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Ensemble,  
formons autrement

Consor est un service unique en France qui propose une offre 
globale aux organismes de formation. Son rôle consiste à les  
accompagner dans leur évolution permanente en développant 
une offre de services complète, experte et innovante.

CONTACTEZ-NOUS
Notre assistance en ligne vous apportera toutes les réponses à vos questions ou demande de 
renseignements. Pour cela, nous utilisons des outils de communication et de relation multiples :

• Une messagerie instantanée depuis votre espace membre
• Un Chat personnalisé en ligne avec une présence de téléconseillers 5j/7
• Un support téléphonique dédié à votre organisme 5j/7

www.consor.fr

10 RUE DE LA VOIE ROMAINE 

55800 - NOYERS AUZECOURT
MAIL : CONTACT@CONSOR.FR

DIRECTION COMMERCIALE 
MAIL : DIRECTION@CONSOR.FR 

TEL : 03.54.61.01.21

GESTION DE PLANNING 
MAIL : GESTION@CONSOR.FR

TEL : 03.54.61.00.90

CO
O

RD
O

N
N

EE
S



ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS

QUI SOMMES-NOUS ?

DOMAINES D’INTERVENTION NOS CERTIFICATIONS

Au coeur des problématiques engendrées par la gestion des équipes pédagogiques,  
CONSOR innove dans les outils mis à disposition des organismes de formation. Fruit du rap-
prochement de plusieurs entreprises et du savoir-faire de plusieurs experts de la formation con-
tinue (formateurs, psychologues du travail, ...), l’équipe CONSOR a été créée dans le but :

• D’accompagner les organismes de formation dans leur évolution permanente
• D’accompagner les formateurs dans le développement de leurs compétences

EGALEMENT ...
Nous travaillerons sur la mise en place de formations et de formateurs selon vos besoins. Notre 
grand choix de formateurs nous permettra de mettre en place toutes les formations imaginables 
ou imaginées par votre organisation.

Dans le cadre de notre démarche 
de qualité optimale, nos formateurs 
sont évalués régulièrement et partic-
ipent à des formations de formateurs.  
Ainsi, nous assurons à nos clients une  
qualité supérieure de nos intervenants.
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KEYNOTES

ACADEMIE

SWITCH

SOLUTIONS RH

DIGITAL

Nous mettons à votre disposition plus de 100 forma-
teurs(-trices) pour vos besoins nombreux et variés : for-
mations certifiantes, diplômantes, marchés subséquents, 
marchés innovants, besoins spécifiques des entreprises, 
... Notre service pédagogique travaille également avec 
vous sur des programmes de formation ou des réponses à 
des appels d’offres.

A mi-chemin entre la formation et le spectacle, les key-
notes assurées par des formateurs(-trices) et consultant(e)
s chevronné(e)s vous permettent de proposer à vos cli-
ents, ressortissants ou usagers, des moments d’apprentis-
sage de courte durée (en moyenne 1h30) sur différentes 
thématiques, et qui plus est, d’une grande efficacité.

Nous accompagnons les formateurs(-trices) dans le 
développement de leurs compétences et dans l’évolu-
tion des pratiques afin d’optimiser la qualité et leurs tech-
niques de travail. Nous formons nos formateurs(-trices) en 
continu, mais nous pouvons également former vos salariés 
ou vos prestataires.

Consor a développé un service de remplacement de 
formateurs(-trices) absents. Nos formateurs sont experts 
dans leurs domaine et peuvent remplacer à tout moment 
une personne absente. Nous possédons également une 
équipe dédiée à des modules transversaux : informatique, 
Techniques de recherche d’emploi, cohésion, insertion, 
Développement durable, citoyenneté ...

Solutions RH, c’est la branche spécialisée dans les métiers 
de la Formation. Des tarifs économiques en partie basés 
sur le résultat. Chez nous, la relation humaine est une prior-
ité; vous travaillez en toute confiance avec un(e) seul(e) 
même consultant(e) RH. Il (elle) met tout en oeuvre pour 
trouver le(s) candidat(e)s profssionnel(le)s prêts à s’investir 
pleinement dans vos missions.

Nos techniques d’interventions se veulent innovantes et à 
la pointe de la technologie. L’utilisation de logiciels mod-
ernes, de la vidéo animée, et du e-learning sont des outils 
que nous développons au quotidien afin de dispenser 
des formations de qualité, ludiques, pédagogiques, mais 
surtout efficientes.


