
Formation en entreprise
Notre approche

→ www.mesfin.co/formation-entreprise



La formation en entreprise prend une importance stratégique 
croissante, entre évolution des métiers, enjeux d’attraction et de 

fidélisation des collaborateurs, et mutation des relations avec les parties 

prenantes.

Les entreprises font face à l’impératif de réussir la montée en 

compétences des équipes.

Si elles répondent aujourd’hui à l’augmentation des besoins par la 

production de nouveaux contenus, les enjeux vont bien au-delà. 

Il s’agit avant tout de valoriser la formation et de créer les conditions 

pour que la formation en entreprise apporte pleinement de la valeur, 
aux individus, aux équipes et à l’entreprise.

Réussir la montée 
en compétences des équipes

Vanessa Hanifa
• Formatrice
• Enjeux stratégiques des entreprises 

• Enjeux stratégiques de formation
• Conduite du changement

Quentin Gyger
• Ingénierie pédagogique
• Technologies de l’éducation

• Approche narrative de la formation
• Cycle de vie d’une formation



→ Découvrir

→ Expérimenter 

→ Partager, échanger

→ Préparer l’avenir

→ Être acteur de sa vie professionnelle

→ Participer aux évolutions de son entreprise

→ Se donner des challenges à relever

…offrir des possibilités d’évolution et 

d’épanouissement…

…aux individus, aux équipes et à l’entreprise 

elle-même.

Pour cela, il faut créer les conditions pour 
retrouver le plaisir, l’envie, la confiance, 

d’apprendre.

Apprendre, c’est…
Proposer de la formation 

en entreprise, c’est… 



La formation se pense et se construit pour et selon les 
collaborateurs.

Il est indispensable d’avoir une vision stratégique pour la 
formation.

Le choix des ressources et outils clés peut alors se faire 
de manière adéquate et proportionnée.

Il est indispensable de développer ou s’entourer de quelques 
compétences pédagogiques clés.

Nos convictions

Pour apporter pleinement de 

la valeur aux collaborateurs 

et à l’entreprise 



Avoir une vision pour la formation 

et des capacités en adéquation

Trois solutions 
Au service des objectifs essentiels pour une formation en entreprise performante

Proposer des formations 

motivantes et à impact

Disposer d’une plateforme de 

e-learning utile et pleinement utilisée



Déployer une plateforme 
qui simplifie et rende motivant le 

e-learning

Distribuer les rôles clés pour 
dynamiser les plateformes de 

e-learning

Déterminer les priorités

Diffuser les bonnes pratiques 
pédagogiques

Réaliser un audit 
des capacités actuelles

Améliorer des formations 
pour plus d’impact

Définir les enjeux et le parcours 
d’une formation

Coconstruire le pilote 
d’une formation

Optimiser l’utilisation des plateformes
de e-learning

Nos accompagnements
Comprendre les attentes respectives



Poursuivons nos échanges !

desk@mesfin.co

T +4122 759 00 20
www.mesfin.co/formation-entreprise


