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NNoouuss  ssoommmmeess......  

FFoorrmmaatteeuurrss..  Nous maîtrisons les techniques de formation et de conseil. Nous intervenons depuis plus de 20 ans pour des 

publics éclectiques, du petit groupe de quelques personnes à des assemblées importantes. Nous travaillons avec les 

associations, les syndicats, les entreprises. 

CCrrééaatteeuurrss..  Les modules que nous mettons en place s'appuient essentiellement sur une relation étroite avec nos clients. 

Nous sommes à leur écoute et nous leur proposons des produits adaptés à leurs exigences et à leurs moyens. 

PPaassssiioonnnnééss..  Le développement personnel et la dynamique de groupe sont nos terrains de prédilection. La réalisation des 

objectifs et les progrès de nos auditeurs sont, pour nous, la source d’une authentique motivation. 

EEnnggaaggééss..  Notre travail est une façon d’incarner nos engagements. Dans l'appui de structures culturelles locales ou dans la 

mise en place d'actions de solidarité internationale, la qualité de nos prestations est sous-tendue par notre éthique 

personnelle. Ici, en France et à l'étranger, nous sommes porteurs de valeurs que nous nous attachons sans cesse à partager. 

 

 

L'association FARH accompagne et forme les responsables et les membres 

qui assurent le fonctionnement et le développement d'associations à structure 

locale ou affiliées à des réseaux régionaux ou nationaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations fréquemment demandées 

 Comment susciter l’adhésion (des bénévoles, adhérents, partenaires…) 

 Savoir être et savoir faire en accueil (adhérents, bénévoles...) 

 Le management des équipes 

 La conduite du changement 

 L’organisation et la gestion du temps collectif 

 La gestion des divergences et des situations de blocage 

 La méthodologie pour la conduite de projets 

 Les notions essentielles du leadership 

 Comment convaincre son auditoire et ses interlocuteurs 

 L’écrit et ses 4 fonctions majeures 

Conférences régulièrement proposées 

 Le sens de l’engagement 

 Susciter l’adhésion 

 Mobilisation et performance 

 Le changement 

 Les conduites addictives 

ÉÉrriicc  GGuuyyoott   
 Collège Universitaire Sciences Humaines de Paris  

 Direction Jeunesse et Sports 

 Conseiller en relations et Formateur en Ressources 

Humaines.  

 

Éric intervient sur tout ce qui touche au management 

des personnes. Il pratique l’accompagnement et le 

coaching. Il anime des conférences sur le changement, 

le stress, les conduites addictives... 

 

JJeeaann--ÉÉrriicc  FFrraayy  
 JCI Training Institute Miami & Japan Academy leadership 

 Centre National de Formation JCEF 

 Cycle de Formation à la Solidarité Internationale 

 Formateur en dynamique de groupe, méthode de projet, 

management et leadership. 

  

Jean-Éric est l’auteur de modules sur la gestion des 

divergences, la résolution des conflits, le sens de l’engagement 

et le leadership. Il anime des formations sur la prise de parole 

et l’art oratoire. Il donne des conférences sur l’adhésion, la 

mobilisation, la performance, les missions humanitaires... 

 


