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Références

2

Organisme de formation

Depuis 2008, organisme de formation
professionnelle spécialiste de l’expression
écrite et orale en entreprise…

Management

Expression
écrite

Expression orale
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Equipe pédagogique
Les formateurs OrthoPass

Sophie

Agnès

Joëlle

Alexandra

Expression écrite

Expression orale

Expression écrite

Expression orale

30 années d’expérience dans la
formation en communication
écrite et en remise à niveau de
français
pour
adultes
et
professionnels.

Agnès est spécialisée dans les
formations en animation de
réunion, accueil, relation client,
et communication orale entre
collaborateurs ou en public.

20 ans d’expérience dans la
formation en expression écrite
auprès
de
stagiaires
francophones ou étrangers
(formations FLE).

Alexandra est spécialisée dans
les formations en animation de
réunion, accueil, relation client,
et communication orale entre
collaborateurs ou en public.
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Equipement
Salles de formation

Salles de formation
Paris

Les formations OrthoPass réalisées en interentreprises à Paris se déroulent dans les
salles de formation entièrement équipées de
notre partenaire, Hôtel **** du 8ème
arrondissement de Paris.
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Expression écrite

Orthographe : remise à niveau
Des fautes d’orthographe ? C’est votre crédibilité qui est en jeu…
Pour qui ?

Prérequis
Objectifs

Tout employé, cadre, dirigeant, technicien, assistant amené à
rédiger des courriers, rapports, notes, emails et souhaitant résoudre
les problèmes de fautes d’orthographe.

Aucun

Apprendre et appliquer les règles indispensables en orthographe,
grammaire et conjugaison.
Détecter et éliminer les fautes d’orthographe.
Acquérir les automatismes pour écrire sans fautes.

Renforcer sa crédibilité et celle de son entreprise.

Individuel
Groupe
jusqu’à 7 stagiaires

Durée

Lieux

Prix

E-learning
30 leçons vidéos

2 jours

Paris, Lyon

1190 € HT

+ 149€ HT

2 jours

France

3250€ HT

Formation seule ou combinée à
Améliorer ses écrits professionnels (1 jour)

+ 299€ HT

2 jours
Début de formation
Test initial de diagnostic
Savoir diagnostiquer ses difficultés
Particularités de la langue écrite
Mise en situation d’appropriation
Se réconcilier avec l’orthographe
L’orthographe, c’est plus simple que ce que vous croyez…
Les fautes d'orthographe classiques
Trucs et astuces pour les éviter
Moyens mnémotechniques

Les règles essentielles
Homophones
Grammaire : revoir le principal
Conjugaison : emploi et concordance des temps
Les conjugaisons difficiles
Les questions épineuses
Enrichir son vocabulaire
Choisir le mot juste
Particularité des écrits professionnels
Ecrire sans fautes
Savoir appliquer les règles & usages essentiels
Se prémunir contre les erreurs d’inattention

Eviter les erreurs
A la découverte des pièges de notre langue
Se relire et vérifier efficacement et rapidement
Fin de la formation et remise de l’attestation
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Améliorer ses écrits professionnels
Rendre un document écrit attractif, structuré, précis et soigné
Pour qui ?

Prérequis
Objectifs

Tout employé, cadre, dirigeant, assistant amené à rédiger des
documents écrits circulant dans et hors de l’entreprise.

1 jour
La communication écrite : son processus, ses difficultés
Les conditions d’une bonne communication
Les facteurs à prendre en compte dans un écrit

Aucun

Adaptation du message en fonction de :
L’interlocuteur
L’objectif
Le contexte

Améliorer la qualité rédactionnelle de ses documents
professionnels.

Les idées, leur organisation
Recueillir et classer les informations
Structurer les idées
Bâtir un plan

Acquérir des méthodes et outils pour faciliter l’organisation et la
réalisation de ses écrits.
Rendre ses documents écrits plus attractifs.

Prise de notes et compte-rendu
Efficacité rédactionnelle
Techniques et pièges à éviter

Renforcer sa crédibilité et celle de son entreprise.

