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ÉDITO
Quel sera l’impact de la réforme de la formation professionnelle sur l’offre de formation ?
Adapter leur offre aux changements de politiques et règles de financement des multiples réformes :
Les Organismes de Formation le font depuis longtemps avec plus ou mois de facilité et de bonheur.
Aujourd’hui, face à une Loi floue sur son application et qui devrait amener une multitude de décrets,
ils se demandent surtout sur quoi il va falloir encore rogner pour continuer à fonctionner et à œuvrer
pour leur vocation : le développement des compétences.

Luttons contre les idées reçues : pas de bon stress !
Lors de nos interventions en entreprise, nous utilisons une approche
interdisciplinaire façonnée par les Sciences Cognitives. Ces
apports scientifiques nous permettent une analyse rigoureuse des
situations observées, enrichissent nos méthodologies et renforcent
nos propositions de remédiation ou préconisations.
Parce que la qualité de vie au travail ne va pas de soi, nous proposons
aux entreprises de coproduire la mise en place d’un écosystème
plus harmonieux qui favorise la collaboration.
Cet écosystème vise à anticiper au mieux les difficultés et assurer
sa pérennité.
L’observation des pratiques en entreprises nous a permis
de constater des mécanismes vertueux dans les relations
interpersonnelles au sein des équipes qui ont un effet visible sur la
performance individuelle et collective.
Si le stress est bien souvent mis en avant, c’est parce qu’il présente
des effets délétères désormais reconnus et le monde de l’entreprise
n’échappe pas à ses conséquences.

L’innovation par la cognition
Richard Martinez, consultant formateur LYSIS conseil :
« J’utilise mon expertise des Sciences Cognitives et mon expérience
dans la formation professionnelle pour accompagner les entreprises dans
une démarche innovante.
En ce sens, je propose une perspective naturaliste. Le but est de
participer à l’amélioration et la pérennisation d’une organisation par
l’analyse cognitive.
Ainsi l’entreprise est appréhendée d’une part comme un écosystème
dans lequel interagissent des humains dont l’esprit est façonné par leur
environnement immédiat mais également influencé par un fonctionnement
ancestral commun aux membres de notre espèce ».
La curiosité, le goût de l’échange et l’interdisciplinarité
Passionné par l’étude du comportement des êtres vivants, un
parcours universitaire en Sciences Cognitives lui a permis de
cultiver et peaufiner cette inclination à décrypter le fonctionnement
de l’esprit.
La diversité de ses différentes expériences professionnelles l’ont
amené à exercer l’accompagnement sous différentes formes : le
tutorat, l’éducation, l’enseignement, la formation et le conseil.

à noter pour le 3ÈME trimestre 2014
•

Enrichissement du recueil de formations
modulaires Former les acteurs du conseil et de
la formation :
-Devenir référent interne : transmission des acquis
de l’expérience et valorisation des spécificités de
l’entreprise,
-Méthodologie d’inscription de vos formations au
RNCP
-Consulting : outils et méthodes

•

Séminaires de communication : Développer votre
stratégie de marque

•

Formation DOLIBARR® : ERP-CRM, Gestion de la
relation client en réseau

ET TOUJOURS
•

Des actions inter et intra de perfectionnement pour
les professionnels de la formation et du consulting

•

Des modules thématiques pour les formateurs
débutants

•

Des accompagnements et des audits de
préparation pour les certifiés ISO ou NF Service

NOUVEAUTÉS
•

Des petits déjeuners pédagogiques,

•

Lors de nos interventions en entreprise, nous
utilisons une approche interdisciplinaire façonnée
par les Sciences Cognitives

•

Améliorer la communication de votre Organisme
de Formation

•

Accompagnement dans la création d’organismes
de formation internes

contact : richard.martinez@lysisconseil.com
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