ACCELERATEUR DE COMPETENCES R.H.
L’Accompagnement qu’il vous faut…

J+Formation priorise avant tout l’approche, l’écoute et l’accompagnement en proposant des prestations
de formations de qualité en réponse à vos besoins, vos attentes ; ainsi nous contribuons à vos côtés aux
montées en compétences de vos équipes et au développement optimal de votre activité.
La dirigeante Joëlle Gruelles forte de 27 ans d’éxpérience dans le domaine de la formation, a fait le
choix de s’entourer d’une équipe de consultants avec qui elle travaille depuis de nombreuses années et
avec qui elle partage la même philosophie. Tous sont reconnus pour leur approche relationnelle, leurs
compétences et qualités pédagogiques, ainsi que leur professionnalisme.
Son sens de l’organisation, sa passion avant tout, sa rigueur dans le travail, son dynamisme, de même que
l’écoute et l’accompagnement qu’elle a su développer en s’entourant de collaborateurs et partenaires
avec qui elle peut partager toutes ses valeurs, sont mis à votre disposition.

Nous vous offrons notre écoute et notre savoir-faire

MANAGEMENT - COACHING - COMMUNICATION
- ACCUEIL - DEVELOPPEMENT PERSONNEL QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - FORMATIONS
R.H. - I.R.P - PREPARATION A CONCOURS/
EXAMENS - BUREAUTIQUE - SERVICES
A LA PERSONNE - SANTE…
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•
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•
•

Auditer
Ecouter
Accompagner
Diagnostiquer
Conseiller

•
•
•
•

Encourager
Organiser
Former
Aider au développement
des compétences

• Mettre à niveau
• Repositionner
• Atteindre des
compétences
spécifiques-métiers

Confiez-nous vos projets !
CONTACT : Joëlle GRUELLES

NOS ATOUTS :

Téléphone : 07 78 39 84 28 09 72 60 26 72
Adresse : «Peyrebonnet» - 1206 Rte de Cancon
47440 PAILLOLES
Email : jplusformation@hotmail.com
SIRET: 750 478 745 00029
WWW.JPLUSFORMATION.COM

Adaptabilité et disponibilité, Projets personnalisés,
Accompagnement/écoute/suivi/conseil pré et post
formation, Des formateurs dans votre région
Partage de la même philosophie : approche
relationnelle et organisationnelle avec pratique de
méthodes pédagogiques actives et innovantes.

