
[...LES PARCOURS
100% À DISTANCE...]

LE COACHING INDIVIDUALISÉ, véritable 
atout de nos parcours 100% à distance !

Bénéficiez de l’expertise de nos consultants. 

Grâce au conseil personnalisé, avancez de 
manière concrète sur les problématiques de 
votre entreprise (autour des études de cas 
proposées pendant la formation), et identifiez vos 
axes d’amélioration.

Des parcours de formation 100% à distance 
associant des classes virtuelles, 

des séquences de travail personnel 
et des séances de coaching individuel 

avec nos formateurs.

HACCP expert 
(DL-HS009 / voir page 37)

Food safety culture 
(DL-QE025 / voir page 26)

Food defense 
(DL-QE036 / voir page 27)

Fraude/authenticité des matières premières
(DL-QE044 / voir page 27)

ISO 22000 - Evolution de la norme en V2018 
(DL-QE027 / voir page 26)

[...LES + DES PARCOURS 100% À DISTANCE...]

DES CLASSES VIRTUELLES 
en effectif adapté pour favoriser 
les interactions et permettre de 

partager ses expériences

DES TRAVAUX PERSONNELS 
pour une mise en application 

directe au sein de votre 
entreprise

DU COACHING INDIVIDUEL 
avec le formateur pour répondre 
aux questions concrètes liées à 
vos besoins ou problématiques

« Cette formation en visio est très bien construite. Elle permet de laisser du temps pour travailler entre les sessions et de prendre 
du recul sur cette nouvelle problématique. [...] Le coaching individuel est très appréciable car il permet de confronter notre vision 
personnelle à celle qui est issue du diagnostic ainsi que de partager les axes de travail avec le formateur, lequel nous fait bénéficier 
de son expertise. Cette formation va nous permettre d’aborder cette nouvelle approche qualité de façon sereine. Nous espérons 
qu’elle nous permettra de dynamiser notre démarche, en lui redonnant du sens, en intégrant tous les niveaux de l’entreprise. »

Agnès, Responsable qualité – Tipiak Traiteur Pâtissier
A propos de la formation 100% à distance « Food safety culture »

[ ILS EN PARLENT...]

EXEMPLES DE THÉMATIQUES


