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MERAKI,  en grec,  s igni f ie  :  « Mett re de la
créat iv i té et  de soi  dans ce que nous
accompl issons ».

« Chez MERAKI,  notre object i f  est  de permett re
à chaque professionnel  d ’expr imer p le inement et
l ibrement son potent ie l .  Pour cela,  nous vei l lons
à replacer l ’Être Humain au cœur de son
évolut ion en tant  qu’acteur de ses choix et  de
son avenir  professionnel .

C’est  en préservant  cet te symbiose entre le
développement des compétences et  la r ichesse
des re lat ions humaines,  que nous permettons à
chacun de se réal iser .  Et  c ’est ,  la  force de
MERAKI.»

Laurence NAWROSKI
Créatrice et Dirigeante de MERAKI

BI
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N
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DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME

Pour mieux vous satisfaire,
nous veillons à vous apporter
un engagement qualité au
quotidien, des intervenants
sélectionnés avec soin aux
compétences spécifiques et
certifiées, des supports de
formation mis à jour en
continu, un suivi satisfaction
Clients sur plusieurs mois.

UNE OFFRE 
SUR-MESURE

Meraki s'inscrit dans une
démarche d'accompagnement
sur-mesure : Un entretien
préalable, la cocréation du
projet d'accompagnement,
l'ajustement à vos valeurs et
stratégies d'entreprise. Meraki
vous propose une expérience
unique ajustée à vos besoins.

UNE EXPERTISE
UNIQUE

Nos prestations s'enrichissent des
neurosciences, de techniques de
coaching performantes pour
développer votre performance.
Notre champ de compétence est
élargi pour mieux vous servir. Nous
investissons sur de nouvelles
approches dans le cadre de notre
pôle recherche et développement.
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   MERAKI  est  un cabinet  de formation,  de coaching et  de consei l
qui  mise sur  l 'Humain comme clé  de performance de votre
entrepr ise.

Nous proposons des act ions de formation,  des conférences,  des
bi lans de compétences et  des atel iers  de cohésion d 'équipe.
Nous v isons l ’opt imisat ion de la  performance professionnel le ,
des  compétences relat ionnel les ,  managériales et  également de la
qual i té  de vie  au travai l .

FORMATION, CONSEIL ET COACHING
Loin des standards de la formation et du conseils, 

MERAKI propose une expérience au cœur des relations humaines ! 

Société MERAKI | 38 BIS BD VICTOR HUGO NICE 06000 | Numéro SIRET: 899 207 245 000 15
Numéro de déclaration d'activité: 93060923806 (auprès du préfet de la région PACA) Mis à jour : 10/01/2023



MERAKI a  obtenu la  cert i f icat ion QUALIOPI  et  fa i t  de la  qual i té  sa
pr ior i té  pour  mieux vous sat isfai re.  Meraki  re joint  également le  cercle
des acteurs de la  compétence en s ignant  la  charte qual i té  et  en
s’engageant  à  en respecter  les cr i tères qual i tés.

MERAKI fa i t  part ie  d 'un réseau de professionnels invest is  dans
l 'accompagnement au développement des entrepr ises.

Enf in ,  MERAKI  se consacre à la  recherche et  au développement   pour
toujours vous apporter  les solut ions les plus innovantes et  a justées à
vos besoins.

Un engagement de qualité ! 

Qualité
client

Qualité
intervenants

Qualité
interne

Qualité
partenariat

externe

R&D

FORMATION, CONSEIL ET COACHING
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UNE OFFRE 
LOCALE

MERAKI soutient l’économie locale
en choisissant des partenaires
locaux  et en concentrant
essentiellement son énergie et ses
actions sur la région. Elle fait aussi
preuve de transparence auprès de
partenaires et de ses clients.

LE SOCIAL AU
COEUR DE MERAKI

C’est l’un des aspects les plus
importants chez MERAKI. Au
quotidien nous veillons au confort
de nos collaborateurs et à leur
bien-être en adhérent par exemple
à la charte QVT des acteurs de la
compétences, en modulant le
rythme du travail et permettant un
équilibre vie professionnelle / vie
personnelle   dans le respect de
tous.

