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  Livret D’accueil 

 
« Faire des rêves immenses afin de ne pas les perdre de vue en les poursuivant » W. Faulkner 

 

Bienvenue,  

« Formations et Coaching » pour vous accompagner vers le changement ! 

 

Préambule, 

« Formations et Coaching » existe depuis 2009 sous l’impulsion de son fondateur Xavier  

Vanderhaegen. 

Les formations que nous proposons sont « 20% théoriques » et « 80 % pratiques » afin de  

développer vos potentiels rapidement et d’atteindre concrètement vos objectifs. 

Le nôtre étant d’être au plus près de vos attentes, soucieux du développement de vos  

compétences et de vos capacités comportementales et relationnelles. 

 

Présentation de nos différentes formations 

Nos formations sont classées en trois catégories afin de répondre aux mieux aux évolutions  

sociétales et managériales. 

Nos Formations 2.0 pour être en avance sur le changement : 

- Le mieux-être au travail (pour en finir avec le stress) 

- L’Intelligence Emotionnelle (Améliorer les relations professionnelles et les  

rapports interpersonnels)  

- Le management par la Bienveillance (Adopter une nouvelle posture pour  

plus de performance collective) 

 

Nos Formations « classiques », toujours efficaces :  

- La conduite de réunion 

- Prendre la parole en public en toutes circonstances (Savoir Convaincre,  

gérer son trac, rassurer) 
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- Team Building : accompagnement d’équipe (Harmoniser les pratiques,  

réguler, échanger, mieux communiquer) 

 

Nos formations spécifiques : 

- Savoir Improviser (tous publics) 

- Expression scénique (publics spécifiques avec expériences) 

 

Procédures de gestion de l’absentéisme 

Les dates, horaires et lieu des journées de formation  vous ont été données par votre employeur. 
 
En cas d’absence, vous êtes tenu d’en informer votre employeur. Dans tous les cas, le formateur 

(ou l’Organisme de Formation ) en informera l’employeur dès la première demi-journée d’absence. 

 

Une attestation de formation vous sera remise à la fin de la formation 

 

Notre public  

Depuis 2009, « Formations et Coaching » intervient dans le secteur public (collectivités 

territoriales) dans le secteur privé (entreprises, associations) et comme prestataire pour  

d’autres centres de formations.  

Ainsi le public bénéficiant de nos formations est varié : étudiants, demandeurs d’emploi en  

remobilisation, jeunes en mission locale, chefs d’équipe, managers, chefs d’entreprise,  

fonctionnaires des collectivités territoriales, agents ou cadres 

 

Le fondateur : Xavier Vanderhaegen (Formateur Consultant) 

Son Parcours en quelques étapes : 

· Expérience de plus de vingt ans dans le management et l’accompagnement, spécialisé  

dans les modules comportementaux et de communication (références nationales) 

· Un parcours construit par une évolution professionnelle et ces différentes expériences 

· Intervenant en entreprises, collectivités territoriales, centres de formation 

· Confirmé aux techniques d’expression et de communication (scéniques, réalisations  
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audiovisuelles, supports de communication) 

· Animateur de débats, conférences, forums, chroniques radio 

· Médiateur en entreprise et Coach Certifié 

 

Comment nous joindre ? : 

Par téléphone du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18H00 Au 06 22 48 26 52 

Par Mail : contact@vdhformations.eu 

Par notre page contact : www.vdhformations.eu 

 

Formation et Coaching 

Siège Social : 7 rue Jacques Tourneur 24100 BERGERAC 

Code APE : 8559 A 

Assurance formation : Matmut Entreprise Contrat d'Assurance numéro 9100039225D 5 


