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A First Cegis Vidyas
Accent Languages
Actio Oratoria
Alias Consult
Altissia
Anne-Françoise Gailly, Guide d'Expansion
Atlas Grow How
Atolo
Cefora
CESI
CFIP
Chevalliance
Comcolors
Consortium de Validation des Compétences
DISC Arc-en-Ciel
ENI Digital Learning
Epsilon L&D Community
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J08
CC1
D02
H03
CC3
H08
E03
A04
G01
CF1
C04
C02
CF3
C05
F01
G04

https://cegis.be/
https://www.accentlang.com/
https://www.oratoria.be/
https://www.aliasconsult.be/
https://altissia.org/fr
https://annefrancoisegailly.com/
https://atlasgrow.how/
https://www.atolo.eu/fr
https://www.cevora.be/fr/
https://www.cesi.be/fr
https://www.cfip.be/
https://chevalliance.eu/
https://www.comcolors.com/
https://www.validationdescompetences.be/entreprises/
https://www.aec-arcenciel.be/
https://www.eni-elearning.com/fr/
https://epsilon.be/
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Evoluo
Fern
Formation continue UCLouvain
Goodhabitz
HR Square
Humanix (Detox and Grow)
IDEWE
Inquiry
Insights
Kindoon
Librairie Graffiti
MGA Conway
Mobietrain
Myskillcamp
Neurolead
ORSYS Formation
Pictobello
Rise Up
SD Worx Academy
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Direction générale Humanisation du travail

CF4
B02
H02
F02
A02
A03
J01
CC2
E08
CC4
E01
J02
G08
D03
E06
D04
G02
E02
C03

https://evoluo.be/
https://www.fern.be/
http://uclouvain.be/fr/etudier/IUFC
https://www.goodhabitz.com/fr-be/
https://hrsquare.be/
https://www.detoxandgrow.com/
https://www.idewe.be/
https://www.inquiry14.org/
https://www.insightsbenelux.com/fr-be/
https://kindoon.com/
https://www.librairiegraffiti.be/
http://mgaeurope.com/
https://www.mobietrain.com/fr/
https://myskillcamp.com/
https://neurolead.net/
https://www.orsys.be/
https://pictobello.com/
https://www.riseup.ai/
https://www.sdworx.be/fr-be/formations
https://emploi.belgique.be/

Sécurité, bien-être au travail, développement personnel, informatique/bureautique
Formations linguistiques personnalisées pour les entreprises
Formation en prise de parole en public et Communication à partir des techniques théâtrales
Conseils stratégiques & RH - Formations softskills & Coaching
Apprentissage et évaluation linguistiques dans 25 langues
Formation et coaching liés au bien-être
Formation, coaching et consultance (Efficacité, communication, vente, leadership)
Formation et Coaching Langues, Communication
Fonds de formation pour les entreprises et employés de la CP200
Service externe de prévention et de protection au travail
Formation, consultance, coaching (management & leadership, intelligence collective, GRH, ...)
Equi-coaching
Approche pédagogique pour améliorer sa communication interpersonnelle, mieux se connaître et développer sa puissance personnelle
Certification des compétences
Méthode Arc-En-Ciel DISC©® (Management, communication, développement personnel, coaching, ...)
Formations à l'informatique en ligne
Association qui rassemble les décideurs, concepteurs, accompagnateurs, animateurs, chercheurs, observateurs avertis du Learning &
Development en Belgique FR
Psychologie positive, efficacité personnelle, interpersonnelle, collective, organisationnelle, L&D, mindfulness
Digital learning (mobile learning, e-books, e-learning, ...)
Plus de 200 formations dans plus de 20 thématiques organisées par les 14 facultés de l’UCLouvain
Formations en ligne pour les entreprises
Revue pour le Réseau des responsables RH et des people managers en Belgique
Méthodologies innovantes d’accompagnement, de management et leadership
Service externe pour la prévention et la protection au travail
Coaching pour les équipes dans le secteur associatif, les hôpitaux, les écoles, les Hautes Ecoles et les Universités
Développement des talents et de la performance organisationnelle par une meilleure connaissance de soi
Plateforme collaborative permettant de suivre et d'accompagner le développement des compétences de chacun
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Sygma-D
Technifutur pour le consortium Numeria
Technofutur TIC
Tosa
UPskill
VAL Software
Work in Joy

J05
CF2
I02
F08
H01
F06
B03

https://sygma-d.com/
https://technifutur.be/
http://www.technofuturtic.be/
https://www.tosa.org/
https://www.upskill.be/
https://valsoftware.com/be
https://www.workinjoy.be/

Amélioration du travail, accompagnement du changement, développement des personnes (formation, coaching, conseil)
Application de micro-apprentissage pour vos équipes de première ligne
Plateforme LMS, LXP,…
Performance et motivation avec le meilleur des neurosciences
Formation aux technologies numériques, au management, au développement personnel et aux métiers de l’entreprise
Facilitation visuelle et Sketchnoting
Plateforme de blended learning, LXP, ...
Formations (en classe, en ligne, en blended) sur les matières des RH
Améliorer le bien-être au travail
Développement humain et de l'informatique en présentiel, à distance ou en blended-learning
Sensibilisations et formations à l'Intelligence Artificielle
Centre de compétences des métiers de l'IT
Evaluation et certification des compétences numériques
Formation, gestion de carrière, coordination de formation, support aux entreprises
Logiciels pour la gestion de la formation, des RH et des OPCA
Amélioration du bien-être des travailleurs