UNE DEMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
Notre entreprise participe à la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre en choisissant des
véhicules électriques, l'envoi et
l'archivage dématérialisés, l'usage
de papiers recyclés, le recours aux
énergies à faibles consommations
et en misant sur l'usage de la
visioconférence pour limiter les
déplacements. 
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Un lieu de 
Formation Idéal
Cet espace Work Shop offre  un serv ice de
restaurat ion sur  p lace,  une jo l ie  bout ique sur
deux niveaux ainsi  que des espaces de t ravai l
en mode coworking ou sal les de formation
pr ivat isées.

Des espaces bien pensés et  lumineux qui  vous
permettront  de vous y  sent i r  b ien durant  nos
formations

Extrêmement bien s i tué ,  à  quelques minutes
du port ,  le  JOYA LIFESTORE se t rouve au cœur
du centre de Nice et  est  faci lement  accessible
(Tramway,  gare …).
Tous les espaces sont  accessibles aux
personnes à mobi l i té  réduite  ou en s i tuat ion
de handicap.
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FORMATIONS
NOS 

PERFORMANCE COMMUNICATION QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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PERFORMANCE 
page. 10 à 14

COMMUNICATION
page. 15 à 19

QUALITE DE VIE AU
TRAVAIL
page. 20

FORMATION DE
FORMATEURS
page. 21
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RÉUSSIR SA PROSPECTION
COMMERCIALE

Objectifs
Organiser son action de prospection
Obtenir des rendez-vous de prospection qualifiés 
 Donner envie au prospect
 Entretenir son mental

1.
2.
3.
4.

Définir ses objectifs
Définir ses cibles
Constituer son fichier de
prospection
Choisir ses moyens de
prospection

Jour 1 Matin
Organiser sa prospection

Environnement,
Mindset et posture en
prospection
Communication et
objections
Les besoins du client

Jour 1 Après-midi
Réussir sa Prospection
téléphonique

Définir sa stratégie
Préparer son
environnement, son
Mindset et sa posture
professionnelle au
quotidien
Développer son réseau
efficacement

Jour 2 Matin
Optimiser son réseau et sa
prospection indirecte 

Mettre en place un plan
de prospection
Créer un rythme de
prospection
Établir un plan de
relance et de suivi

Jour 2 Après-midi
Assurer le suivi de sa
prospection

Durée : 2 jours – 14 heures Public :  Entrepreneurs et commerciaux

Outils

Apports Théoriques 
en Neurosciences 
et communication

Outils de 
développement 

commercial

Techniques de
conduite 

du changement

Mise en situation
pratique
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OPTIMISER SA PERFORMANCE
COMMERCIALE

Objectifs
Renforcer sa posture professionnelle
Développer une communication efficace (Verbale et non verbale) 
Clarifier ses objectifs et sa stratégie
Optimiser son organisation et être efficient

1.
2.
3.
4.

Renforcer sa posture
professionnelle
Etat des lieux
SWOT professionnel
Identifier ses croyances
ou mécanismes limitants
Valoriser ses
compétences et atouts

Jour 1 Matin

Les bases de la
communication
Conflits et objections
Les besoins du client

Les profils de clients

Jour 1 Après-midi
Développer une
communication efficace

exprimés et non exprimés

Définir ses objectifs 
Clarifier et formaliser sa
stratégie
Mobiliser les ressources

Jour 2 Matin
Clarifier ses objectifs et sa
stratégie 

Mettre en place le plan
d'action sur-mesure
Optimiser gestion  du
temps et des priorités
Établir un plan de suivi
de performance

Jour 2 Après-midi
Optimiser son organisation
et être efficient

Durée : 2 jours – 14 heures Public :  Entrepreneurs et commerciaux

Outils

Apports Théoriques 
en Neurosciences 
et communication

Outils  d'analyse 
transactionnelle 

et de PNL

Techniques de
conduite 

du changement

Mise en situation
pratique
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MANAGER GRACE A L'INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Objectifs
Identifier les différents profils d'une équipe
Développer une communication efficace (Verbale et non verbale) 
Fédérer l'équipe autour d'un objectif commun
Accompagner les développement des compétences

1.
2.
3.
4.

