
Une news letter mensuelle
Pour mieux partager les résultats, les offres de formation et les nouveautés proposés par votre cabinet de

conseil et de formation, Lead Performances vous invite à ce rendez-vous mensuel de lecture rapide. En
vous abonnant à cette newsletter, vous disposerez, en quelques minutes de lecture, de l'essentiel des

informations qui vous permettront de sélectionner la formation la plus adaptée ou la mission de conseil
correspondant à vos besoins

Lead Performances et ses
partenaires Olympe Conseils et

Atria ont mené à bien une mission
auprès de l'Agence d'Attractivité et
de Développement du Territoire de

Mayotte (AaDTM). Il s'agissait
d'identifier les besoins des

professionnels du tourisme et de
concevoir ex-abrupto un catalogue

de formation. Celui-ci comporte plus
d'une centaine de formations

courtes. Certaines ont déjà été mise
en oeuvre par l'AaDTM !

tourisme
Lead Performances est

désormais présent, comme une
dizaine d'autres organismes de
formation, sur la plate-forme de

e-learning mise à disposition des
OF de Mayotte par le Carif-Oref.

Une initiative généreuse qui doit
permettre aux organismes

intéressés de proposer à court
terme une nouvelle offre de
formation "sans frontière".

E-LEARNING
Les prochaines actions de formation

de Lead Performances se dérouleront
en mars, en présentiel, à Mayotte et

La Réunion.
 Principale nouveauté, le lancement

de la formation "Bien rédiger son
support de formation pour le e-

learning".
Détail des sessions page suivante

ainsi que sur notre site :
www.leadperformances.re

formations
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Ecrits professionnels Management et RH

Qualité et process

Accompagnement QualiopiOutils numériques

Ingénierie de formation

Pilotage de l'entreprise

Nos actions de formationNos actions de formationNos actions de formation

Cliquez sur les blocs pour accéder au détail de notre offreCliquez sur les blocs pour accéder au détail de notre offreCliquez sur les blocs pour accéder au détail de notre offre

Nos partenairesNos partenairesNos partenaires
Lead Performances travaille avec plusieurs partenaires sur l'ensemble de l'Océan Indien, dans un souci de
pluridisciplinarité et de complémentarité des compétences

E-learning

https://www.leadperformances.re/ecrits-professionnels/
https://www.leadperformances.re/management-et-ressources-humaines/
https://www.leadperformances.re/qualite/
https://www.leadperformances.re/accompagnement-a-la-certification-qualiopi/
https://www.leadperformances.re/reussir-sa-formation/
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https://www.leadperformances.re/pilotage-de-lentreprise/
https://www.leadperformances.re/wp-content/uploads/2023/02/Bien-rediger-son-support-de-e-learning.pdf