Individuel
Groupe
jusqu’à 7 stagiaires

Durée

Lieux

Prix

E-learning
30 leçons vidéos

1 jour

Paris, Lyon

890 € HT

+ 149€ HT

1 jour

France

2250 € HT

Formation seule ou combinée à
Orthographe : remise à niveau (2 jours)

+ 299€ HT

La rédaction
Déterminer l’objectif
Acquérir le «réflexe plan», structurer en paragraphes
Utiliser les formules d’appel et de politesse
Informer, inciter, faire agir
Les e-mails :
Clarté et présentation des e-mails
Règles d’usage de rédaction
Formules de politesse et respect de l’interlocuteur
Amélioration de la lisibilité d’un texte
Ponctuation
Règles de typographie
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Combinaison
Des écrits professionnels soignés, clairs et sans fautes d’orthographe

Orthographe : remise à niveau
2 jours

Amélioration des écrits professionnels

+

1 jour

Durée

Lieux

Prix

Individuel

3 jours

Paris, Lyon

1790 € HT

Groupe

3 jours

France

jusqu’à 7 stagiaires

300€ d’économie

4990 € HT
510€ d’économie

Option
E-learning

149€ HT

299€ HT
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Prise de notes

2 jours

Noter peu, rapidement et efficacement
Pour qui ?

Prérequis
Objectifs

Tout employé, cadre, dirigeant, technicien, assistant amené à
prendre des notes et rédiger des comptes rendus et souhaitant
améliorer son esprit de synthèse.

Pendant la prise de notes
Savoir différencier l’essentiel du détail
Retranscrire fidèlement et éviter les interprétations ou
déformations
Structurer ses notes
Noter peu, noter utile
Personnaliser ses méthodes d’abréviations pour aller plus vite

Aucun

Retenir l’essentiel, le retranscrire et savoir se relire
Rédiger rapidement un compte-rendu efficace
Affermir son esprit de synthèse
Acquérir les automatismes pour noter et gagner du temps

Durée

Lieux

Prix

Individuel

2 jours

Paris, Lyon

1190 € HT

Groupe

2 jours

France

3250 € HT

jusqu’à 7 stagiaires

Préparer sa prise de notes
Se préparer au préalable, sur le plan matériel et mental
Utiliser les bons outils, ceux avec lesquels vous êtes à l’aise
Savoir choisir la meilleure solution : sur papier, sur ordinateur,
des phrases, un schéma…

Après la prise de notes
La réorganisation des notes en fonction des objectifs de départ
Relever le plan
Dissocier les faits des commentaires
Le choix de la grille de présentation la mieux adaptée au
contexte et à l’organisation
La rédaction du compte-rendu
Présenter son compte-rendu de manière lisible et agréable
L’établissement du plan de rédaction
Le corps du texte et la conclusion
La correction

Mise en situation et application des méthodes
Simulation de présentation et de réunions entre stagiaires pour
un entraînement concret
Exercices de prises de notes sur différents supports
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2 jours

Réseaux Sociaux & Web 2.0
Pour être visible, promouvoir sa marque et gagner des fans

Pour qui ?

Tout professionnel Toute personne désirant se familiariser
avec les réseaux sociaux et outils du Web 2.0.

Prérequis

Aucun.

Objectifs

Mesurer les enjeux des nouveaux usages du Web 2.0 et des
médias sociaux.
Comprendre les spécificités des différents réseaux sociaux et leurs
avantages pour sa marque.

Concevoir et déployer une stratégie de présence et d'influence sur
les réseaux sociaux.
Gérer sa communauté et problèmes ou situations de crise.
Définir une ligne éditoriale et gérer les contenus.

Durée
Individuel
Groupe
jusqu’à 7 stagiaires

Lieux

Identifier les nouveaux usages du Web
Les "réseaux sociaux" : facebook, twitter, linkedin et les autres…
Le marketing viral et le buzz marketing.
Mesurer l'intérêt des réseaux sociaux pour sa
communication
Evaluer la valeur ajoutée des réseaux sociaux dans sa stratégie
de communication.
Développer une stratégie d'intégration des réseaux sociaux
Définir ses objectifs : communiquer autour de sa marque
Générer du buzz, nouer des partenariats
Connaître les types de projets adaptés aux réseaux sociaux.
Favoriser une approche cohérente des réseaux.
Maîtriser la liaison entre réseaux sociaux et communication
Tirer parti de la communauté et de la viralité
Assurer une présence continue
Intégrer les réseaux sociaux dans sa communication.
Choisir les réseaux adaptés à ses objectifs.
Animer son réseau social.
Gérer son identité numérique.
Connaître les enjeux juridiques et éthiques.
Développer son réseau et gagner des fans
Mesurer l'efficacité d'un réseau social.

