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Présentation

Je m’appelle Claire Martin, passionnée de la relation à soi, aux autres et de

l’accompagnement.

Mon cursus professionnel dans les fonctions commerciales, managériales et gestionnaire de

structure ainsi que ma spécialisation en Coaching Professionnel me permettent de vous

accompagner dans votre évolution professionnelle.

Je vous guide vers votre épanouissement personnel grâce à ma formation en Programmation

Neuro Linguistique ainsi que mon cheminement dans le développement personnel et plus

particulièrement dans la connaissance de soi.

« Accompagner quelqu’un c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place mais à côté »

Joseph TEMPLIER

Qui suis-je ?



L’origine

✓ Coach Professionnelle 

✓ Formatrice et consultante spécialisée en :

- Management,

- Communication non violente,

- Efficacité commerciale,

- Appel d’offres

Mes spécialités



L’état d’esprit chez APC

❖ Nos Valeurs

Respect

Ecoute

Bienveillance

Professionnalisme



La satisfaction de nos partenaires = notre priorité !

APC déploie tous les moyens nécessaires à la totale satisfaction
de ses clients.

Notre taux de satisfaction et d’accomplissement est de 100% ce
qui démontre une bonne prise en compte des besoins de nos
clients et la mise en place d’accompagnements adaptés.

Nous avons mis en place un process qualité garant de notre
volonté d’améliorer constamment la qualité de nos formations.

Nous sommes certifiés QUALIOPI.

Votre satisfaction = notre priorité !



Informations Accessibilité à la formationModalités et délai d’accès à la formation :

La formation pourra débuter après signature du devis et/ou d’une convention de stage.

Le délai général d’accès à la formation se situe à J + 15 / J+30 après validation du devis par le client.

Le calendrier de formations sera établi en accord entre APC et le client.

Notre livret d’accueil ainsi que notre règlement intérieur sera remis au client avant la formation.

Accès à la formation pour les personnes à mobilité réduite :

L’accueil et l’accès des personnes à mobilité réduite seront adaptés en fonction de chaque situation.

APC met tout en œuvre pour faciliter l’accès à la formation des personnes en situation de handicap.

N’hésitez pas à nous consulter pour en savoir plus : Tél 07 61 59 38 53



Nos offres d’accompagnements



❖ Formation sur mesure en :

✓ Efficacité commerciale, 

✓ Appels d’offres

✓ Communication non violente, 

✓ Management

Tous nos programmes d’accompagnements sont à la 

carte, co-construit avec vous après définition de vos 

besoins

❖ Coaching d’équipe : 

A partir de votre problématique, je vous accompagne

vers le développement de l’intelligence collective par

l’expérimentation pour cheminer vers vos solutions.



Formation Efficacité Commerciale

Objectif : Acquérir ou renforcer les compétences en posture commerciale et négociation

Programme :

Après audit de votre/vos collaborateurs, mise en place d’un programme personnalisé 

(ex : posture du commercial , découverte des besoins, présentation d’offre, réponse aux 
objections, négociation…)

Moyens pédagogiques & techniques :
- Session de formation individuelle ou collectives
- Jeux de rôles
- Dossier personnalisé remis aux stagiaires

Modalités et Moyens d’évaluation :
- Liste d’émargement
- Evaluation par questionnaires écrits
- Attestation de fin de formation

Public visé : Commerciaux

Prérequis : Motivation à être 
accompagné, à se remettre en 
question

Durée : Selon besoin et profil

Tarifs : 950€/jour

Lieu : A définir



Formation Communication non violente

Objectif : Mieux se comprendre soi pour mieux comprendre l’autre / Fluidifier vos relations

Programme :

Après audit de votre/vos collaborateurs, mise en place d’un programme personnalisé 

(ex : Les éléments du discours, le langage corporel, les niveaux d’écoute, les émotions, le 
feedback..)

Moyens pédagogiques & techniques :
- Session de formation individuelle ou collectives
- Jeux de rôles
- Dossier personnalisé remis aux stagiaires

Modalités et Moyens d’évaluation :
- Liste d’émargement
- Evaluation par questionnaires écrits
- Attestation de fin de formation

Public visé : Tous collaborateurs

Prérequis : Motivation à être 
accompagné, à se remettre en 
question, déconstruire pour 
reconstruire

Durée : Selon besoin et profil

Tarifs : 950€/jour

Lieu : A définir



Formation Management Humaniste

Objectif : Comprendre la position de manager et intégrer les composantes d’un management 
humaniste

Programme :

Après audit de votre/vos collaborateurs, mise en place d’un programme personnalisé 

(ex : La position du manager, le type de communication, les profils de collaborateurs, l’évolution 
de son équipe, définitions des objectifs, le feedback..)

Moyens pédagogiques & techniques :
- Session de formation individuelle ou collectives
- Jeux de rôles
- Dossier personnalisé remis aux stagiaires

Modalités et Moyens d’évaluation :
- Liste d’émargement
- Evaluation par questionnaires écrits
- Attestation de fin de formation

Public visé : Managers ou futurs 
managers

Prérequis : Motivation à être 
accompagné, à se remettre en 
question, déconstruire pour 
reconstruire

Durée : Selon besoin et profil

Tarifs : 950€/jour

Lieu : A définir



Objectif : 

- Savoir identifier et comprendre les besoins 

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour réaliser un dossier de 
candidature/de consultation

Programme :

Défini sur mesure à la suite d’un audit de vos besoins

Moyens pédagogiques & techniques :
- Session de formation individuelle 
- Dossier personnalisé remis aux stagiaires 

Modalités et Moyens d’évaluation :
- Liste d’émargement
- Evaluation par questionnaires écrits
- Attestation de fin de formation

Public visé : Prestataires 3D ou 
donneurs d’ordres

Prérequis : Motivation à être 
accompagné, à se remettre en 
question

Durée : Selon besoin et profil

Tarifs : sur devis

Lieu : A définir

Formation Appel d’offres



Coaching d’équipes

Objectif : Développer l’intelligence collective pour trouver et mettre en place vos propres  
solutions

Programme :

Après audit du dirigeant ou manager, mise en place d’un programme personnalisé selon votre 
problématique (ex : conflits, désengagement…)

Public visé : Tous collaborateurs

Prérequis : Motivation à être 
accompagné, à se remettre en 
question, déconstruire pour 
reconstruire

Durée : Selon besoin et profil

Tarifs : sur devis

Lieu : A définir



❖ Séances d’accompagnement individuel : 

✓ Accompagner une transition, un moment clé : Changement de poste, transition de vie 

personnelle, professionnelle…

✓ Se (re)mettre en mouvement : Ouvrir le champs des possibles, s’adapter au 

changement, se positionner…

✓ Evoluer : Sortir d’une relation conflictuelle, prendre une décision, comprendre & 

améliorer sa communication…

✓ Oser : Identifier et comprendre ses émotions, besoins, valeurs – Explorer ses peurs, 

blocages pour s’en libérer et atteindre ses objectifs…

Coaching individuel



Nous contacter

Mail : contact@apc-etude-conseil.fr

Tél :  07 61 59 38 53

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Suivez-nous…

http://linkedin.com/in/claire-martin-127198ab
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