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Edito  

 

L’authenticité d’être formé 
 

Je suis intimement persuadée qu’être parfaitement vous-même, vous permettra d’atteindre vos 
sommets. 

 

Je vous accompagne efficacement vers de nouveaux horizons définis parfaitement par le Bilan 
de Compétences, vous fait un suivi professionnel via une VAE validant des acquis professionnels 

qui vous sont dû et je vous propose également un confort dans votre travail, grâce à mes 
formations gestion du stress en entreprise, coaching de vie ou même encore grâce à une 

formation de formateur. 

La force de ce qui vous définit réside dans votre éthique, vos valeurs et c’est cela qui permettra 
l’efficience de votre réussite méritée. 

Gardez en tête que seule votre réussite est possible et ensemble, nous définirons exactement 
l’objectif à atteindre et je serai au service de celui-ci. 

 

Merci de découvrir mon école, 

 

Marjorie Escande 
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PRESENTATION ETHIQUE DE MON CENTRE 

Ma philosophie 

Vous accompagnez vers vos talents, à la découverte de tout votre potentiel et faire émerger vos 

aspirations, c’est là ma spécialité de coach professionnelle. 

Forte en valeur humaine, je m’adapterai à votre demande et vos objectifs afin que vous soyez plus 

serein et plus averti dans le monde professionnel. 

J’ai choisi, en plus des émergences de votre potentiel à travers les bilans de compétences, d’acquérir 

le potentiel de vous faire valider des compétences acquises, via la VAE. 

Vous souhaitez opter pour un mieux vivre au travail, mes formations en « gestion du stress » et 

« coaching de vie » vous permettront cela. Il vous aide à prioriser et verbaliser vos attentes et 

besoins. 

Je suis spécialisée également pour accompagner les personnes en échec professionnel et/ou en burn 

out. 

Sans oublier les professionnels, déjà  formateurs ou enseignants, à qui je propose des outils adaptés 

afin de faire face à la nouvelle génération d’apprenants. Des méthodes innovantes et complétement 

adaptative vous permettront un confort d’enseignement et un positionnement encore plus 

professionnel. 

Spécialisée dans le monde du sport, de la santé et du bien-être, j’accompagne également en 

formation individuelle, privée et adapté qu’à vous si besoin. 

Ensemble, vers une nouvelle façon de percevoir la vie professionnelle et de l’adapter à vos besoins. 

Au plaisir de répondre à vos attentes, je réponds personnellement à vos demandes. 

 

 

 

  

Coach Professionnel RNCP Niveau 1  
Spécialités Gestion du Stress et conflits 
Accompagnement Bilan de Compétences 
et Validation des Acquis Professionnels 
Coach certifiée en apprentissage 

spécialisée en difficulté d’apprentissage 
pour les enfants  à particularité DYS 
Kinésiologue diplômée de l’IFKA  
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FORMATIONS 

 

 

mailto:marjorie.escande@yahoo.fr


Marjorie Escande 
214 avenue Salengro 
30200 Bagnols/Cèze 
Formatrice n° 76300428030 
 

 
Marjorie Escande – Siret : 818 000 051 00016 – Code APE : 8690F 

Tel: 06 26 26 05 84 – mel : marjorie.escande@yahoo.fr Site internet : coaching-marjorie.net 

 
 

Thè mès dè formation 

Le centre Marjorie Escande vous propose des programmes de formation avec 

des outils clé en main et des offres de service dans les domaines suivants : 

- La communication (individuel ou de groupe en entreprise) 

- La gestion du stress (personnel ou professionnel) 

- Formation de la posture d’un formateur, manager ou chef d’équipe 

- Développement professionnel (coaching dirigeant, chef d’équipe..) 

- Bilan de compétence 

Des outils spécifiques vous seront apportés pour chacun des points suivants 

- Prévenir les risques psychosociaux et mise en place de procédures. 

- Connaître et maîtriser la mécanique de la communication, l’empathie et l’écoute active 

pour la gestion de ses équipes et le développement de ses ventes. 

- Connaître et maîtriser la mécanique des groupes, développer le travail collaboratif. 

- Prévention et gestion des conflits. 

- Connaître et maîtriser la mécanique identitaire pour veiller au bien-être et à la 

performance de vos collaborateurs. Permet d’avoir un fil conducteur lors de vos 

entretiens individuels (ex : EAD- Entretien Annuel de Développement).  

- Connaître et maîtriser la mécanique de la motivation, développer et renforcer celle de 

vos collaborateurs et la vôtre.  

- Acquérir la posture du responsable, du dirigeant, du chef d’entreprise au profit d’un 

travail collaboratif au sein de votre équipe.  

- Connaître et maîtriser la mécanique du stress, et son utilité pour la gestion de vos 

équipes et de vous-même. 

- Connaître et maîtriser la mécanique des émotions pour développer son intelligence 

émotionnelle et celle de vos équipes. 
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Intéressés par une formation ?  
- Contactez Marjorie Escande et bénéficiez d’un entretien personnalisé. 

- Créez votre formation à la carte, en élaborant un programme détaillé sur mesure, en 

fonction de vos compétences et besoins. Vous pouvez choisir un ou plusieurs éléments 

parmi les thèmes de formation proposés.  

- Nos formations sont ouvertes à tout public (professionnels, particuliers) 

- Aucun prérequis ou modalités d’évaluation nécessaires à l’intégration de nos formations.  