Prix

2 jours

Interentreprises
Paris, Lyon

1 290€ HT

2 jours

Intra-entreprise
France

3 750 € HT

L'e-reputation et la veille en ligne
Identité numérique, personnal branding et e-reputation.
Définir et mettre en place des actions de protection.
Les futurs leviers du Web 2.0 et des médias sociaux
Le marketing social et viral
L'essor du Web mobile
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2 jours

Rédaction Web
Les clés du langage web et de la rédaction.

Pour qui ?

Tout professionnel devant rédiger des pages web et comprendre
les spécificités de son langage.

Prérequis

Aucun.

Objectifs

Organiser l'information sur un site. Savoir rédiger pour le Web.
Exploiter la richesse de l'écriture hypertexte.
Optimiser les textes pour les moteurs de recherche.

Durée

Lieux

Prix

Individuel

2 jours

Interentreprises
Paris, Lyon

1 290€ HT

Groupe

2 jours

Intra-entreprise
France

3 750 € HT

jusqu’à 7 stagiaires

Comprendre les spécificités de la rédaction Web
Comprendre le langage HTML
Analyser les comportements de lecture sur le Web
Penser un nouvel espace visuel
De l'écriture linéaire à l'écriture interactive
Améliorer son référencement naturel grâce au texte
Organiser et structurer l'information sur le web
Structures et modes de l'écriture hypermédia
Définir la composition thématique du site
Choisir l'emplacement des textes en fonction de la
navigation
Typologie de sites éditoriaux
Rédiger les textes et choisir les liens
Les bases de l'écriture journalistique : le plan, le
vocabulaire…
Choisir et hiérarchiser ses mots clés Utiliser à bon
escient
les fonctions de l'hypertexte.
Exploiter les différents types de liens. La création
de niveaux de lecture.
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Expression orale

S’exprimer avec aisance

2 jours

S’exprimer en public avec assurance et clarté
Pour qui ?

Prérequis
Objectifs

Acquérir les clés d’une communication efficace
Identifier les principes et enjeux de la communication
Analyser les freins et les obstacles à sa communication

Tout professionnel souhaitant dépasser ses blocages et réussir à
s'exprimer avec assurance en face à face, dans un groupe de
travail, en réunion, ou devant un public.

Identifier et adapter son propre style de communicant
Mesurer l’impact de son comportement et de son style de
communicant
Identifier le profil de son interlocuteur et s’y adapter
Identifier ses points forts et ses axes de progrès
Construire un argumentaire
Valoriser ses idées
Gagner en naturel

Aucun

Dépasser ses appréhensions.
S’exprimer avec assurance et clarté.
Savoir argumenter et convaincre à l’oral.
Renforcer son aisance dans sa communication verbale et nonverbale.
Gagner en confiance en soi et affirmation de soi.

Durée

Lieux

Prix

Individuel

2 jours

Paris, Lyon

1290 € HT

Groupe

2 jours

France

3750 € HT

jusqu’à 7 stagiaires

Préparer efficacement son intervention orale
Déterminer l’objectif de communication
Structurer et hiérarchiser son intervention

Les techniques de communication
Travailler sa voix, son intonation et son articulation
Exploiter le non-verbal : regard, sourire, mains, attitude
Utiliser les silences à bon escient
Importance d’une écoute active
Enjeu du questionnement et de la reformulation
Développer sa présence et son assurance
Les situations de communication (face à face & public)
Créer une relation de confiance

Intéresser son ou ses interlocuteurs
Instaurer une communication à double sens
Inciter à participer
Interrompre ou contredire avec bienveillance
Donner et reprendre la parole
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Réussir ses réunions

2 jours

Formation à la conduite de réunions
Pour qui ?

Tout employé, cadre, dirigeant, assistant amené à organiser des
réunions ou prendre la parole devant des collaborateurs ou
clients.

Prérequis

Aucun

Objectifs

Préparer efficacement la réunion.
Être à l’aise et convaincant.
Piloter la réunion avec méthode pour atteindre l’objectif.
Maîtriser les techniques de communication orale et de langage
non-verbal.
Obtenir l’implication des participants.
Gérer les comportements difficiles et les situations délicates.