Tests profils
SWOT professionnel
Identifier ses croyances
ou mécanismes limitants
Valoriser ses
compétences et atouts

Jour 1 Matin
Identifier les différents
profils d'une équipe

Les bases de la
communication
Conflits et objections
Identification des
profils de
communiquant
Renforcement de
l'intelligence
relationnelle

Jour 1 Après-midi
Développer une
communication efficace

Clarifier l'objectif
commun
Clarifier et formaliser la
vision de l'équipe
Renforcer la
collaboration via la
complémentarité
Enneagramme

Jour 2 Matin
Fédérer l'équipe autour d'un
objectif commun

Établir une nouvelle
organisation commune
Mettre en place le plan
d'action sur-mesure
Optimiser l'efficience
Assurer le suivi
individuel et collectif

Jour 2 Après-midi
Accompagner les
développement des
compétences

Durée : 2 jours – 14 heures Public :  Entrepreneurs, RH et Managers

Outils

Apports Théoriques 
en Neurosciences 
et communication

Outils  d'analyse 
transactionnelle 

et de PNL

Techniques de
conduite 

du changement

Mise en situation
pratique
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ORGANISATION ET GESTION DU TEMPS

Durée : 2 jours - 14 heures Public :  Managers, collaborateurs...

Outils

Objectifs
Apprendre à maîtriser son temps et booster sa productivité
Tirer parti du digital pour le mettre au service de sa productivité
Progresser sur les aspects incontournables : se concentrer,
prioriser, apprendre à déléguer...

1.
2.
3.

Définir son profil et son
mode de fonctionnement
Identifier ses besoins en
temps et ses limites
Adapter son organisation
pour favoriser son
énergie

Jour 1 Matin
Se réapproprier son temps

Différencier l’urgent
de l’important
Se fixer des objectifs
réalistes et
ateignables
Etre efficient

Jour 1 Après-midi
Se fixer des priorités

Optimiser son emploi du
temps
FEEDBACK
PERSONNALISÉ :
diagnostic individuel
Organiser son temps
grâce aux neurosciences

Jour 2 Matin
Gérer son temps au
quotidien

Automatiser son
quotidien
Utiliser les bons outils
digitaux
Développer le mindset
de performance grâce
aux outils de coaching

Jour 2 Après-midi
Gagner en productivité avec
le digital

Apports théoriques et
pratiques sous forme
d'échanges interactifs
avec les participants

Travaux
d'application et

exercices
pratiques

Auto évaluation
préalable en
amont de la
formation

Evaluation des
acquis en fin de

formation
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RENFORCER SON LEADERSHIP GRÂCE À
L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Durée : 2 jours - 14 heures Public : Manager, cadre, collaborateur...

Outils

Objectifs
 Identifier les principales émotions et leur impact dans la prise de décision
Repérer ses compétences en IE et les développer
 Utiliser les émotions dans les interactions avec ses collaborateurs, clients et partenaires

1.
2.
3.

Connaitre les principaux
modèles et définitions
Observer l’effet des
émotions dans les
relations professionnelles
Découvrir les
compétences de l'IE
Identifier son profil

Jour 1 Matin
Définir l'intelligence
Émotionnelle

Différencier émotions,
sentiment et humeur
Décoder ses
émotions et les
déclencheurs
Prendre du recul par
rapport aux effets
limitants de ses
émotions

Jour 1 Après-midi
Prendre conscience de
ses émotions

Cartographier les
compétences de l'IE
Identifier les
compétences à
développer
Bâtir son plan de
développement des
compétences à partir de
ses forces

Jour 2 Matin
Mesurer les compétences
de l'IE

Présenter son point 

Utiliser les émotions
pour donner envie aux
interlocuteurs de
participer
Prendre en compte ses
émotions dans les prises
de décision

Jour 2 Après-midi
Utiliser ses émotions dans
les relations

       de vue

Livret participant avec
apports théoriques et

exercices

Jeux de rôle
filmés

Rapport
personnel EQi

Une évaluation
des acquis par

questionnaire de
connaissances

Société MERAKI | 38 BIS BD VICTOR HUGO NICE 06000 | Numéro SIRET: 899 207 245 000 15
Numéro de déclaration d'activité: 93060923806 (auprès du préfet de la région PACA) Mis à jour : 10/01/2023



Techniques de
communication

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Durée : 2 jours – 14 heures Public :  Managers, Commerciaux…

Outils

Apports Théoriques 
en Neurosciences 

Outils
d’observation

Langage non verbal

Outils de gestion
des situations

difficiles

Objectifs
Optimiser sa communication interpersonnelle, 
Adapter ses stratégies de communication au profil de son interlocuteur,
Développer une communication plus assertive et impactante sur les autres 
Mieux appréhender et traiter les situations difficiles

1.
2.
3.
4.

