
Nos offres de formations 
 

 

La méthode SPGC se décline en 4 versions différentes selon les objectifs que vous poursuivez. 

 

Dans tous les cas, il s’agit de créer de la valeur pour atteindre ses objectifs mais, si les outils utilisés 

sont comparables, la façon de les mettre en œuvre varie selon les objectifs des utilisateurs. 

 

Les 4 versions disponibles en ligne sont les suivantes : 

 

 Méthode SPGC « Recherche d’emploi » : Pour les cadres qui recherchent un emploi 

salarié. 

 

 Méthode SPGC « Gestion de carrière » : Pour les cadres en poste qui aspirent à 

évoluer rapidement vers des postes à plus forte responsabilité. 

 

 Méthode SPGC « Indépendants » : Pour apprendre une méthode efficace de 

valorisation et de vente de missions d’assistance et de conseil afin de booster votre activité. 

 

 « Construire et conduire le développement de sa PME »  qui s’adresse aux 

dirigeants de PME qui veulent manager efficacement la croissance et la profitabilité de leur 

entreprise. 

 

 

Les formations se présentent sous la forme de modules en ligne composés de PDF et de vidéos et 

illustrés de nombreuses études de cas réels. 

 

Après inscription, les modules sont adressés à raison d’un par semaine pendant les 12 semaines de la 

formation. Ils sont conçus pour permettre un auto-apprentissage intégral de la méthode (formule « On 

line ») mais cela n’exclut pas la possibilité de bénéficier d’un coaching synchrone en ligne (vendu 

indépendemment) et/ou en présentiel.  

 

C’est pourquoi il existe différentes formules, adaptées aux besoins et au budget de chacun, dont vous 

pourrez consulter le détail en cliquant sur le lien «Voir l’offre» dans zone correspondante du  tableau 

en page suivante. 

 

 

 
 

Les souscripteurs aux formules « On Line » bénéficient de la garantie totale « Satisfait ou 

remboursé » jusqu’au 6éme module (soit la moitié de la formation) qui leur permet de ne prendre 

aucun risque d’investir dans une formation qui ne les satisfait pas. 

 

 



Formules de formation : Tableau synoptique. 
 

Formules PDF découverte Formation  On Line 
12 modules en ligne sans 

accompagnement 

Coaching en ligne 
Accompagnement 

synchrone en ligne 

Indépendants 49 € TTC 

Voir l’offre 

590 € TTC 

Voir l’offre 

à partir de 

1.000 € 

Voir l’offre 

Collaborateurs 

en poste 

 590 € TTC* 

Voir l’offre 

à partir de 

1.000 €* 

Voir l’offre 

Dirigeants de 

PME / TPE 

 690 € HT 

Voir l’offre 

à partir de 

1.000 € HT 

Voir l’offre 

 

Demandeurs 

d’emplois 

 

Voir les offres d’acquisition de la méthode SPGC 

en mode « Recherche d’emploi » 

 
 

(1) Les tarifs marqués d’une astérisque (collaborateurs en poste) s’entendent TTC pour les formations 

financées par le collaborateur sur ses propres deniers mais HT si le financement en est assuré par 

l’entreprise ou son OPCA. 

 

(2) Les écarts de prix entre les différentes versions sont liés à des différences de contenu des 

supports. 

 

(3) Jusqu’à présent, les formations à distance ne sont pas éligibles au financement par les OPCA, ni 

dans le cadre du DIF, ni dans celui du plan de formation de l’entreprise. 

 

(4) Seules les formules incluant des journées de regroupement en présentiel sont éligibles aux 

financements. Ces formations concernent donc plus souvent des groupes ou impliquent des 

regroupements d’inscriptions individuelles et une organisation spécifique. Le tarif varie en fonction, 

notamment, de la taille du groupe. C’est pourquoi il est nécessaire de nous consulter pour obtenir un 

devis en préalable. Ces formules peuvent intéresser les entreprises, les groupes constitués, 

associations, organismes et autres collectifs désireux d’expérimenter la méthode SPGC dans une ou 

plusieurs de ses applications. 

 

Des groupes intra, concernant le dirigeant et les cadres d’une même entreprise peuvent fort bien être 

envisagés. Ils ont généralement un fort impact à court terme sur l’efficience individuelle et collective 

des participants et sur la performance globale de l’entreprise. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/offres-spgc-gestion-de-carriere/Ind%C3%A9pendants/Offre+Basic+Ind%C3%A9pendants2.pdf
http://spgc-carriere.fr/offre-independants-line/
http://spgc-carriere.fr/offre-independants-line-coaching/
http://spgc-carriere.fr/offre-gestion-de-carriere-line-coaching/
http://spgc-carriere.fr/?p=1203
http://spgc-carriere.fr/offre-dirigeants-tpepme-line/
http://spgc-carriere.fr/offre-dirigeants-tpepme-line-coaching/
http://methode-spgc.fr/nos-offres-de-supports-de-formations/
http://methode-spgc.fr/nos-offres-de-supports-de-formations/
http://methode-spgc.fr/nos-offres-de-supports-de-formations/
http://methode-spgc.fr/nos-offres-de-supports-de-formations/


 

Pour plus d’informations cliquez sur « Voir l’offre » dans la case correspondante à votre choix. Vous 

accèderez à une description détaillée de l’offre. 

 

Périodiquement, à l’occasion de lancement de groupes de formation comportant du présentiel, nous 

pratiquons des tarifs spéciaux. Pour être informé de ces offres, veuillez-vous inscrire sur la liste de 

diffusion correspondant à votre situation (en cliquant sur l’un des liens ci-dessous) : 

 

En recherche d’emploi  

En poste (gestion de carrière)  

Indépendant  

Dirigeant PME  

 

Dès votre inscription vous recevrez un petit cadeau de bienvenue sous la forme d’un PDF ou d’un 

module bonus. 

 

Pour finir, si vous avez des questions ou si vous souhaitez dialoguer, n’hésitez pas à nous écrire. 

 

Bien cordialement. 

 

Patrick Daymand 

Directeur ADE Conseil 

 

http://sg-autorepondeur.com/accesformulaireclient.php?idform=12622&idclient=3100&idcode=0308201211191814019165661816111
http://sg-autorepondeur.com/accesformulaireclient.php?idform=13794&idclient=3100&idcode=0308201211191814019165661816111
http://sg-autorepondeur.com/accesformulaireclient.php?idform=13879&idclient=3100&idcode=0308201211191814019165661816111
http://sg-autorepondeur.com/accesformulaireclient.php?idform=15948&idclient=3100&idcode=0308201211191814019165661816111
mailto:patrick.daymand@methode-spgc.fr