Durée

Lieux

Prix

Individuel

2 jours

Paris, Lyon

1290 € HT

Groupe

2 jours

France

3750 € HT

jusqu’à 7 stagiaires

Préparer la réunion :
Connaître les différents types de réunion.
Déterminer les principes pour réussir une réunion.
Définir l'objectif de la réunion et le résultat attendu.
Savoir définir un ordre du jour précis.
Rédiger une convocation / invitation stipulant les informations
nécessaires.
S'occuper des aspects logistiques.
Développer ses talents d'animateur
Maîtriser les techniques de communication.
Connaître le fonctionnement des groupes.
Savoir prendre le pouvoir : manier autorité et empathie à bon
escient.
Contrôler gestuelle, voix et stress.
Reformuler les messages reçus, répondre aux objections, être
attentif au feedback.
Amener chaque participant à jouer son rôle.
Gérer les personnalités difficiles.

Conduire différents types de réunion
Apprendre à ouvrir la réunion.
Préparer ses questions pour animer une réunion de recueil
d'avis.
Maîtriser les trois phases de la réunion de brainstorming.
Utiliser l'analyse multicritère pour la réunion de prise de
décisions.
Mener à bien une réunion d'avancement de projets.
Savoir clôturer la séance.
Rédiger un compte-rendu.
Assurer le suivi.
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Mieux communiquer au travail

2 jours

Avec ses collègues, son manager, ses employés
Pour qui ?

Prérequis
Objectifs

Tout employé, cadre, manager, dirigeant, éprouvant des difficultés
à communiquer avec ses collaborateurs et souhaitant améliorer
ses relations professionnelles.

Aucun

Identifier les composantes de son image
Le ton, le débit, le volume, l'articulation
Le sourire et les "mimiques"
Les postures et les gestes : leur signification

Comprendre les raisons d'une mauvaise communication
Ce qu'on dit et ce qui est compris
Les interprétations, les omissions, les rajouts
Dialoguer avec diplomatie et souplesse
Développer une écoute active
Questionner et reformuler pour être en phase

Faire le point sur son comportement au travail
Dialoguer avec diplomatie et souplesse

Savoir établir des attitudes positives au quotidien
Identifier les freins à une bonne communication
La passivité, l'agressivité, la manipulation

Savoir échanger au quotidien avec ses collaborateurs
Établir des attitudes positives au quotidien

Savoir soutenir une position claire

Développer sa présence et son assurance
Cohérence nécessaire entre verbal et non-verbal
Créer une relation de confiance

Réussir à sortir des situations délicates

Exprimer son avis
Se convaincre des bonnes raisons
Supprimer les blocages

Durée

Lieux

Prix

Individuel

2 jours

Paris, Lyon

1290 € HT

Groupe

2 jours

France

3750 € HT

jusqu’à 7 stagiaires

Savoir sortir des situations délicates
Maîtriser ses émotions
Savoir dire non
Comment exprimer une critique
Comment faire face à la critique
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Accueil

2 jours

Réussir la première prise de contact physique ou par téléphone
Pour qui ?

Prérequis
Objectifs

Commercial, hôte et hôtesse d'accueil, chargé d'accueil, conseiller
client assurant un premier contact physique ou par téléphone
avec la clientèle.

Adapter son comportement
Le schéma de la communication.
Le look personnel : l'image de l'entreprise et sa fonction.
Le Langage non-verbal.

Aucun

Réussir sa première prise de contact avec un client.
Adapter son comportement aux enjeux de l'accueil.
Adopter un langage approprié à l'accueil.
Comprendre rapidement la demande et orienter en conséquence.

Devancer la demande du client.

Adopter un langage approprié à l'accueil
Le vocabulaire à employer à l'accueil.
Le bon usage du formalisme.
La présentation personnelle.
La prise de congés pour laisser une bonne image.
Comprendre rapidement la demande et orienter
Les outils de l'écoute active.
Le questionnement du client.
La personnalisation de la prise en charge.

Traiter les situations délicates.

Durée

Lieux

Prix

Individuel

2 jours

Paris, Lyon

1290 € HT

Groupe

2 jours

France

3750 € HT

jusqu’à 7 stagiaires

Réussir sa première prise de contact avec le client
Les critères de l'accueil du point de vue du visiteur.
Les notions de visibilité et de disponibilité.
Pro-activité : “aller vers” le client.
Traiter le dernier client du jour comme le premier.
Les attitudes d'un accueil réussi.

