
Nos formations
Prise de parole en public
Storytelling for business
Communication assertive
Personal Branding
Vendre à distance 
Slide design
La théorie de la veste
Le pouvoir de la résilience

Chaque trimeste, de nouveaux 
contenus et formations sont ajoutés, 
sans frais supplémentaire.

Les soft skills :  
le développement 
personnel au service 
du développement 
professionnel.
C'est quoi être humain au travail en  
2022 ? Comment on s'y prend ? Que 
doit-on apprendre ? Present Perfect a 
trouvé LA recette pour enseigner les soft 
skills dont les entreprises et les employés 
ont besoin. Souvent mises au second 
plan, ces compétences secondaires 
sont aujourd'hui incontournables et 
dans certains cas plus déterminantes au 
quotidien que les compétences métiers/
techniques.

Notre solution 
Une bibliothèque de formations dédiée 
à l'apprentissage des soft skills. Une 
solution 100% soft skills, 100% digitale 
et 100% humaine. Jusqu'à peu, la seule 
façon d'acquérir ces compétences en 
entreprise était la formation en présentiel 
et le coaching. Le coaching, c’est souvent 
compliqué : il faut trouver la bonne 
personne, ça n’est pas évident à déployer 
à grande échelle et quand on cherche la 
qualité… c’est cher.. Si les deux dernières 
années nous ont appris une chose, c'est 
qu'il y a peu de limites à ce que l'on peut 
dorénavant faire apprendre et partager à 
distance. 

Notre mission 
Rendre des compétences qui ont pendant 
longtemps été considérées comme innée 
(« on l’a ou on ne l’a pas ») faciles à aquérir, 
même à distance.

Bibliothèque  
de formations

Demander une démo

100% soft skills , 100% digitales, 100% humaines.  
Une bibliothèque complète au prix d'une  
simple formation !



Collaborez, échangez & 
développez vos compétences

« Formation innovantes, ou l’on 
apprend des choses sans s’en 
rendre compte. Du fond, une forme 
moderne, des exemples concrets 
qui rendent cette expérience 
inoubliable. » 
– Jacob Vanessa, Responsable RH 
Fret chez SNCF

« Des formations avec des paillettes 
qui font avancer concrètement ! 
Des recettes faciles à mémoriser et 
à utiliser au quotidien. Grâce aux 
vidéos très claires, je peux mettre en 
pratique de suite ce que j’apprends ! 
Bravo et merci » 
– Nicolas Ferrant, Consultant en 
Développement Professionnel et 
Recrutement chez Orange

« Qui n’a jamais rêvé d’apprendre 
en s’amusant ? Present Perfect a 
relevé le défi et le résultat est à la 
hauteur ! Aujourd’hui ce n’est plus 
nous qui suivons la formation mais la 
formation qui suit notre rythme; bref 
une formation 2.0 moderne, utile et 
personnalisée. Cette bibliothèque en 
ligne, d’une simplicité d’utilisation, 
permet de progresser et de 
remettre en question tout ce qu’on 
croyait savoir. En quelques jours de 
formations, j’ai amélioré toutes mes 
connaissances (...). La formation est 
personnalisée grâce au rendez-vous 
avec le coach et les différentes mises 
en situation. Spoiler : le Certificat de 
fin de formation vaut le déplacement 
virtuel ! »  
–Laura Bensimon, Commerciale 
Immobilier chez AGPI

Formations exclusives
Des formations exclusives entièrement 
pensées, conçues et produites dans 
nos studios. Une méthodologie 
pragmatique et une pédagogie un 
tantinet décalé pour un apprentissange 
des soft skills vivant, fun et interactif. 
Autrement dit : faire du travail sans se 
prendre au sérieux. 

Coaching à la demande
Du coaching individuel à portée de 
clic. Un coaching en visioconférence 
accessible à tout moment et adapté à 
chaque participant en fonction de sa 
progression, dont les coachs experts 
sont informés en temps réel.

Gestion administrative et 
managériale simplifiée
Un tableau de bord et indicateurs 
détaillés pour :

• Attribuer et gérer l’accès de chaque 
salarié à sa bibliothèque.

• Suivre la progression de chacun dans 
son parcours.

• Gérer l’administratif des formations 
de façon dématérialisée

Garantie d'engagement
Pour vous assurer que chaque employé 
bénéficie activement de nos contenus, 
nous nous engageons à vous prévenir 
quand un compte reste inactif pendant 
un temps définit par vous. Si pendant 
les premiers mois un utilisateur ne 
complète pas au moins une formation, 
vous pouvez réattribuer sa licence.

Ce que nos  
clients disent

La recette pour apprendre  
les soft skills à distance ?
Un peu de digital et beaucoup d'humain. Une expérience de  
« blended learning » et une méthode transmise via des vidéos 
exclusives, des activités, des jeux interactifs, des quiz et du coaching 
personnalisé accessible en un clic et avec un coach expert en soft skills.

Avec les « Training 
Parties » motivez vos 
équipes à prendre du 

temps pour investir dans 
leur développement 

professionnel et 
personnel.

Renforcez l’enagement de 
vos employés en mettant 
à leur disposition des 
sessions de coaching en 
équipe. Motivez et fédérez 
vos équipes autour d'une 
thématique commune 
avec des sessions de 
coaching en groupe en 
visioconférence avec un 
de nos coachs expert en 
soft skills.



Demander une démo

Contactez : Thomas Degois
thomas@present-perfect.fr | +33 (0)1 39 25 02 12 | +33 (0)7 81 66 81 33 

Réservez votre rendez-vous directement ici

https://calendly.com/ppbizdev/

