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Notre équipe
Parions sur la rencontre.
L’humain. Quoi de neuf, docteur ? Abyla !
Une entreprise comme la vôtre. Un lieu, jeu de tous les instants
avec ses rites, forces, faiblesses. A prendre avec recul, sérieux,
enthousiasme.
Notre métier : accompagner et former. C’est-à-dire choisir,
décider. Ecouter, révéler. Sans médicament ni ordonnance
toute faite mais à l’écoute de l’humain, de ses cohérences, son
potentiel, ses ressources. Parions sur la rencontre. L’humain.
Notre capacité à nous, chez Abyla, c’est celle d’établir « la
bonne relation », juste par rapport à l’Autre, forte par rapport
aux enjeux.
Pas de progrès sans doutes - reconnaissons-les -, de finalités
sans convictions – affichons-les -, de changements sans joie –
exprimons-la.
Chez Abyla, nous sommes 4. Quatre dirigeants, quatre hommes,
forts de leurs faiblesses, riches de leurs ressources, portés par
le rire de la vie, la joie du développement, l’envie de la réussite.
Avec vous.

Michel Bertin
Consultant et Dirigeant d’entreprise (Textile / Puériculture /Agroalimentaire / Conseil) – formation Ecole
de Commerce – En charge du Développement d’Abyla.

, c’est aussi > 30 intervenants professionnels
> 4 implantations
> Plus de 100 entreprises et organismes publics

FORMATION
ACCOMPAGNEMENT
Une approche
pédagogique

Les atouts
de notre intervention

Nous structurons nos modes d’intervention autour
des besoins et de la culture de l’entreprise.

Adaptabilité, souplesse d’intervention

Nous partons du vécu, qu’il soit tiré de la réflexion,
de l’expérience des participants ou de mises en
situation, exercices ou jeux pédagogiques.
Nous apportons les éléments méthodologiques,
les grilles d’analyse, les concepts pertinents.
Nous facilitons la transposition de ces méthodes
et outils dans les contextes des participants.

Pertinence du choix des modes
d’intervention/action, orientés vers la :
• Centration sur les résultats attendus
• Déclinaison de diverses approches
méthodologiques
• Cohérence du mode d’intervention choisi
par rapport aux résultats projetés
Créativité

L’esprit aérien et la liberté en bandoulière...

Pascal Capeyron
L’international au quotidien. Consultant en stratégie et
logistique (Direction régionale et Commerciale). Une
passion pour le multi-culturel et les civilisations anciennes.

Pascal Perocheau-Arnaud
Notre gérant ! Conseiller. Responsable de structure
d’insertion et d’animation. De formation Gestion et
Finances. Interventions auprès des artisans et des
collectivités publiques et territoriales. Ancré dans le
socio-culturel. Une voix.
Henri Evrard
Consultant. Son champ : les process, les relations entre
les hommes et les structures, les liens. Accompagne les
changements depuis 25 ans. Un rire.

INTERVENTIONS PHARES
COHESION D’EQUIPE

STRESS

Module de formation type Séminaire « incentive »
élaboré de manière spécifique et créative par
rapport aux besoins et au contexte du service
visé. Formule co-animée. Forte valeur ajoutée.

Module résidentiel dans un environnement
propice au retour à un équilibre mental et
émotionnel efficace. Apports, expériences et
exercices plus intervention d’un(e) sophrologue. Axé sur une meilleure pertinence des
prises de décision. Co-intervenants.

GROUPES
D’ECHANGES

« Laissez-vous respirer ailleurs »

A l’attention de dirigeants PME-PMI : Partager et révéler les problématiques principales, S’ouvrir aux
expériences d’autrui, élaborer des solutions alternatives, accroître son potentiel d’innovation.

Références
FORMATIONS
Thèmes

Références
ACCOMPAGNEMENTS
Secteur

Entreprise cliente

Thèmes

Secteur

Entreprise cliente

Développer des stratégies à l’international

Aéronautique

Fauché

Création d’événementiels

Grande distribution

CAMPS

Management des Forces de Vente

Télécom.

France Télécom

Lancement et implantation d’une marque

Grande distribution

Accompagner les restructurations

Banque

Crédit Agricole

Porcelaine REUSSY
(groupe PILLIVUYT)

Savoir répondre à un appel d’offres

Artisanat

Chambre des Métiers 49

Implantation à l’International

Textile

SALMON

Gérer les impayés

Artisanat

Chambre des Métiers 49

Développer la force de vente

Automobile

MAN V.I.

Structurer les services export

Agro-alimentaire

CAUSSADE SEMENCES

La boîte à outils de la conduite de projet

Artisanat

Chambre des Métiers 72

Outils d’évaluation et de suivi

Social

TY ANN HOLL

La conduite de projet

Public

D.G.A

Elaboration d’une charte de management

Public

DGA

Gérer le temps et les priorités

Immobilier

C.B.R.E.

Audit de services administratifs

Public

SPA (pension des armées)

La place du conjoint collaborateur

Artisanat

Chambre des Métiers 49

Imprimerie du Centre

Public

ADEME

Restructuration de capital
et transmission d’entreprise

Edition

Conduire une réunion efficace
Communiquer en situation de Management

Assurances

SMABTP

S’implanter à l’étranger

Puériculture

Baby Relax, Combi Japan

Management pour non managers

Assurances

SMABTP

Management d’équipe

Communication

JC Decaux

Recrutement et animation d’équipe

Vente à Distance

La Redoute

Mise en place d’une politique d’insertion

Social

VALLEE INSERTION TRAVAIL

Outils de com et stratégies d’entreprise

SSII

PRIOS

Carosserie
Industrielle

AUBINEAU

Textile

BABY DIOR, GALAXIE,
DECANT

Le management de proximité

Transports

NOVATRANS

Gestion des tensions et des conflits

Transports

NOVATRANS

L’export pour les ingénieurs commerciaux

Industrie lourde

LEROY SOMER

Savoir recruter

Vente à distance

LA REDOUTE

Politique de communication
et recherche de partenaires

Analyse financière et comptable
le prévisionnel

Immobilier

CCI 49

Coaching D.G.

Cohésion d’Equipe

Pharmaceutique

CHIESI

Initiation à la gestion, la communication,
la vente, le commerce international

Public
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L a connaissance en action