Ajuster son mode de
communication aux
différents profils de
communication
Comprendre et interagir
avec les différents profils
de communication

Jour 1 Matin
Développer des
relations
interpersonnelles de
qualité

Jour 1 Après-midi
Développer son assertivité
à travers le langage verbal
et non verbal
Comprendre et ajuster son
comportement lors de
relations interpersonnelles
difficiles

Jour 2 Matin
Identifier les
dysfonctionnements
dans une
communication
Interagir efficacement
en cas de conflits et
préserver la relation

Jour 2 Après-midi
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PREVENTION ET GESTION 
DES CONFLITS

Durée :  2 jours - 14 heures Public :  Tout public

Objectifs

Outils

Communication 
non-violente (CNV)

Neurosciences

Définir la notion de conflit et d'escalade relationnelle
Prendre conscience que le conflit peut être une façon de trouver une solution à un problème
Identifier les causes déclencheuses d'un conflit et les comportements qui dégradent nos relations
Intégrer les composantes de l'assertivité et de l'empathie qui préviennent le conflit
S'approprier les principales stratégies et techniques de résolution d'un conflit

1.
2.
3.
4.
5.

Définir le conflit
Détecter les causes du
conflit
Identifier ses freins
rationnels et émotionnels
Développer une relation
gagnant-gagnant

Jour 1 Matin
Analyser le conflit et
développer la coopération Repérer les différents

types de
comportement
Développer les
comportements
assertifs

Jour 1 Après-midi
Gérer les comportements

Reconnaître les
émotions
Exprimer ses émotions
Renforcer son
intelligence Emotionnelle
au sein du groupe

Jour 2 Matin
Utiliser le champ des
émotions Développer une écoute

active
Recadrer sans
agressivité
Adopter une posture de
médiateur
Accompagner le
changement

Jour 2 Après-midi
Résoudre le conflit

Mises en
situations sur des
cas concrets des

participants

Réflexion, prise
de conscience

individuelle

Apprentissage
collaboratif
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MANAGER EFFICACEMENT GRÂCE A 
 L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE

Durée :  2 jours - 14 heures Public :  Managers, chefs de projet et toute
personne  souhaitant découvrir et utiliser

l'analyse Transactionnelle
Objectifs

Outils

Apports technique
Analyse 

transactionnelle

Découvrir les outils de l'AT pour mieux se connaître
Utiliser l'AT pour mieux communiquer 
Développer la performance dans une dynamique gagnant-gagnant
Eviter les tensions menant au conflit

1.
2.
3.
4.

Le scénario de vie
Les dominantes de la
personnalité : le modèle
des "états du moi"
Les moyens de développer
les "états du moi" positifs
Les messages
contraignants

Jour 1 Matin
Se connaître pour mieux
manager

Les transactions 
Les positions de vie :
le "pouvoir pour" au
lieu du "pouvoir sur".
Les 3 P pour favoriser
l'initiative
L'impact des signes
de reconnaissance
sur la structuration du
temps relationnel

Jour 1 Après-midi
Construire des relations
positives 

Le repérage des traits de
caractère de ses
collaborateurs
Les comportements du
manager
Les méconnaissances 
Les outils de la Théorie
Organisationnelle 
Jeux psychologiques

Jour 2 Matin
Analyser et régler les
dysfonctionnements de
l'équipe Le changement : une

attitude responsable
Les critères de
l'autonomie
Le "contrat" : des
objectifs réalistes et
acceptables pour soi et
les autres

Jour 2 Après-midi
Se donner les moyens de
réussir

Mises en
situations et jeux

de rôles

Réflexion, prise
de conscience

individuelle

Conduite du
changement
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LA PROGRAMMATION NEURO-
LINGUISTIQUE POUR LES MANAGERS

Durée :  2 jours - 14 heures Public :  Manager, Cadre et Chef de projet 
qui ont besoin de rendre leur 

communication plus percutante
Objectifs

Outils

Apports technique
Programmation

Neuro-Linguistique

Connaître les notions fondamentales appliquées de la PNL
Maîtriser et intégrer les techniques de PNL facilitantes pour la communication managériale
Appliquer des techniques PNL pour optimiser sa posture managériale
Prévenir les conflits, développer l'intelligence émotionnelle

1.
2.
3.
4.

