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Objet: Témoignages Datadock 

Nous avons eu recours à de nombreuses reprises à Talents et Formations pour nos besoins en 
formation (carte heuristique, prise de parole en public, jongler avec la grammaire et l'orthographe, 
gestion du temps, gestion du stress ... ). Nous apprécions la capacité de nos intervenants à proposer des 
formations {( standards», à les personnaliser pour prendre en compte nos spécificités, mais 
également, à traduire l'expression de nos besoins en objectifs concrets et construire des programmes 
détaillés. 

l'ensemble des stagiaires apprécie les conditions d'accueil, les documents remis, ainsi que la qualité 
et la pédagogie des formateurs qui sont à chaque fois à leur écoute et savent rester disponibles. 

Au-delà de la satisfaction des stagiaires, les évaluations {( à froid» ont permis de constater une 
amélioration de leurs capacités. 

Nous avons également recours à Talents et Formations pour des accompagnements individuels pour 
des managers lors de leur prise de fonction ou souhaitant être accompagnés dans leur responsabilité, 
mais également des personnels non-cadres pouvant connaître des difficultés professionnelles. A 
chaque fois, l'équipe de Talents et Formations nous accompagne de la définition des objectifs à leur 
évaluation en fin d'accompagnement. les bénéficiaires de ces accompagnements en sont à chaque 
fois extrêmement satisfaits et nous constatons les évolutions. 

Nous avons également eu recours à Talents et Formations pour un accompagnement collectif afin de 
réfléchir à son mode d'organisation et la place de chacun. Un travail préalable a été basé sur la 
Topologie des talents dans un but d'acceptation des qualités et défauts de chacun. Ce travail sur une 
longue période a été positif et les qualités du coach reconnues par chacun. 

Ainsi, nous sommes satisfaits de l'accompagnement de l'équipe de Talent et Formations, que ce soit 
sur l'aspect administratif, l'analyse de nos besoins, le conseil et la qualité des intervenants tant pour 
des formations, que pour des accompagnements individuels ou collectifs. 
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