CODEV est à l'écoute de vos besoins
pour vous apporter des solutions et des
accompagnements personnalisés.
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Codéveloppons votre avenir !
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Codév est une marque déposée
Déclaration d'activité enregistrée sous le
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+ d'infos

https://codév.fr
Des experts pour accompagner le developpement de vos competences
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Le développement de compétences est un levier majeur de
la compétitivité et de transformation pour faire face efficacement
aux mutations économiques.

Dans l'esprit de la loi " Choisir son avenir professionnel ",
les compétences socio-émotionnelles sont considérées comme
des facteurs de réussite professionnelle.

Une entreprise proche de ses salariés,
c'est une entreprise qui s'adapte et qui évolue.

Pour répondre à ces évolutions Codév vous propose 3 types d'interventions
centrés sur la personne ;

Nos domaines de formation En Entreprise
- Management/Communication
- Santé/Sécurité/QVT
- Informatique/Bureautique
- Gestion RH

LeCodEveloppement
Le Codéveloppement est une approche pédagogique
qui permet d'améliorer et de consolider
ses pratiques professionnelles et relationnelles
de manière collective.
Les groupes se réunissent mensuellement
pendant 2h30.

- Vente et Marketing

Apprivoiser son stress

- Anglais
Codév et ses partenaires s'engagent pour vous
proposer des formations personnalisées
de qualité en fonction de vos besoins.

Nos Formations en apprentissage
Codév est Organisme de Formation mais aussi CFA région PACA.
Pensez dès aujourd'hui à former vos futurs collaborateurs
grâce à l'apprentissage.

Une méthode qui remet ses pensées, ses émotions et ses
comportements au centre et transforme son stress en allié.
En 4 séances, en individuel puis en groupe, le participant :
comprend ce qu'est le stress, identifie ses "stresseurs", trouve ses
propres leviers d'action pour améliorer sa relation aux autres
et sa Qualité de Vie au Travail.

Le Coaching
- Coaching de Performance

BTSMCO

Management Commercial
Opérationnel 2 ans

- Coaching en Évolution Professionnelle

CAPVENTE Vente 1 an/ 2 ans

- Coaching d'Équipe

Accompagnant Éducatif Petite
Enfance 1 an
Tech. Milieux Familial et
CAPATMFC Assis.
Collectif 1 an

- Coaching de Santé

Codéveloppons votre avenir !

CAPAEPE

- Coaching Informatique
Nos Coachs sont certifiés : méthode Target ou Linkup Coaching.