Devancer la demande du client
Les signes qui marquent un besoin d'aide.
La proposition spontanée d'assistance.

Traiter les situations délicates à l'accueil
Le traitement des récriminations.
La gestion des réclamations clients à l'accueil.
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FLE

Français Langue Etrangère

48h ou 96h

Formations FLE/FLI en intra ou en cours du soir
Programme selon niveau déterminé à la première séance
A1, A2, B1, B2, C1…

Pour qui ?

Employés dont le français n’est pas la langue maternelle, et
souhaitant se perfectionner à l’oral comme à l’écrit.

Prérequis

Aucun

Objectifs

Objectif

Demi Niveau

Niveau Entier

Acquisition des compétences essentielles en français oral et écrit.
Amélioration de la compréhension et de l’expression en français
usuel et professionnel.

Durée

Rythme

6 mois

2h

48 heures

/semaine

12 mois

2h

96 heures

/semaine

Prix individuel
1 990 € HT

Prix groupe
(5 à 10 stagiaires)

Exemple
Se présenter, remercier.
Les règles de politesse.
Parler de soi et d’autrui.
Les nombres, heures et dates.
Les objets de l’environnement de travail
Poser une question précise.
Comprendre et agir en fonction de consignes.
Exprime des intentions.
Décrire quelque chose avec justesse.
Exprimer l’obligation et demander la permission.
Parler d’évènements passés, présents et futurs.
Faire la différence entre la certitude, la probabilité et le doute.
Exprimer les causes et conséquences.
Répondre à des questionnaires.
Ecrire un courrier simple.
Prendre et lire des notes.

1 489 € HT
par stagiaire

41 €/h

31 €/h

3 490 € HT

2 890 € HT
par stagiaire

36 €/h

30 €/h
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Français Langue Etrangère
Formations FLE en intra ou en cours du soir

Niveau déterminé à la

ère
1

séance

Le niveau est déterminé à l’aide de notre test de positionnement lors de la première séance.
Ce niveau peut être réévalué en cours de formation selon les progrès de chaque stagiaire.

Niveau visé

Compréhension
Ecoute & Lecture

Expression orale

Ecrit

A1

A2

B1

B2

Initiation

Usage du français

Bon niveau

Approfondissement

Mots familiers et
expressions courantes
dans l'environnement
concret et immédiat

Expressions et vocabulaire
fréquents des domaines
qui me concernent

Aisance de
compréhension des
sujets professionnels et
personnels

Expressions simples
isolées sur les gens et les
choses. Questions
simples

Echange simple et direct
d'informations sur des
sujets et des activités
familiers

Conversation autour de
sujets familiers,
personnels,
professionnels

Spontanéité et aisance
d’interaction avec des
interlocuteurs natifs

Textes cohérents,
descriptifs à propos de
sujets familiers et
professionnels

Rapports et textes clairs,
détaillés, sur une grande
gamme de sujets

Notes et messages simples
Phrases simples et courts
et courts. Lettre
paragraphes
personnelle

Conférences, discours longs
et argumentation complexe
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Management

2 jours

Améliorer sa relation client
Satisfaire son client et répondre à ses exigences

Pour qui ?

Prérequis
Objectifs

Comprendre les enjeux d'une relation de qualité
L'image de l'entreprise
La satisfaction du client
La fidélisation du client

Commerciaux, assistants, collaborateurs des services clients, en
contact avec la clientèle, souhaitant développer une relation
client plus efficace et de qualité.

Repérer les attentes de vos interlocuteurs
L'identité des interlocuteurs
La prise en compte de leurs demandes

Aucun

Savoir valoriser l'image de l'entreprise
Les principales difficultés au téléphone
S'affirmer dans une relation de face à face

Donner une image chaleureuse
La présentation
Les mots, les formules à employer

Instaurer une relation de confiance.
Fidéliser tous ses clients.
Faire face aux exigences et réclamations de chaque client.

Savoir écouter, questionner et reformuler
Utiliser les techniques d'écoute
Pratiquer la reformulation
Obtenir la juste information

Valoriser l'image de l'entreprise.
Faire progresser le chiffre d’affaire.