Échapper au travers du
jugement, de la projection et
de la supposition : "la carte
n'est pas le territoire"
Éviter les incompréhensions
les conflits, et faciliter la
communication
Fonctionner en mode
objectif pour soi et ses
équipes

Jour 1 Matin
Intégrer les principes
fondateurs de la PNL à son
management Disposer de

ressources positives
au moment opportun :
pratiquer l'ancrage
Accueillir avec plus de
facilité les charges
émotionnelles de ses
collaborateurs

Jour 1 Après-midi
Gagner en self control et
Libérer son potentiel 

Investir la
communication verbale,
para verbale et non
verbale grâce à la
synchronisation
Développer une écoute
active
Questionner

Jour 2 Matin
Améliorer sa
communication en
construisant un rapport
positif

Maîtriser les techniques de
reformulation

Identifier et recadrer 

Comprendre les
croyances et leur impact
sur les comportements
Intégrer la notion de
méta modèle pour
apprendre à recadrer et
s’auto-recadrer

Jour 2 Après-midi
Connaître la charge
émotionnelle des mots

      des croyances limitantes

Mises en
situations et jeux

de rôles

Réflexion, prise
de conscience

individuelle

Conduite du
changement
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Durée : 2 jours Public :  Tout public

Objectifs

Outils

Développer ses capacités d'expression pour développer sa prise de parole en public
Structurer efficacement ses exposés pour assurer une présentation professionnelle
Conduire une prestation orale de qualité en s'adaptant à son public, anticiper, appréhender, gérer
les réactions de son public
Gérer son stress et son trac en toutes circonstances

1.
2.
3.

4.

Identifier les différentes
interventions de prise de
parole
Savoir identifier son public
Intégrer le contexte au
cours duquel on intervient

Jour 1 Matin
Introduction à la formation :
définir le cadre de son
intervention Concevoir son

intervention du début
jusqu'à la fin
Structurer les temps
forts
Gérer son timing
Gérer l'organisation
matérielle

Jour 1 Après-midi
Maîtriser la structure de
son intervention

Optimiser la
communication non
verbale
Maîtriser les techniques
d'expression orale
S'entraîner aux
situations de
communication orale

Jour 2 Matin

Gérer la communication
émotionnelle et le stress
lors d'une intervention à
l'orale 
S'entraîner à gérer les
émotions difficiles
Comment faire ou
recevoir une critique ou
un compliment

Jour 2 Après-midi
Résoudre le conflit

Analyse
transactionnelle (AT) et

de programmation
neurolinguistique (PNL)

Support de cours
de la formation

prise de parole en
public

Méthodes
actives alternant

théorie et
pratique 

Plan d'action
personnalisé 
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TRANSFORMER SON STRESS 
EN ÉNERGIE POSITIVE

Comprendre les mécanismes du stress
 Evaluer et identifier son propre stress
Apprendre à se ressourcer
Etablir un changement durable et positif

1.
2.
3.
4.

Stress et cerveau : ses
composantes et
mécanismes
 Les différents niveaux de
stress et les conséquences
sur l’organisme

Identifier les situations
génératrices de stress et
d’épuisement

Jour 1 Matin
Atelier Détente :
Evacuer les tensions et
se recentrer sur ses
besoins fondamentaux 
Atelier Ressource :
Instaurer un état positif
Retrouver le calme et
prendre du recul

Jour 1 Après-midi
Evaluer son niveau de
stress
Identifier les causes
Fixer des objectifs 

Mettre en place des
changements positifs et
durables (Plan d’action)

Jour 2 Matin

       "bien-être" 

 Atelier Energie : Stimuler 
 ses capacités et sa
confiance en soi
Atelier Performance :
Renforcer ses ressources
et son estime de soi 
Atelier « Maintenir
durablement son
équilibre»

Jour 2 Après-midi

Durée : 2 jours – 14 heures Public : Tout public  

Objectifs

Outils

Apports Théoriques 
en Neurosciences 

Exercices pratiques 
de relaxation et de 

sophrologie

Accompagnement
individuel et 
sur-mesure 

Plan d'action
personnalisé 
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FORMATION DE FORMATEURS COACH