- Profitez d’une grande adaptabilité de la formation en fonction de vos disponibilités, 

emploi du temps. Etalement possible dans le temps pour permettre un suivi 

opérationnel. 

- Possibilité de faire la formation en présentiel ou en visioconférence (inter, intra, FOAD)  

- Formations individuelles ou de groupes.  

- Possibilité de gestion de votre administratif pour les demandes auprès de votre OPCA.  

- Toutes mes formations sont certifiantes.  

Ethique 
Je travaille avec d’autres centres de formations et d’autres formateurs et n’hésiterai pas à vous 
rediriger vers un centre plus compétent si vos demandes dépassent le champ de mes compétences. 

Votre réussite est ma seule motivation. 

Tarifs de formations 
Les tarifs des formations sont adaptés au besoin et aux personnes formées. Un devis détaillé vous est 

fourni, totalement adapté à votre demande.  

Mon centre de formation est exonéré de TVA, d’après l’article 293B du code des impôts.  

Dates de formations 
Les dates des formations ouvertes à tous sont publiées sur mon site internet. 

Pour les modules complémentaires en e-learning,  le demandeur choisi les dates à sa convenance. 

Pour des demandes de formations, des dates sont fixées avec le demandeur. 

Lieu de formation 
Actuellement au 214 avenue Roger Salengro, à 30200 Bagnols sur Cèze 

Possibilités de me déplacer sur site. 

Mes moyens pédagogiques : 
Diaporamas, supports de formation, exercices pratiques en individuel et groupe (si création de 

groupe), jeux, utilisation des différents canaux d’apprentissage, mise en pratique des outils lors de 

mises en situation et un questionnaire d’évaluation de fin de formation.  

  

mailto:marjorie.escande@yahoo.fr


Marjorie Escande 
214 avenue Salengro 
30200 Bagnols/Cèze 
Formatrice n° 76300428030 
 

 
Marjorie Escande – Siret : 818 000 051 00016 – Code APE : 8690F 

Tel: 06 26 26 05 84 – mel : marjorie.escande@yahoo.fr Site internet : coaching-marjorie.net 

 
 

Déroulement des Formations 

Vous trouverez ici les points clés de la formation, les accompagnements possibles proposés pendant 

et après la formation 

 8 stagiaires maximum en salle de cours 

 Théorie en e-learning sur plateforme internet 

 Ateliers pratiques et cas pratiques en résidentiel 

 1 formateur voire 1 formateurs remplaçant si besoin, 

expérimenté et déclarer formateur. 

 Exercices et auto-évaluation proposées aux différents stagiaires 

 Suivi par e-mail et par téléphone durant la formation si besoin 

 Supervision individuelle par e-mail,  téléphone, voire skype avec 

le stagiaire. 

 Possibilité de séance individuelle en résidentiel en sus pour toute 

demande particulière. 

 Montage de projet pour les VAE, accompagné individuellement 

donnant une réelle dimension personnelle afin de préparer à la 

validation qui se fera devant des experts spécialisés sur le cursus 

visé. 

 Cursus complet avec examen écrit validant vos apprentissages de 

fin de formation + cas pratique en évaluation. 

Résultats 
Au niveau des modules proposées dans le centre de formation, 99% de réussite est constatée, pour 

les 1%, nous reprenons ensemble les points que le stagiaire n’a pas compris afin qu’il puisse valider 

son module qu’il réussit à la 2e tentative. Accompagnement proposé et adapté pour les autres 

formations et possibilité de rallonger le suivi jusqu’à réussite de l’apprenant. 

Formatrices, formateurs 
 

Moi, Marjorie Escande, coach professionnelle, directrice et formatrice m’adapte 

à tous vos projets professionnels en les alliant à vos convictions personnelles et 

favorise l’évolution dans le secteur professionnel.  
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(Peux-tu faire un truc du genre ? Pour la partie financement facilité : mettre uniquement OPCA.  )  

 

L’offre de services  
L’externalisation pour l’amélioration des organisations et des performances. 

 

Coaching  
« Un regard extérieur pour l’ouverture de nouveaux horizons »  

- Accompagnement/supervision en fonction de vos besoins. 

Nos offres de services  
- Mise en place des procédures et interventions pour la prévention des risques 

psychosociaux. 

- Mise en place d’ateliers pour renforcer et développer le travail collaboratif (team 

building).  

- Accompagnement managérial. 

- Accompagnement pour la gestion de crise. 

- Conseil pour le développement et le renforcement de la motivation.  

- Aide à la cohésion d’équipe et la gestion des groupe pour une meilleure rentabilité.  
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Intéressés par nos services externalisés ? 
- Contactez Marjorie Escande pour mettre en place un atelier de co-construction en 

fonction de vos envies, besoins, objectifs (à court/moyen/long terme). 

- Bénéficiez d’une synthèse de notre entretien sous forme de mind mapping avec 

propositions personnalisées à la clé (gratuit). 

- Profitez d’une grande adaptabilité de nos accompagnements personnalisés en fonction 

de vos disponibilités, emploi du temps, avec étalement possible dans le temps pour 

permettre un suivi opérationnel. 

- Combien ça coûte ? Sur devis avec TVA. Modalités de paiement possibles : prestations 

fixes en plusieurs échéances ou % en fonction de vos résultats des suites de nos 

stratégies évolutives (impacts positifs et effectifs dus à nos services externalisés). 
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