Les avis sur ALFORDIF
« Je suis ravie qu’ALFORDIF soit
ainsi reconnu pour son savoir-faire
et son professionnalisme.
Je me permets de vous adresser
toutes mes félicitations pour cette
qualification.
Que ce soit à la Banque ou à
l’Office, je peux témoigner que
votre organisme a toujours été à
notre écoute et a su répondre à nos
différents besoins avec réactivité et
efficacité.
Longue vie à ALFORDIF ! »
Claude B. DRH

en permanence en fonction de l'évolution du marché. Il a su également s'entourer d'intervenants compétents dans
de nombreux domaines de formation et

Nathalie F. DRH

« J'ai eu maintes fois le plaisir de
travailler avec Sylvain Emblard depuis
près de 15 ans. J'ai apprécié son
professionnalisme, sa connaissance des
rouages de la formation, sa simplicité. Il
a s u s ' en to u r er d ' un e éq u i p e
d'animateurs à son image, compétents,
dynamiques avec qui nous pouvons
échanger une vraie conversation. J'apprécie de garder le lien avec Sylvain »

« Durant mes fonctions de responsable
formation d'une entité industrielle de
300 personnes, j'ai établi un véritable
partenariat avec Sylvain et la société
ALFORDIF. Outre la capacité de cet
organisme de formation à répondre aux
besoins "exigeants" de ses clients, Sylvain permet, par sa connaissance du
monde de la formation, d'apporter de
précieux conseils et d'adapter son offre

notamment celui du management où
le savoir et le savoir-faire de son
intervenante n'ont pas d'égal dans la
région. »
Brian S. DRH
Le lieu de pause

« J’ai trouvé l’organisation et
l’accueil : « très sympathique, disponibilité de la formatrice et accueil café
tous les matins. Bonne ambiance
générale. Conditions matérielles de la
formation, les outils proposés étaient :
« salle très agréable dans un très beau
lieu avec table et chaises confortables et
un espace détente (canapés) »

Fabien C. Manager

Les avis des stagiaires
« Claire est une formatrice très agréable à écouter et très explicite dans ses
propos. Elle sait nous mettre à l’aise et
plaisanter également, ce qui est important pour faire passer un message sérieux ». Céline. Manager
« Formation très intéressante apportant
des outils pratiques et facilement applicables au quotidien. Le partage avec les
autres stagiaires enrichit la formation »
Magali D. Chef d’entreprise
« Formation très animée, beaucoup
d’exemples pour chaque situation »

Natacha R.
« Formatrice très à l’écoute, très agréable. Tellement contente que j’ai vendu
2 formations à deux autres coachs de
ma société »
Lydie P. DRH

pour arriver à son niveau
Kévin C. Manager

»

« A l’issue du stage, je peux dire de
façon générale, cette formation était :
« Très satisfaisante, très parlante. Un
fort engagement contagieux. Merci »
Jefferson Manager

« Très bonne participation et échange sur des
cas réel et concrets. « J’ai trouvé l’animation du
« Formation excellente »
Très bon retour d’expéstage par le formateur
Philippe E. Salarié
rience de Claire, on
excellente! Merci ! »
voit que nous avons du
Aurélie L. Manager
chemin à parcourir

Se faire plaisir !
« Merci ! Un très bon moment instructif » Sandrine G.
« Formation intéressante, formateur à
l’écoute, bonne expérience » Pierre L.
« Je suis venue de manière imposée, je
ne regrette pas car ce stage a été audelà de mes attentes » Laëtitia A.
« Cette formation était très ludique. Le
formateur était très pédagogue. Super
formation ! » Hélène S.
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« Très bon stage avec un bon contenu et
un formateur très pédagogique »
Jacqueline G.

et je souhaite aller plus loin »
Nathalie A-V.

« Formation très intéressante, formateur à l’écoute et pédagogue. Très satisfaisant » Isabelle G.

Une équipe qui
«
Merci
J e a n - fournit un travail
François ! Je me suis
sérieux sans se
réconciliée avec Excel, prendre au sérieux
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Les avis des stagiaires
Karine BOISSAY
« Très bonne approche qui a permis la
cohésion du groupe »

m’ont emmenés vers des choses inattendues mais promis je vais bosser… »
Sandrine Gleize

Marie-Christine ROCHER
« bjectifs de formation atteints en théorie Pour la pratique il reste du travail
sur soi «

« Formation concrète et agréable à
suivre » Sébastien BARBE

« Formation efficace pour prendre rapidement conscience de ses blocages et
réussir à les surmonter. Donne confiance et des outils pour réussir à mieux
communiquer » Gaëlle B
FERRAND Thierry
« Formateur très posé, à l’écoute des
stagiaires. A une facilité à mettre les
personnes en confiance. »
ROS Lionel
« Une formation très interessante personnellement et professionnellement. On
en redemande ! »
Aurelio virginie
« formateur très à l’écoute »
Cores Sébastien :
« Très bonne formation constructive et

Ghislaine BOUYSSOU Formateur à l’écoute et très patient
Christine VICENTE Très intéressant
Pascale ROUAUD Intéressant
Loïs CLAVEL Excellente formation j'ai
hâte de découvrir la suite

très agréable formateur »
Bérengère Schlutig
« Très bonne formation »
« Formation très agréable et très intéressantes » Nicolas R.
« Très bon formateur, très pédagogue »
Mickaêl M.
« Formateur qui maîtrise très bien son
sujet, qui met à l’aise… » Marie-Ange
SIRAN
« Formation très enrichissante. Formateur très qualifié et sympathique » Stéphanie JOSSIEN
« Merci Sonia pour ces 2 jours qui

Fabienne JOUVAL Formation très apprécié au delà de mes attentes
Annick TOUPLAIN J'ai passé une excellente journée et j'ai appris beaucoup de
choses, une journée très intéressante.
Formateur génial !
Françoise CHEVALIER

Karine DAUBERTE Très bonne ambiance
de groupe

Très bonne explication et patience avec
mes lacunes Natacha R.

Hassan NAAMAR Une journée agréable
et très enrichissante

KIZEO Benoît Raymond Formation qui
me donne les clés dont j'ai besoin dans
mon travail. Claire m'apporté beaucoup
grâce à son expertise, me donne beaucoup de pistes et de clés que j'utilise

Carole LEMEE Très bonne journée appris
encore des choses par rapport à la première fois que j'ai fais excel
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« Merci Sonia pour ton aide adaptée et
personnalisé ! Iam a winner ! » William
Burckel
« Excellente formation et formatrice. Je
recommande à toutes personnes ! »
Vivien DELEYE SED
« Formation constructive correspondant
à mes attentes personnelles » Henri
MARTINEZ Faure technologie

Formation au top, différents
textes sur la confiance en soi, le
type de manager que nous
sommes etc... M'a beaucoup
appris sur moi même.
« Jennifer HENNEVEU

concrètement, et c'est exactement ce que
j'attends !
« Formation très intéressante avec une
méthodologie de qualité, des réflexions
dans notre travail de tous les jours.
Grande qualité d’écoute et de compréhension de la part de la formatrice »
Florent B.
« Formateur très à l'écoute et capable
de se mettre à notre place. Animation et
échanges avec le groupe très enrichissants. Mise en pratique variée » Lucie
P.
Romuald RESSEGAIRE Super !!!!!

A V I S CL I E NT S E T S T A G I A I R E