Durée : 2 jours – 14 heures Public : Managers et  formateurs   

Objectifs

Outils

Apports Théoriques 
en Neuropédagogie 

Outils de coaching :
PNL, Analyse 

transactionnelle 

Apports Théoriques 
en coaching collectif 

Mise en situation
pratique et suivi

individuel 

Maîtriser les fondamentaux de la formation
Utiliser les techniques de coaching de groupe 
Renforcer son observation et sa flexibilité
Etre un communiquant efficace et inspirant

1.
2.
3.
4.
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Définir un objectif de
formation
Identifier la stratégie
d'acquisition des
compétences
Créer des supports
pertinents et impactants

Jour 1 Matin
Maîtriser les fondamentaux
de la formation

Repérer les différents
types de profils
d'apprenant
Créer une dynamique
de groupe
Développer l'individuel
dans le collectif

Jour 1 Après-midi
Utiliser les techniques de
coaching de groupe

Renforcer sa capacité de
détection du non verbal
S'ajuster aux différents
profils et
comportements
Agir sur les 3 plans :
Visuel, auditif et
Kinesthésique

Jour 2 Matin
Renforcer son observation
et sa flexibilité

Identifier son profil de
communiquant
Renforcer sa posture
professionnelle
Adopter une approche
de motivateur
Prévenir et gérer les
conflits en groupe

Jour 2 Après-midi
Etre un communiquant
efficace et inspirant



BILANS DE COMPÉTENCES
NOS 
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Accompagnement individualisé assuré par un coach certifié spécialisé en qualité de vie au travail, gestion des
émotions, neurosciences et expérimenté dans le soin à la personne. 
Outils professionnels ajustés à vos objectifs et aux spécificités de votre situation. 
1er Entretien sans engagement.

Faire un point sur la situation professionnelle actuelle,
Evaluer la pertinence du projet avec vos réels besoins,
Ajuster votre projet en adéquation avec vos valeurs & besoins,
Disposer d'éléments fiables pour engager une amélioration ou un changement favorable,
Déterminer les éléments qui permettront de retrouver un équilibre physique et psychique au travail,
Élaborer un projet professionnel adéquat et réaliste, rendu possible grâce à une meilleure connaissance de soi
(savoir, savoir-faire, savoir-être) et de son environnement.

Durée : 21 heures (9h de bilan+ 9h de travail personnel +3h de synthèse) 
En présentiel ou à distance 
Organisme de formation à taille humaine 
Accompagnement sur-mesure
Délai d’accès : 20 jours ouvrés
Tarif : 1890 euros TTC

Le bilan de compétences est finançable avec l'aide de votre CPF (Compte Personnel de Formation) pour les
salariés.
Une aide peut vous être accordée par votre OPCO si vous êtes dirigeants ou entrepreneurs indépendants.
Pour plus d'informations et vous inscrire cliquez ici ou contactez-nous !

 Points forts du bilan :

 Objectifs du bilan :

 Modalités pédagogiques : 

 Informations et inscription :

BILAN DE COMPETENCES / PROJET PROFESSIONNEL
ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL - Coach Certifié

Public :
Salariés du secteur public ou privé, demandeurs d'emploi ayant besoin de retrouver du sens dans leur vie
professionnelle, de préserver leur équilibre psychique. Ce bilan peut intervenir en prévention de l'épuisement
professionnel, sur une phase de travail intense ou de stress et également après un arrêt maladie ou un Burn-out. Il
peut déboucher sur un maintien en poste,  une formation ou un projet d'orientation professionnelle via une
reconversion ou une mobilité professionnelle.

Pour s'inscrire avec votre CPF, cliquez-ici !
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/89920724500015_BBE-MERAKI/89920724500015_BBE-MERAKI
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Accompagnement individualisé assuré par un coach certifié spécialisé en communication, neurosciences et
expérimenté dans le domaine de l'entrepreneuriat, •Acquisition et renforcement de la posture d'entrepreneur, 
Outils professionnels ajustés à vos objectifs et aux spécificités de votre situation, •1er Entretien sans engagement,
Rendez-vous Collectif possible

Établir une cartographie de votre parcours professionnel,
Évaluer vos connaissances, savoirs-être et acquis d'expériences,
Identifier les compétences, aptitudes, qualités transversales acquises favorables à la réussite de votre projet
entrepreneurial,
Clarifier votre projet et vérifier sa cohérence,
Mettre en place un plan d'action en lien avec vos objectifs et priorités,
Mettre en valeur les facteurs favorisant la réalisation de votre devenir entrepreneurial et anticiper les éventuelles
complexités. 
Accompagnement sur-mesure. Bienveillance et confidentialité 
Bilan et apports fait sur la confiance en soi, la gestion des émotions et du stress, la motivation … L'objectif du bilan
est aussi de mobiliser vos ressources pour donner toutes les chances de réussite à votre projet.

