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1 : La qualification de l’OPQF (Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation) est
une reconnaissance de professionnalisme fondée sur les critères suivants :
• le respect de la réglementation
• l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains avec les actions de formation
• la satisfaction des clients
• la pérennité financière
• le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur
Nous satisfaisons déjà ces critères mais nous souhaitons anticiper l’évolution de la réglementation sur la
formation professionnelle continue en obtenant une reconnaissance officielle.

2 : La validation du parcours Vendre+
Avec deux associés de Regard9 ayant une longue expérience commerciale, nous avons étendu en 2014,
les applications de l’ennéagramme à la vente. Nous avons pu valider avec les premiers stagiaires en 2015
le bien fondé de cette approche pour créer + de valeurs dans la relation clients.

3 : « Partager et Agir ensemble », le nouveau cycle 2 du parcours « Communiquer, coopérer, manager
efficacement » :
• Module 4 : Talents et Ressources
• Module 5 : Les Inter-relations
• Module 6 : Responsable et Leader

4 : Un nouveau module de formation avec Inspire+
Il est destiné aux dirigeants qui souhaitent :
• donner plus de sens à leur action en trouvant leur « why »,
• développer un projet professionnel inspirant,
• produire + de valeurs

5 : Produire avec efficience avec le parcours « Lean’ dership » :
Un programme intensif et innovant destiné aux responsables de l’amélioration continue est dispensé en
partenariat avec Form’action Conseil et Jean Michel Dennebouy consultant. Notre programme sur
demande

6 : CQF : Certificat de qualification professionnelle pour le management
Une démarche est en cours pour pouvoir délivrer un certificat de qualification professionnelle au terme du
parcours « Les clés du management ».

7 : De nouveaux espaces avec notre centre de formation de Ports sur Vienne (Tours)
Sous la responsabilité de notre associé co-gérant Stéphane Gilbert cette implantation facilite notre
développement sur la région Centre

8 : L' appui du pôle Recherche et Développement de l’école Ennéa9
Ennéa9 (Ecole Narrative Nantaise de l’Ennéagramme et ses applications) a obtenu en 2015 l’accréditation
de l’école américaine ESNT (Enneagram School of Narrative Tradition) pour certifier des professionnels
de l’accompagnement et des formateurs qui utilisent l’ennéagramme dans leurs activités. Cet
approfondissement de la connaissance de l’ennéagramme bénéficie aux formateurs de Regard9 pour
améliorer leurs pratiques.

9 : Le cycle 1 du parcours « Communiquer, coopérer, manager efficacement »
Ce parcours s’est enrichit régulièrement au fil de nos 16 années d’expérience. En 2015 nous avons
complété notre pratique en le déployant, avec succès et à grande échelle, dans un nouveau groupe
industriel agro-alimentaire.

	
  

