Avis
stagiaires
Avis sur Anim&Com consultant
Anonyme
" Nous apprécions énormément la réactivité et la disponibilité de Franck Lubespere,
sa qualité d'écoute et sa reformulation. Beaucoup de satisfaction. "

Élodie R. : Entretien des locaux et des équipements
" Les collaborateurs de Anim&Com consultant sont toujours bienveillants vis-à-vis
des stagiaires. Ils s'adaptent aux attentes du groupe. "

Alain P. : Groupe de Réflexion des Pratiques Professionnelles
" Excellente collaboration. "

Aude L. : La personne avec autisme - Communication et stratégies
éducatives
" Le formateur était super agréable. "

Diocunda S. : TP AATL (Titre Professionnel d'Animateur/rice
d'Activités Touristiques et de Loisirs)
" Très bon formateur, à l'écoute, avec de bons conseils. Merci à vous. "

Anim&Com consultant

01 45 22 70 64
administration@animetcom.fr

Assa S. : Facebook et autres réseaux sociaux comme levier d'action
en communication
" J'ai beaucoup appris, les documents étaient très bien expliqués. "

Djénaba C. : Expression Théâtrale
" Très bonne formation ! "

Amélie B. : Développement de l'enfant de 0 à 6 ans
" Excellent relationnel. "

Anonyme : TP AATL (Titre Professionnel d'Animateur/rice
d'Activités Touristiques et de Loisirs)
" Forte disponibilité et réactivité. "

Amandine P. : Groupe de Réflexion des Pratiques Professionnelles
" Engagements toujours respectés. Les imprévus sont toujours gérés... "

Maja V. : L'égalité professionnelle

" Une équipe disponible et réactive. "

Catherine S. : VAE Sanitaire et Social

" Les relations sont très agréables. "
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Idrissa T. : Pré-qualification à l'entrée en formation du Titre
Professionnel Animateur/rice d'Activités Touristiques et de Loisirs
" Les objectifs de la formation ont été atteint pour ma part. Les documents transmis
sont très clairs et compréhensible. "

Christelle L. : L'égalité professionnelle
" Très bonne qualité d'échanges, toujours à l'écoute des demandes et surtout une
réponse rapide et adaptée, avec des propositions de compléments de contenus très
bienvenus. "

Stacy L. : Développement de l'enfant de 0 à 6 ans
" Formation pertinente, lieu et horaire adaptés, contenus et méthodes de formation
très enrichissants. "

Sandrine R. : Groupe de Réflexion des Pratiques Professionnelles
" Une formation très riche. "

Emilie A. : Entretien des locaux et des équipements
" Formatrice agréable et souriante. Beaucoup d'échange entre les stagiaires. "

Ynèle M. : Pré-qualification à l'entrée en formation du Titre
Professionnel Animateur/rice d'Activités Touristiques et de Loisirs
" Formation très claire, complète. Formateur très à l'écoute, bon échange, agréable. "

Héloîse L. : Titre Professionnel d'Animateur/rice d'Activités
Touristiques et de Loisirs
" Formatrice top ++, très bon relationnel. "
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Isabelle A. : VAE Sanitaire et Social
" Formatrice très dynamique, à l'écoute et très bon échanges entre les stagiaires. "

Kenza A. : VAE Animation et Sport
" Le formateur a su nous mettre à l'aise, bon relationnel et très bonne communication. "

Elsa B. : L'égalité professionnelle
" Bon apports théoriques. Formatrice souriante, cordiale, à l'écoute. "

Anonyme : L'égalité professionnelle
" Formatrice très à l'écoute. "
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