
Démotivation
Désengagement
Absentéisme
Turn-over
Perte de compétences
Perte de savoirs
Perte de savoir-faire stratégique

Que ses talents soient issus de profils expérimentés ou des nouvelles générations, votre entreprise
peut être confrontée à certaines problématiques qui engendrent des coûts considérables :

Comment répondre 
à ces problématiques ?

renforcer votre marque employeur,
attirer de nouveaux talents, 
les garder, les fidéliser, 
vous renouveler, 
conserver vos savoirs et savoir-faire clés. 

Ensemble, agissons pour :

LEARNING & CO 

LEARNING & CO
Contact : Virginie Savio
www.learningandco.fr

(+33) 06.73.13.99.98
virginie.savio@learningandco.fr

Je vous accompagne pour faire grandir, de
manière solide et pérenne, votre entreprise
et vos performances business, grâce à la
construction de Parcours Collaborateurs
et de projets d'Académies internes. 

Et ainsi transformer vos collaborateurs en 
 véritables Business Partners.

Cabinet de Conseil en 
Learning & Development

Votre Capital Humain au cœur de votre stratégie d'entreprise
Lorsque "compétences" riment avec "performances"

Parce qu'un collaborateur reconnu, accompagné et valorisé, 
c'est un acteur engagé au sein de votre entreprise.



grâce aux 3 piliers du Learning & Development

CONSEIL LEARNING 
& DEVELOPMENT

LEARNING & CO
Contact : Virginie Savio
www.learningandco.fr

 
(+33) 06.73.13.99.98

virginie.savio@learningandco.fr

Élaborons  votre stratégie RH 

Accompagnons les fonctions RH dans leur professionnalisation,  le
déploiement des processus d'attractivité,  de recrutement et  d' intégration 

Intégrons  vos nouveaux salariés grâce à l 'on-boarding

Élaborons  un plan de développement des compétences 

Accompagnons  les transitions 

Attirons ,  développons et fidélisons vos compétences internes

Améliorons  l ’attractivité de votre entreprise 

Favorisons l ’engagement de vos collaborateurs

Accompagnons  vos formateurs et  tuteurs dans la transmission de leurs
compétences 

Développons le Capital Humain de votre entreprise

ACADÉMIES /  UNIVERSITÉS
D'ENTREPRISE

PARCOURS
COLLABORATEURS

Stratégie
et ingénierie des

compétences internes

Ingénierie
et co-construction de

formations et/ou
parcours sur-mesure

Pilotage
et coordination du

projet de formation et
de ses processus qualité 



MES OUTILS

Cartographie des métiers et  des compétences
Feuille de route avec cadrage du projet et  préconisation
de plan d'actions selon les priorités identifiées
Cartographie globale des parcours métiers -  Vision
macro :  public cible,  niveaux entrants confirmés et
expérimentés,  passerelles et  parcours d'évolution
possibles

1. STRATÉGIE & INGÉNIERIE DES COMPÉTENCES
INTERNES

 Phase  d ' immers ion  

Cartographie des parcours métiers -  Vision micro :
objectifs de formation et pédagogiques,  modalités
pédagogiques et référents métier
Parcours Collaborateurs (compétences techniques,
managériales,  soft  skills ,  parcours d'intégration,
parcours de montée ou  développement des
compétences,  parcours de transmission avant départs
des collaborateurs ou transfert de connaissances)
Scénarisation d’environnements et  de séquences
d'apprentissage mettant l ' individu au cœur de son
action d'apprendre

2. INGÉNIERIE & CONCEPTION DES PARCOURS
COLLABORATEURS
Phase de  construct ion

Planning prévisionnel de co-construction des parcours 
Planification des sessions de conception avec les
référents métiers
Revues de pilotage projet
Capitalisation des bonnes pratiques et  retours
d’expérience.

3. PILOTAGE QUALITÉ PROJET
Phase de  déplo iement

CONSEIL COACHING FACILITATION

LEARNING & CO
Contact : Virginie Savio
www.learningandco.fr

 
(+33) 06.73.13.99.98

virginie.savio@learningandco.fr

PRESTATIONS



Sens de l 'écoute
Empathie
Rigueur d'analyse
Approche systémique très
opérationnelle (terrain)
Prise de hauteur
Mise en lien des parties
prenantes

Grâce à un positionnement
double en tant que
Consultante et Coach
professionnelle ,  je vous
apporte :

Une approche systémique  all iant
stratégie,  méthodologie et  déploiement
opérationnel,  
Un cadre structurant  pour la conception
des vos parcours,  
Une démarche de co-construction sur-
mesure ,  à chaque étape de votre projet .

Un accompagnement méthodique  et
humain ,  au plus proche de vos besoins,
reposant sur :

Je vous accompagne à un instant précis
défini ensemble,  ou tout au long de vos
projets de Développement du Capital
Humain .

VIRGINIE SAVIO

LEARNING & CO
Contact : Virginie Savio
www.learningandco.fr

 
(+33) 06.73.13.99.98

virginie.savio@learningandco.fr

 CONTACTEZ-MOI POUR
RECEVOIR VOTRE DEVIS

Le pré-diagnostic de vos besoins est gratuit !

Je suis la Fondatrice du Cabinet de conseil
Learning & Co .

J 'accompagne collectivement les entreprises
dans la co-construction de projets internes.

En parallèle,  j 'accompagne individuellement
les dirigeants,  managers,  collaborateurs et
particuliers grâce au coaching.

Avec une expérience de 17 ans dans des
environnements multil ingues -  dont 7 dans
l ’éducation  & les organismes de formation et
10 au cœur de l ’Industrie  -  je suis animée par
la volonté d'aider les professionnels à devenir
acteurs de leur propre parcours .

Découvrez
comment
Learning & Co
peut vous
aider