Durée : 21 heures (9h de bilan+ 9h de travail personnel +3h de synthèse) 
En présentiel ou à distance / Organisme de formation à taille humaine 
Accompagnement sur-mesure
Délai d’accès : 20 jours ouvrés
Tarif : 1890 euros TTC

Le bilan de compétences est finançable avec votre CPF (Compte Personnel de Formation) pour les salariés.
Une aide peut vous être accordée par votre OPCO si vous êtes dirigeants ou entrepreneurs indépendants.
Pour plus d'informations et vous inscrire cliquez ici ou contactez-nous !

 Points forts du bilan :

 Objectifs du bilan :

 Modalités pédagogiques : 

 Informations et inscription :

BILAN DE COMPETENCES / CREATION D'ENTREPRISE
ET BILAN ENTREPRENEURIAL - Coach Certifié

Public :
Salariés du secteur public ou privé, demandeurs d'emploi ayant un projet de création d'activité. Vous avez une idée, un
projet, un objectif entrepreneurial que vous voulez atteindre. Vous envisagez de créer votre entreprise et vous avez
besoin de vérifier la faisabilité de votre projet et de mobiliser vos ressources pou y parvenir

Pour s'inscrire avec votre CPF, cliquez-ici !

Société MERAKI | 38 BIS BD VICTOR HUGO NICE 06000 | Numéro SIRET: 899 207 245 000 15
Numéro de déclaration d'activité: 93060923806 (auprès du préfet de la région PACA) Mis à jour : 10/01/2023

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/89920724500015_BC-MERAKI/89920724500015_BC-MERAKI?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/89920724500015_BC-MERAKI/89920724500015_BC-MERAKI?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/89920724500015_BC-MERAKI/89920724500015_BC-MERAKI?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


Votre bilan est personnalisé et assuré par un coach professionnel certifié, formé en Programmation Neuro
Linguistique et Neurosciences.
Outils professionnels ajustés à vos objectifs et aux spécificités de votre situation.
1er Entretien sans engagement

Identifier et mettre en valeur vos compétences personnelles et professionnelles, vos aptitudes et vos motivations
Définir ou réajuster un projet professionnel qui soit adapté à vos attentes et, le cas échéant, un projet de formation
permettant la concrétisation de votre projet.
Mettre en valeur vos atouts et de les utiliser comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation
ou une évolution de carrière

Durée : 21 heures (9h de bilan+ 9h de travail personnel +3h de synthèse) 
En présentiel ou à distance / Organisme de formation à taille humaine 
Accompagnement sur-mesure
Délai d’accès : 20 jours ouvrés
Tarif : 1890 euros TTC

Le bilan de compétences est finançable avec votre CPF (Compte Personnel de Formation) pour les salariés.
Une aide peut vous être accordée par votre OPCO si vous êtes dirigeants ou entrepreneurs indépendants.
Pour plus d'informations et vous inscrire cliquez ici ou contactez-nous !

 Points forts du bilan :

 Objectifs du bilan :

 Modalités pédagogiques : 

 Informations et inscription :

BILAN DE COMPETENCES / RECONVERSION
ET MOBILITE PROFESIONNELLE - Coach Certifié

Public :
Salariés du secteur public ou privé, demandeurs d'emploi ayant un projet d'orientation professionnelle via une
reconversion ou une mobilité professionnelle et souhaitant mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires à la
réussite de son projet.

