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QUI SOMMES NOUS ?

L’objectif d’Eco Conseils est d’accompagner les organismes de formation dans leur 
développement.

Nous prenons le relais pour organiser les formations dans les meilleurs conditions, 
nous collaborons avec des formateurs hautement qualifiés et expérimentés prêts à 
mener leurs missions avec succès.

À la clef, la parfaite satisfaction du client qui n’hésitera pas à vous confier son 
prochain budget formation en toute sérénité.

Nous vous permettons de vous concentrez sur le cœur de votre métier, ce qui vous 
permet de générer de véritables profits, en nous confiant vos dossiers vous êtes 
dispensés de toutes les tâches annexes qui ralentissent votre activité.

Très réactifs, nous agirons rapidement dès réception de votre demande pour que la 
formation puisse se mettre en place dans les meilleurs délais.

Notre champ de compétences est très étendu, notre panel de formateurs se déplace 
sur toute l’île de France mais également partout dans monde en vous offrant un 
accompagnement sur mesure.

À nos côtés des formateurs qualifiés ayant une passion de transmission sans égale, 
qui accomplissent leur tâche avec enthousiasme.

Faites confiance à notre sérieux et par la même à celui de nos formateurs pour vous 
satisfaire et satisfaire vos clients qui vous resteront fidèles, un poids en moins sur vos 
épaules, l’assurance d’une formation réussie.
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NOS FORMATIONS
DES FORMATIONS LIVRÉES CLEF EN MAIN DANS UN LARGE CHOIX DE DOMAINE

MANAGEMENT

INFORMATIQUE

LANGUES ÉTRANGÈRES

BOULANGERIE / PÂTISSERIE

HÔTELLERIE / RESTAURATION

Au sein de n’importe quelle société un bon management est indispensable pour 
accompagner les équipes en place dans l’atteinte de leurs objectifs. Les programmes des 
formations seront adaptés à la réalité de votre entreprise, les contenus validés et certifiés.

Aujourd’hui plus que jamais la maîtrise des Langues étrangères est un réel vecteur de 
croissance pour de nombreuses entreprises, souvent un atout indispensable pour faire 
évoluer une carrière, une véritable clef pour la réussite.

Dans le monde actuel, savoir se servir des outils informatiques est indispensable.
L’informatique est néanmoins une notion vaste à multi-compétences et son évolution 
rapide crée un véritable besoin continu de formation.

Les formations que nous mettons en place visent donc à accompagner les boulangers 
et pâtissiers dans l’apprentissage d’un savoir-faire de base qui évolue tant dans ses 
techniques que dans sa créativité.

L’hôtellerie Restauration est en pleine mutation et fait face aux demandes d’une clientèle de 
plus en plus exigeante, afin d’optimiser la qualité de l’établissement il est donc capital de 
former son personnel pour qu’il sache anticiper les demandes des clients et les satisfaire.
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INGÉNIERIE
DES FORMATIONS SUR MESURE, DES INTERVENANTS QUALIFIÉS & EXPÉRIMENTÉS

SYSTÈMES & RÉSEAUX

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

DÉCISIONNEL

Un maître d’ouvrage peut à tout moment selon la complexité et les spécificités d’un projet 
avoir besoin d’un assistant pour mener à bien sa mission. Nous intervenons alors pour 
mettre à disposition les assistants avec lesquels nous collaborons.

Nos programmes de formations vous permettront d’apprendre à gérer l’achat du matériel, 
organiser l’installation réseau et veiller à ce que tous les utilisateurs aient un accès rapide 
au système d’information de l’entreprise en toute sécurité.

Cette formation permettra de connaître les principes de base de la chaîne décisionnelle, 
être en mesure de concevoir un modèle multidimensionnel et appréhender les langages 
d’interrogation de base de données.
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NOS RÉFÉRENCES CLIENTS
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