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∕ GaëL Picq : Comptable de formation, Gaël PICQ s’est rapidement tourné vers la formation 
bureautique. Il partage depuis 20 ans son temps entre la formation professionnelle et des 
cours dans différentes universités et écoles supérieures lyonnaises.
Il crée avec Renaud DUBOIS la société Destination Formation en 2003.

∕ renauD Dubois : Sortant d’études universitaires, cet amoureux de la pédagogie s’est 
naturellement orienté vers la formation professionnelle. Formateur bureautique depuis 15 ans, 
il a coécrit des ouvrages sur les logiciels bureautiques. Conseil, développement, gestion de 
projets sont ses autres domaines d’intervention.
Il crée avec Gaël PICQ la société Destination Formation en 2003.

∕ GaëL Picq :
Tél. 06 85 30 16 24
gp@destination-formation.fr 

∕ renauD Dubois :
Tél. 06 83 93 13 21
rd@destination-formation.fr

www.destination-formation.fr

Destination Formation conseille ses clients sur l’optimisation de son 
système d’informations et la formation de ses utilisateurs.

Pour nous, un seul objectif : EFFICACITE

C’est pourquoi, nous nous engageons sur les points suivants :

∕ REACTIVITE :
Une prise en compte de la demande client en moins de 48 h.

∕ PROACTIVITE :
Notre écoute du client et la prise en compte de sa culture nous permet d’anticiper 
ses besoins de formation pour lui proposer une solution globale et des contenus 
pédagogiques adaptés. Notre salle de formation constituée d’une flotte 
d’ordinateurs portables peut être déployée n’importe où.

∕ MANAGEMENT DE LA FORMATION :
Une gestion structurée avec un audit des savoir-faire en amont puis un plan de 
formation sur-mesure est proposé selon le budget, les délais et le niveau des 
apprenants. Ils sont ensuite évalués en fin de cycle pour mesurer les écarts et les 
savoir-faire acquis.

∕ CONVIVIALITE :
La qualité de la relation humaine est primordiale et le cœur même de 
l’apprentissage. Nos formations ont toujours lieu dans une ambiance détendue.
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Conseil Développement Formation

«J’ai un problème avec mon informatique, je ne sais pas quoi 
faire ?»

Destination Formation vous propose de :
∕  Auditer l’existant
∕  Rédiger un document de synthèse
∕  Chercher, choisir et encadrer des fournisseurs
∕  Perfectionner des processus d’organisation
∕  Collecter les besoins en formation

Accompagnement
Sur-mesure Groupe / Spécifique

Ecole Supérieure / + de 100 collaborateurs.
Problématique :
La direction n’a plus aucun contrôle sur son système informatique.
La mission :
Auditer l’ensemble du Service Informatique en prenant en compte l’architecture,
le matériel, les logiciels et les collaborateurs et proposer des solutions.
Résultat :
L’entreprise a réorganisé le Service Informatique et repris le contrôle de son système.

«Je n’ai pas trouvé de logiciel répondant à mes besoins.
Que dois-je faire ?»

«Je veux faire monter mes collaborateurs en compétences sur les 
outils informatiques, mais je ne sais pas quels dispositifs utiliser ?»

Destination Formation vous propose de :
∕  Prendre en compte vos besoins  ∕  Proposer un outil de 
développement adapté  ∕  Construire un outil ergonomique et 
évolutif  ∕  Récupérer les informations existantes   ∕  Vérifier le bon 
fonctionnement de l’outil  ∕  Former les utilisateurs  ∕  Mettre en 
production l’outil développé  ∕  Entretenir et améliorer l’outil

Destination Formation vous propose de :
∕  Choisir le dispositif adapté  ∕  Prendre en compte les besoins et les 
niveaux des apprenants  ∕  Proposer des solutions innovantes
∕  Proposer un plan de formation  ∕  Animer les sessions de formation  
∕  Evaluer les apprenants en fin de cycles  ∕  Répondre aux questions 
des apprenants post formation

Entreprise de transports / 50 collaborateurs
Problématique :
La direction cherche un outil répondant à des problématiques de stockage 
spécifiques.
La mission :
Développer une application en VBA gérant le stockage, la livraison et la facturation.
Résultat :
L’entreprise gagne des parts de marché depuis la mise en place de l’application grâce 
aux gains de productivité.

Groupe international / 15 000 collaborateurs
Problématique :
La direction veut mettre en place des référents bureautiques pour les formations 
initiation en interne afin de réduire les coûts.
La mission :
Former les référents aux techniques de formation et aux 
fonctionnalités des logiciels.
Résultat :
Cinq référents interviennent régulièrement auprès des 
collaborateurs du groupe sur le Pack Office.

FORMATION
www.marque-nf.com