Pour s'inscrire avec votre CPF, cliquez-ici !
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NOS AVIS CLIENTS
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https://www.google.fr/search?q=meraki+formation&sxsrf=AJOqlzW239o6rVc23f-L5zgYh1sRhdyFPg%3A1673353816807&source=hp&ei=WFq9Y__dLpuGkdUP7sWgqAQ&iflsig=AK50M_UAAAAAY71oaKnWwYgZOA7SKZ-2pYU2yHhANb0L&oq=MER&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzIKCC4QxwEQrwEQJzIECCMQJzILCAAQgAQQsQMQgwEyEAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQyCwguENQCELEDEIAEMgoIABCABBCHAhAUMgsIABCABBCxAxCDATIUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMQ1AIyCwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoECAAQA1AAWJAEYIkNaABwAHgAgAFoiAGvApIBAzEuMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#lrd=0x12cddbfea8d2885f:0xae6048ad7c2b304b,1,,,,
https://www.google.fr/search?q=meraki+formation&sxsrf=AJOqlzW239o6rVc23f-L5zgYh1sRhdyFPg%3A1673353816807&source=hp&ei=WFq9Y__dLpuGkdUP7sWgqAQ&iflsig=AK50M_UAAAAAY71oaKnWwYgZOA7SKZ-2pYU2yHhANb0L&oq=MER&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzIKCC4QxwEQrwEQJzIECCMQJzILCAAQgAQQsQMQgwEyEAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQyCwguENQCELEDEIAEMgoIABCABBCHAhAUMgsIABCABBCxAxCDATIUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMQ1AIyCwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoECAAQA1AAWJAEYIkNaABwAHgAgAFoiAGvApIBAzEuMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#lrd=0x12cddbfea8d2885f:0xae6048ad7c2b304b,1,,,,
https://www.google.fr/search?q=meraki+formation&sxsrf=AJOqlzW239o6rVc23f-L5zgYh1sRhdyFPg%3A1673353816807&source=hp&ei=WFq9Y__dLpuGkdUP7sWgqAQ&iflsig=AK50M_UAAAAAY71oaKnWwYgZOA7SKZ-2pYU2yHhANb0L&oq=MER&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzIKCC4QxwEQrwEQJzIECCMQJzILCAAQgAQQsQMQgwEyEAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQyCwguENQCELEDEIAEMgoIABCABBCHAhAUMgsIABCABBCxAxCDATIUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMQ1AIyCwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoECAAQA1AAWJAEYIkNaABwAHgAgAFoiAGvApIBAzEuMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#lrd=0x12cddbfea8d2885f:0xae6048ad7c2b304b,1,,,,
https://www.google.fr/search?q=meraki+formation&sxsrf=AJOqlzW239o6rVc23f-L5zgYh1sRhdyFPg%3A1673353816807&source=hp&ei=WFq9Y__dLpuGkdUP7sWgqAQ&iflsig=AK50M_UAAAAAY71oaKnWwYgZOA7SKZ-2pYU2yHhANb0L&oq=MER&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzIKCC4QxwEQrwEQJzIECCMQJzILCAAQgAQQsQMQgwEyEAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQyCwguENQCELEDEIAEMgoIABCABBCHAhAUMgsIABCABBCxAxCDATIUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMQ1AIyCwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoECAAQA1AAWJAEYIkNaABwAHgAgAFoiAGvApIBAzEuMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#lrd=0x12cddbfea8d2885f:0xae6048ad7c2b304b,1,,,,
https://www.google.fr/search?q=meraki+formation&sxsrf=AJOqlzW239o6rVc23f-L5zgYh1sRhdyFPg%3A1673353816807&source=hp&ei=WFq9Y__dLpuGkdUP7sWgqAQ&iflsig=AK50M_UAAAAAY71oaKnWwYgZOA7SKZ-2pYU2yHhANb0L&oq=MER&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzIKCC4QxwEQrwEQJzIECCMQJzILCAAQgAQQsQMQgwEyEAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQyCwguENQCELEDEIAEMgoIABCABBCHAhAUMgsIABCABBCxAxCDATIUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMQ1AIyCwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoECAAQA1AAWJAEYIkNaABwAHgAgAFoiAGvApIBAzEuMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#lrd=0x12cddbfea8d2885f:0xae6048ad7c2b304b,1,,,,
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RETROUVEZ-NOUS DANS LA PRESSE



Au cœur des Relations Humaines 

LA FORMATION
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https://instagram.com/nicemeraki?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://meraki-formation.com/
https://www.facebook.com/MerakiFormationCoaching
mailto:contact@meraki-formation.fr
https://www.linkedin.com/company/linkedincompanymeraki/

