




Présentation

Les fondateurs du cabinet de conseil COMPETENCE ACADEMIC 
partagent avec vous une dizaine d’années d’expérience professionnelle 
dans l’accompagnement des jeunes scolarisés, dans l’enseignement 
supérieur, dans l’organisation et le suivi de la formation continue 
en entreprise, la gestion de l’événementiel et toute activité liée à la 
recherche de la performance.
 
COMPETENCE ACADEMIC est fondé par trois associés qui cumulent 
des années d’expérience dans le domaine de la formation 
et de l’enseignement, de l’expertise, du développement et 
d’accompagnement. Ses activités concernent des domaines très 
variés allant de l’accompagnement scolaire, universitaire jusqu’à 
l’accompagnement des entreprises souhaitant booster leur 
performance et améliorer leur positionnement sur le marché.



Une offre adaptée 
à vos besoins

COMPETENCE ACADEMIC est 
à votre écoute afin de mettre 
en place des prestations 
sur mesure : des conseils en 
organisation, en recrutement 
en formation et dans vos 
projets de développement. 
Des experts, chacun 
dans son domaine vous 
apporteront les solutions 
optimales tenant compte 
de la spécificité de votre 
activité et de vos marchés.



Ingénierie de 
la formation

Organisation 
et suivi de la 

formation 
continue

COMPETENCE ACADEMIC 
se propose d’organiser 

des rencontres et réunions 
de travail avec le top 
management, le midle 
management afin de 
détecter vos besoins du 
développement. 

Ce diagnostic nous 
permettra de définir 

ensembles les actions 
correctrices en organisation 
et/ou en formation.

Nous vous assistons 
dans toutes les étapes 

de l’élaboration du plan 
de formation, dans la 
réalisation des actions 
de formation et dans la 
procédure administrative 
en vue de bénéficier du 
remboursement d’une partie 

des frais de formation. 

COMPETENCE ACADEMIC 
saura choisir des 

intervenants compétents 
alliant savoir académique et 
pratique professionnelle. 

Un système d’évaluation 
des actions de 

formation est mis en place 
systématiquement afin de 
s’assurer d’un impact positif 
sur la productivité et la 
performance en entreprise.

Conscients de l’importance du développement personnel, COMPETENCE ACADEMIC propose 
d’intervenir sur deux axes :

• Le développement personnel en milieu éducatif : les jeunes scolarisés ont plus que jamais 
besoin d’un accompagnement pour réussir leurs études ; acquérir la confiance en soi pour 
faire face à ses engagements.

• Le développement personnel des adultes et professionnels en entreprise : Le personnel en 
entreprise constitue le principal facteur de création de la valeur. Il possède un potentiel et 
de l’énergie qu’il faut d’abord repérer et mobiliser ensuite pour l’atteinte des objectifs de 
l’entreprise tout en assurant les conditions d’épanouissement personnel des collaborateurs.

Coaching et Développement personnel

Principaux champs d’intervention



Etant données les 
évolutions culturelles, 

technologiques et 
économiques, les 
entreprises sont plus que 
jamais appelées à disposer 
d’une organisation souple 
permettant de suivre et de 
faire face à ses évolutions. 

CO M P E T E N C E 
ACADEMIC apportera 

les recommandations 
nécessaires tant dans la 
préparation des procédures 
de travail, les descriptifs 
des postes etc que dans les 
processus de travail.

Audit et 
organisation 

des ressources 
humaines

CO M P E T E N C E 
ACADEMIC apporte 

son expertise dans 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
des jeunes à la création 
d’entreprise. De l’idée 
à l’élaboration du plan 
d’affaires, le porteur du 
projet bénéficiera des 
formations, des conseils et 
de l’aide nécessaire jusqu’à 
la mise en place du projet. 
Un accompagnement 
post création sera assuré 
avec un suivi rigoureux du 
processus de l’exploitation 
durant les premières 
années. 

Grâce à son 
carnet d’adresse, 

COMPETENCE ACADEMIC, 
est en mesure 
d’accompagner des 
organisations publiques 
ou privées pour réussir des 
activités de Team Building, 
des activités ludiques, 
des activités liées à la 
recherche scientifique ou 
des activités tournées vers 
la société. 

Entrepreneuriat 
et création 

d’entreprise
Evénementiel



Certifications 
internationales

Développement 
informatique

CO M P E T E N C E 
ACADEMIC propose 

des certifications 
internationales pour 
confirmer vos connaissances 
et votre savoir. Un dispositif 
d’accompagnement et 
du suivi sera assuré par 
des formateurs et des 
enseignants de haut niveau. 

Ces certifications 
p e r m e t t e n t 

l’appropriation des outils 
informatiques et des 
méthodes modernes de 
management. 

En fonction du besoin, 
COMPETENCE ACADEMIC 

conçoit et met en place des 
solutions informatiques 
permettant d’automatiser 
et de perfectionner des 

processus de production. 

Aussi, des plateformes 
d’organisation peuvent 

être conçues et développées 
pour assurer la visibilité 
de l’entreprise et aussi 
une communication fluide 
entre les différentes parties 
prenantes de l’organisation. 

Grâce à son réseau professionnel, COMPETENCE ACADEMIC répondra efficacement à vos besoins 
en compétence tant pour des besoins permanents aussi bien que pour des missions ponctuelles à 
des durées déterminées (stages ou intérim). 

	 Stages, Recrutement et Intérim
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