Durée

Lieux

Prix

Individuel

2 jours

Paris, Lyon

1290 € HT

Groupe

2 jours

France

3750 € HT

jusqu’à 7 stagiaires

Faire face aux clients difficiles
Surmonter la passivité
Contenir l'agressivité
Eviter la manipulation

Savoir gérer les réclamations
La compréhension des raisons de l'insatisfaction
Le traitement de l'insatisfaction
Positiver et fidéliser le client
Obtenir un accord satisfaisant
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Définir ses priorités clefs afin de
bien s'organiser
Optimiser son temps et son organisation personnelle.
Pour qui ?

Tout professionnel souhaitant gérer efficacement ses priorités et,
améliorer son organisation dans un cadre professionnel.

Prérequis

Aucun

Objectifs

Comprendre l’impact du facteur temps sur son organisation
personnelle.
Acquérir des outils personnalisés afin de gérer ses priorités
efficacement.
Apprendre à mieux se connaitre dans le but d’agir sur son
comportement et de développer une nouvelle organisation.

Durée

Lieux

Prix

Individuel

2 jours

Paris, Lyon

1290 € HT

Groupe

2 jours

France

3750 € HT

jusqu’à 7 stagiaires

2 jours
Faire un diagnostique de son organisation personnelle :
Apprendre à différencier priorités et urgences
Analyser le rapport entre son temps et ses tâches
Comprendre sa façon personnelle d’appréhender le temps.
Gérer les interruptions et les imprévus
Optimiser son espace de travail
Optimiser l’utilisation les outils de communication
Utiliser les outils adéquates
Maitriser les bons réflexes pour gérer ses appels
Maîtriser les fonctionnalités de sa messagerie électronique
Optimiser ses relations interpersonnelles :
Entretenir des relations de coopération avec la hiérarchie
Faire preuve d’assertivité, savoir dire non
Négocier une priorité ou un délai
Gérer et se protéger du stress :
Comprendre le stress : le sien et celui des autres
Mieux comprendre son propre fonctionnement sous stress
Acquérir des techniques pour en réduire les effets
Clarifier ses contraintes et identifier ses marges de
manœuvre :
Mettre le temps au service de ses priorités
Clarifier les priorités, ses rôles et responsabilités.
Intégrer les attentes essentielles de ses partenaires
professionnels.
Identifier ses activités à haute valeur ajoutée.
Rester flexible pour intégrer les imprévus
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Leadership & affirmation de soi
Les clés de l’affirmation de soi.

Pour qui ?

Prérequis
Objectifs

Faites le point sur votre niveau actuel d’assertivité
Inventaire de vos capacités assertives, vos expériences : points
forts - points de vigilance
Les bases du comportementalisme

Tout professionnel souhaitant développer leur communication
devant un public et gérer les situations particulières.

Comment se comporter en réunion
Écouter et comprendre le point de vue de l'autre.
Prendre des notes avec efficacité pour mieux préparer son
intervention

Aucun

Pouvoir gagner en aisance lors des réunions
Affirmer ses points de vue et opinions
Adopter une voix posée et décidée pour se faire entendre

Trouver le juste équilibre pour s'affirmer sans s'imposer
Faire face aux situations de crise.
Renforcer ses réflexes assertifs en situation difficile ou à fort enjeu.
Maîtriser les techniques pour communiquer avec impact.

Gérer les situations émotionnellement délicates
Gérer ses émotions et contrôler ses réactions
Connaître ses ressources personnelles pour affronter les
situations
Savoir réagir lorsque l’on est pris à parti publiquement

Durée

Lieux

Prix

Individuel

2 jours

Paris, Lyon

1290 € HT

Groupe

2 jours

France

3750 € HT

jusqu’à 7 stagiaires

2 jours

Mise en situation : gérer ses émotions pour mieux
communiquer
Jeux de rôle à partir des exemples des participants
Apports théoriques complémentaires et synthèse des acquis
Gérer les situations difficiles : tensions, conflits, …
Déjouer le piège de l'agressivité
Entendre les opinions contraires, Prendre du recul
S'affirmer dans les situations à fort enjeu
Reprendre confiance en cas de déstabilisation
Développer calme et concentration
Accroître sa résistance au stress et dépasser ses peurs

24

2

Contact Formation
Guillaume Caillot
guillaume@orthopass.com

01 84 20 06 85
06 34 09 86 18

Guillaume
Directeur formation

www.orthopass.com
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