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Training For Excellence
* La perfection en toute simplicité

Perfection made simple*

Training For Excellence

Les formations R-M
pour un avenir tous bénéfices

Chez R-M, notre objectif est clair :
vous satisfaire au plus haut niveau
pour être en permanence votre
partenaire peinture préféré.
Avec nous, la formation devient un outil sur mesure pour
vous aider à optimiser au quotidien votre productivité
et améliorer votre rentabilité. Afin d’être extrêmement
efficace, tout simplement !

Training For Excellence,
c’est l’assurance de répondre
à vos objectifs majeurs :

!

Training For Excellence :
De nouvelles méthodes pédagogiques pour une
nouvelle efficacité. Un bénéfice pour le stagiaire
et pour votre entreprise.
• Les motivations de chacun sont exposées afin
d’être en phase avec les objectifs du stage.
• L’interactivité de nos formations et la participation
active de chacun permet aux stagiaires de bénéficier
des apports du groupe.
• Des exercices inédits (sous forme de cas précis
ou de jeux) renforcent le transfert de connaissance
et l’apprentissage.

Vous guider dans le choix des stages qui répondent
à vos exigences de performance. Nos formations
répondent à des objectifs opérationnels au plus proche
de vos attentes.
Vous garantir un transfert de connaissances optimal.
Nos formations visent l’excellence et utilisent des
méthodes pédagogiques innovantes qui favorisent
l’apprentissage et l’appropriation des connaissances
par le stagiaire.
Nous renforçons vos compétences pour augmenter la
rentabilité de votre atelier.

• Des synthèses régulières réalisées avec nos formateurs
valorisent le stagiaire et valident les acquis tout au long
de la formation.
• Nos «Refinish Competence centers» ont été conçus
pour les formations aux méthodes les plus récentes pour
des groupes ou de façon individuelle. Ils sont équipés
de matériel et de produits issue des toutes dernières
techonologies.

A très bientôt dans
nos centres de formation !

