigences générales (ordre de mission incluant la charte qualité) 

• Les besoins de conception ou adaptation des formations 

• Les documents administratifs relatifs à la formation 

• Un retour concernant leurs évaluations (fiche de synthèse du formateur) 

 
 

Nous avons une CVthèque de plus de 150 formateurs sur le territoire français.  
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NOS FORMATIONS 
 

DESCRIPTION GENERALE  
 
FORMATIONS INDIVIDUELLES (MINIMUM 1 STAGAIRE)  
FORMATION INTRA (EN ENTREPRISE)  
 

Objectifs des formations : 
Différents objectifs en fonction de la formation choisie mais l’objectif générale est de se 
perfectionner en la matière sélectionné et pouvoir le plus rapidement possible mettre en 
pratique l’apprentissage reçu dans un but de pragmatisme  

 

Recueil des attentes :  
1. Évaluation du niveau pré-formation  
2. Définition des objectifs particuliers de la formation 
3. Adaptation si nécessaire de la formation selon le secteur d’activité et les besoins du/des 
stagiaires 
 

Méthodes pédagogiques : 
Afin de renforcer l’interactivité, l’intérêt des participants et la qualité des apprentissages, 
l’intervenant privilégie les méthodes pédagogiques suivantes : 
•  Méthodes d’animation participatives : interactivité, exemples et cas pratiques  
•  Procédés pédagogiques adaptés au niveau du/des participants 
•  Travaux pratiques adaptés à l’activité du client 
 

Moyens pédagogiques : 
•  Formation en présentiel 
•  Ordinateur du client, ordinateur portable du formateur avec accès réseau/internet 
•  Espace de formation ou lieu de travail dédié sur site 
• Utilisation de support de cours 
 

Encadrement :    
Formateur de métier sur site, avec son matériel et celui du client  
 

Evaluation :  
Réalisation d’exercices de synthèse en autonomie à la fin de chaque session 
 

Tarifs : 
350 € HT / JOUR DE FORMATION  
 
 


