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ÉDITO

Les parcours professionnels sont marqués par une progression ne correspondant pas toujours aux représentations
sociales liées à la notion de carrière. Dans notre situation économique, nous avons plus que jamais besoin de pouvoir
nous former rapidement, de manière ciblée, d’être accompagnés dans la progression et les aléas de cette odyssée.
L’objectif de nos entreprises et de chacun d’entre nous est de pouvoir accéder à la formation quel que soit notre statut
ou notre aspiration. Nous formons le vœu que la nouvelle réforme notamment avec le CPF et les nouvelles règles de
cotisation, soit une coquille bien remplie.
Le changement consiste à être acteur de son parcours et à le faire savoir. En ce début d’année nous avons le plaisir de
vous faire part de la naissance de LYSIS COMMUNICATION, une agence spécialisée dans le conseil en stratégie qui
vous permettra d’aller plus loin, d’installer l’ensemble des décisions à mettre en œuvre en 2014. Alors, bonne année !

La COMMUNICATION : comment accompagner
votre stratégie de développement ?

À NOTER POUR LE 1ER TRIMESTRE 2014
•

Mise en œuvre d’une synergie avec AFDEC Consulting
Paris sur les thématiques « Gestion prospective des emplois et des compétences » et « Se préparer à l’audit »,
déclinable en formation et/ou accompagnement.

•

Finalisation de la 1ère session de la formation « Devenir référent interne : transmission des acquis de l’expérience et valorisation des spécificités de l’entreprise ».

•

Enrichissement du recueil de formations modulaires «
Former les acteurs de l’accompagnement, du conseil et
de la formation »
Formation « Répondre efficacement aux appels d’offres».

LYSIS conseil devient une agence GLOBALE
et réaffirme ses valeurs de respect, d’adaptabilité et d’innovation. Le conseil en communication vient naturellement
compléter son offre de conseil en organisation, en ingénierie de formation et en conception d’outils informatiques
complexes.

LYSIS Communication apporte des réponses globales et
durables aux enjeux de communication interne ou externe
de nos clients en tenant compte de leur environnement
économique, social et écologique.

Nicolas EHRBAR, directeur de LYSIS Communication,

est Conseiller en communication auprès des directions générales
depuis quinze ans.

« J’interviens principalement sur
l’évolution de l’identité et du positionnement d’une marque, en interne
et en externe et je valorise le travail
réalisé au sein des directions fonctionnelles de l’entreprise (commerciales, marketing, ressources humaines, informatique, immobilier,...).
Mon rôle consiste également à accompagner une entreprise dans le
cadre de sa réflexion stratégique
ou d’actions ponctuelles telles que
la communication de crise ou sur la
mise en œuvre d’un projet qualité ».

•

ET TOUJOURS
•
•
•
•

Des interventions en accompagnement de parcours professionnels pour les cadres en reconversion,
Des actions inter et intra de perfectionnement pour les
professionnels de la formation et du consulting,
Des modules thématiques pour les formateurs débutants,
Des audits de préparation pour les certifiés ISO ou NF
Service.

NOUVEAU

• Des petits déjeuners pédagogiques.
Contactez-nous pour en savoir plus.
•

RESPONSABILITÉ SOCIETALE DE L’ENTREPRISE:
Dans le cadre du RSE Vie professionnelle et engagement citoyen LYSIS Conseil vous propose de vous
accompagner dans la valorisation de votre expérience
extra professionnelle au sein de votre entreprise.

ORGANISER LA COMMUNICATION

Qu’il s’agisse de réduire les coûts et les délais, améliorer la
réactivité et les performances, développer des compétences,
accompagner les changements ou mettre en œuvre des
solutions de communication, LYSIS Communication propose
une palette d’outils adaptés à chaque problématique et confirme
sa position de partenaire durable du développement et de la
réussite de l’entreprise.
contact : nicolas.ehrbar@lysisconseil.com
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