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A PROPOS D’AFCOS CONSULTANTS
Depuis 2005, AFCOS a formé plus de 30 000 managers publics et développé une expertise et un savoirfaire exceptionnels sur 4 domaines stratégiques.
Ces accompagnements sur-mesure et de qualité nous ont valu la satisfaction, la reconnaissance et la
confiance de nombreuses institutions, issues des 3 fonctions publiques :
Management opérationnel

Management stratégique
Nos stages et séminaires permettent
d’acquérir les outils d'analyse et des
méthodes afin de réaliser le
diagnostic stratégique et de
conduire les projets et les
changements induits.

Nos formations sont des cursus
complets ou modulables, adaptés à
chaque niveau hiérarchique et aux
besoins en compétences. Ancrés
dans le réel, le quotidien, ils
reposent sur une approche
opérationnelle et concrète.

Communication

Efficacité professionnelle

Ecouter, entendre, comprendre,
prévenir les tensions, gérer les
conflits, s’exprimer clairement sont
les thématiques essentielles
développées au cœur de ces
formations.

Nos modules permettent aux
participants d’acquérir des outils et
des méthodes pratiques
indispensables pour développer
leur savoir-faire professionnel dans
un contexte évolutif.

Des actions de formation qui font la différence

Mise en œuvre d’un cycle de
formations au management
pour les cadres du
ministère : prise de poste.
Formation QVT et RPS.

Mise en œuvre d’un cycle de
formations au management
pour les cadres du ministère
dans le cadre du Plan
managérial ministériel.

Ateliers de codéveloppement pour tous
les mangers.
Cycle de formations pour les
managers en prise de poste.

Formation à l’entretien
professionnel.
Accompagnement de la DRH
dans la mise en œuvre des
changements.

Formation à la qualité de vie
au travail et à la prévention
des RPS pour l’ensemble des
agents de la collectivité.

Audit organisationnel de la
Direction des affaires
économiques, préconisations de
redéploiement des personnels.
Accompagnement de la DG
dans la réorganisation d’un Pôle.
Accompagnement de l’équipe
de direction dans la création
d’une régie transport.

Formation à
l’accompagnement du
changement dans un
contexte de fusion
complexe.

Formation au management
et accompagnement du
changement dans un
contexte de création de
Métropole et regroupement
d’agents.

Plus de références sur http://www.afcosconsultants.fr/afcos-consultants/nos-references.html
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Une excellente connaissance du secteur public
Une excellente connaissance des métiers de la Fonction Publique
Une équipe de consultants expérimentée issue à la fois du public et du privé
Une capacité à adresser tout type de public (agents, managers, directeurs…)
Une capacité à mobiliser l’intelligence collective via des outils et méthodes
d’animation innovants
Une offre 100% digitalisée et une expertise dans l’animation de formation à
distance

Une méthodologie sur mesure qui a fait ses preuves
Notre mission : répondre à vos besoins à chaque étape de votre projet

Une réponse personnalisée

Des méthodes adaptées

AFCOS Consultants conçoit un dispositif totalement adapté à votre
problématique et vous offre une solution personnalisée : diagnostic et
identification des besoins, ingénierie pédagogique, élaboration de
parcours modulaires, évaluation des compétences acquises.
AFCOS Consultants met à votre disposition des méthodes adaptées
pour chacun de vos projets : tests individualisés, modules e-learning,
théâtre d’entreprise, outils de créativité, différents niveaux d’évaluation.

Une démarche active

Les dispositifs proposés par AFCOS Consultants utilisent tous types de
leviers d’apprentissages opérationnels : analyse de l’activité, action et
résolution de problèmes en situation réelle, exploitation de l’expérience,
accompagnement in situ, échanges entre pairs, capitalisation de
l’expérience acquise.

Un accompagnement
Sur-mesure

AFCOS Consultants met en œuvre une équipe pérenne depuis 2005,
adaptée et calibrée avec un chef de projet, des référents pédagogiques
et des consultants formateurs professionnels qui vous accompagnent du
début à la clôture du projet.
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Votre projet avec AFCOS Consultants
MANAGEMENT STRATEGIQUE

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Accompagner le changement
Animer et gérer une équipe projet (nouveau)
Conduire et piloter un projet
Développer un management agile
Diagnostiquer son management
Manager et animer une équipe projet
Manager la transversalité
Maitriser les fondamentaux RH
Planifier et maitriser en mode multi projets

▪
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▪
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▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
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▪
▪
▪
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MANAGEMENT OPERATIONNEL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Animer son équipe au quotidien
Conduire un entretien d’évaluation
Construire sa légitimité managériale
(nouveau)
Déléguer avec efficacité
Développer l’autonomie de ses
collaborateurs
Développer son leadership
Maitriser les leviers de la motivation
Manager à distance et encadrer le télétravail
Manager avec bienveillance (nouveau)
Manager d’anciens collègues
Manager une équipe intergénérationnelle
Motiver et remobiliser ses collaborateurs
Prévenir les risques psychosociaux
Réussir sa prise de poste
Recruter un collaborateur
S’initier au co-développement managérial
Structurer et organiser son entité
Valoriser ses collaborateurs

Plus de 50 thèmes de formation prêts à
être adaptés et déployés auprès de vos
équipes !

Animer des réunions à distance (nouveau)
Canaliser son stress et réduire celui de ses
collaborateurs (nouveau)
Développer des relations constructives
(nouveau)
Développer sa capacité à s’adapter au
changement (nouveau)
Gérer ses émotions lors d’une prise de
parole
Gérer son temps de manager
Organiser son temps de travail
Réussir le télétravail
Réguler la pression du quotidien (nouveau)
Renforcer son estime de soi (nouveau)
Se connaitre pour mieux communiquer

COMMUNICATION
Communiquer et écouter au quotidien
Conduire une réunion avec efficacité
Gérer ses émotions dans une prise de parole
(nouveau)
Négocier avec efficacité
Prendre la parole en public
Résoudre les tensions et prévenir les conflits
S’affirmer avec assertivité

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ATELIERS MANAGERIAUX (NOUVEAU)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Réguler des situations conflictuelles
Mettre en œuvre un processus de changement
Porter des décisions difficiles
Mettre en œuvre le télétravail
Développer l’intelligence collective
Piloter un projet
Motiver les collaborateurs

▪

Vous avez un projet ou une question ?
Contactez-nous pour obtenir une proposition pédagogique et complète et détaillée,
adaptée à votre projet : contact@afcosconsultants.fr
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