Formation
et ressources humaines
Et si la formation devenait un tremplin
pour aborder la crise sereinement ?
Au siècle dernier, les magasins de jardinage vendaient déjà des végétaux et des
produits manufacturés. La différence, c’est
qu’aujourd’hui les magasins sont devenus
plus confortables... et plus nombreux, les
prix plus attractifs, et les produits mieux présentés. Alors que faire de plus pour « performer » les résultats de l’entreprise ? C’est
peut-être le moment de former vos équipes...
À quoi sert la formation
dans l’entreprise ?
La formation professionnelle sert à compléter ce qui s’apprend à l’école et sur le terrain. Elle permet à l’entreprise d’acquérir
de nouveaux savoir-faire et savoir être.
Pourquoi faire de la formation
dans l’entreprise ?
Pour réussir dans l’entreprise, il y a, certes,
le travail et l’intelligence mais les efforts
que tous consentent pour réussir, comptent
également pour beaucoup.
Il y a, cependant, quelque chose dont on
parle finalement assez peu qui est le facteur de réussite essentiel : le talent ! Réussir, cela s’apprend !
Le métier de formateurs d’OL2V, c’est justement d’apprendre à vos collaborateurs
à réussir.

À qui proposer la formation dans
l’entreprise ?
• Les managers
Performants, ils doivent savoir encadrer
tout en faisant « grandir » leurs collaborateurs dans l’entreprise.
Le leader est celui qui donne envie. Il sait
susciter l’adhésion et l’engagement. Il
fédère son équipe autour de challenges et
donne la direction à suivre au quotidien. Il
est là quand on a besoin de lui et fait profiter les autres de son expérience.
• Les collaborateurs
La formation, en améliorant les performances de vos collaborateurs et de l’entreprise, est un élément de valorisation et de
bien-être. Les collaborateurs qui prennent
conscience qu’ils progressent se sentent
de plus en plus utiles à leur entreprise.
Aider vos collaborateurs à révéler leurs
potentiels, tel est l’objectif que se fixent le
Groupe Inédis et OL2V. Un parcours de
formation sur 3 ans va bientôt vous être
proposé. Ce programme sera, dans un
premier temps, destiné aux jeunes chefs
d’entreprise du réseau Inédis.
Le gérant OL2V, Olivier Lecomte, intervient depuis 13 ans auprès de managers,
d’équipes et de dirigeants.
Contact : Olivier Lecomte
www.ol2v.fr ou ol2v@orange.fr.
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