Une mission: "former et accompagner un public adulte de professionnels dans leur
développement de compétences managériales, commerciales et marketing à travers la
sphère linguistique anglaise.”
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CHRISTINE SOUFLARD
FORMATRICE, CONSULTANTE & COACH

L’EXPÉRIENCE AU
SERVICE DE
L'APPRENTISSAGE
Une expérience de 20 ans dans la vente qui débute dans le
textile, puis la grande distribution et enfin le parfum et la
cosmétique.
Une carrière qui commence par la promotion,la vente,le
management et enfin la direction à un niveau CODIR.
Une vision internationale basée sur 10 ans de curiosités et la
connaissance des cultures locales tant sociales que
professionnelles.
Une pédagogie pratique au plus prés du monde de
l'entreprise, des réalités multiculturelles et des attentes des
stagiaires.

ACQUÉRIR LES OUTILS DE COMMUNICATION, VENTE
ET MANAGEMENT

TRANSFÉRER SES
COMPÉTENCES A
L'INTERNATIONAL
Anglais des affaires et de la communication : développer une
fluidité de langage, une aisance dans les échanges et la
compréhension de l'anglais des affaires.
Vente et technique de la négociation : acquérir les techniques
de la vente et de la négociation à l'international selon le
public et la culture des partenaires.
Management des unités commerciales : s'adapter aux
contextes culturel et social afin de réaliser ses objectifs et
suivre la stratégie de son entreprise.
.

PARTENARIAT AVEC DES ORGANISMES DE
FORMATION D'ENVERGURE NATIONAL

+ 600 HEURES DE
FORMATION
En partenariat avec les organismes de formation, j'ai mis en
place des accompagnements en face à face, groupe et visio
conférence.
En entreprise ou au domicile de salariés, cadres, dirigeants ou
demandeurs d'emploi via le CPF ou subventions de la régions,
les modules de formations et les thèmes abordés sont validés
par l'OF et le stagiaire.
Le suivi des objectifs et des progrès du stagiaire est continu
pour une formation personnalisée, concrète et à l'écoute des
ses besoins.

.

UNE FORMATION QUI S'ADAPTE A TOUTES LES
INDUSTRIES ET PROFESSIONNELS

RÉUSSIR SA CARRIÈRE A
L'INTERNATIONAL
Les différentes formations s'adaptent aux exigences des
cadres et exécutifs avec une vision à 360 degrés du business et
de la stratégie de l'entreprise.
En devenant plus efficient dans leur communication, les
salariés gagnent en performance et productivité pour leur
bénéfice et celui de l'entreprise.
La méthode s'adapte aussi aux individus qui souhaitent faire
évoluer leur carrière en obtenant une promotion ou pour un
changement d'environnement professionnel.

.

UNE FORMULE BIENVEILLANTE OÙ LE STAGIAIRE
EST LA PRIORITE

CE QU'ILS EN PENSENT...
"CONTENU PERTINENT ET INTÉRESSANT"
DAVID, VOLVO
"UNE MÉTHODE INNOVANTE OU L'ON EST ACTEUR DE SA
FORMATION"
SÉBASTIEN, MONDELEZ
"MÉTHODE BIEN PLUS EFFICACE QUE LES FORMATIONS
PRÉCÉDENTES"
FRANCOIS, AIRBUS
UNE BELLE RENCONTRE PROFESSIONNELLE ET HUMAINE"
NOEMIE, PNC

.

« Former les hommes ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu »
Aristophane

