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DES FORMATIONS ADAPTÉES
AU TERRAIN
Feelingjack est une société de conseil et de
service digital et nomade.
Notre équipe pluridisciplinaire, aux expériences
et parcours professionnels variés, s'unit
à
travers le monde afin de vous proposer des
formations pragmatiques et surtout proches du
terrain. L'expérience de chacun est mise à
disposition pour le plaisir du plus grand
nombre.
Feelingjack réunit aujourd'hui un éventail
extrêmement intéressant de compétences aux
qualités
pédagogiques
aujourd'hui
très
appréciées de nos clients.
Profitez dès aujourd'hui du meilleur de leurs
expériences pour vous perfectionner et vous
former sur des sujets en lien avec votre activité.
Feelingjack vous apporte une lecture pertinente
de votre activité dans un modèle économique
existant ainsi qu'une vision pragmatique,
efficace et éprouvée des méthodes de travail et
stratégies à mettre en oeuvre pour atteindre la
performance.

De la méthodologie, des automatismes en
passant par de bonnes pratiques, vous serez
ainsi armé afin d'atteindre la performance à
titre individuel ou en équipe.
Feelingjack est spécialisé dans l'optimisation
des processus métiers LEAN, 5S, etc., en
combinant son expertise dans le domaine de
l'informatique en maitrise d'ouvrages, maitrise
d'oeuvre et assistance technique.
Vous avez aujourd'hui trouvé votre allié pour
atteindre la performance.
Ensemble pour la performance.
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FORMATION
FORCE DE VENTES
Feelingjack,
vous
propose
de
perfectionner dans la Force de Vente.

vous

Notre travail sera axé sur les deux objectifs
suivants, convaincre et rassurer vos clients.
Nous nous baserons pour cela, sur vos retours
d’expériences, échec et réussites afin de les
capitaliser et de vous apporter de réelles
solutions dans le but de transformer vos
prospects en clients.
Il est primordial de transmettre les bons
signaux à vos interlocuteurs. Que ce soit par
l’image que vous véhiculez ou votre allocution,
rien ne doit vous échapper.
Vous serez ainsi capable de vous challenger et
d’aborder sereinement cette épreuve qu’est la
vente de vos produits et/ou services.

Cette
demi-journée
sera
également
l’opportunité de poser toutes vos questions sur
votre stratégie marketing et économique.
Feelingjack
est
spécialisé
dans
l’accompagnement de petites et grandes
entreprises. Elle sera en mesure de vous
apporter une nouvelle vision sur vos stratégies.
Prérequis : Aucun.
Public : Tous Public et Professionnels.
Durée : Groupe 8h, Individuel 3h.
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FORMATION (PARTIE 1)
MARCHÉS ECONOMIQUE,
STRATÉGIES ET SERVICES
La société Feelingjack, vous propose de vous
sensibiliser
aux
fonctionnements
des
marchés afin de vous amener à mieux
comprendre les crises économiques.
Vous souhaitez comprendre les stratégies de
placement/gestion de votre capital. Vous avez
des économies à titre particulier et/ou une
trésorerie dans le cadre de votre entreprise
pour les jours difficiles.
Pensez-vous que votre argent soit en sécurité
et pensez-vous également pouvoir garantir la
valeur de ce capital ?
Cette formation abordera la crise économique
de 2008 à aujourd’hui à titre d’exemple pour
anticiper cette période de récession extrême.
Nul n’est censé ignorer les lois “de la finance”.
Cette journée est justement là pour vous aider
à vous y intéresser de façon ludique car cette
dimension est très peu couverte dans les
milieux scolaires.

Cette formation abordera également les
stratégies
d’investissements
et
services
physiques et/ou numériques disponibles afin de
diversifier
au
mieux
votre
capital
personnel/professionnel.
Cette formation a pour objectif de couvrir des
sujets et services très variés dans le seul but de
vous aider à découvrir des pistes concrètes.
Suite à cette formation, vous pourrez mettre en
place votre propre stratégie financière.
PS: Aucun conseil en investissement ne sera donné
à l’occasion de cette formation. Gardez à l’esprit
que les positions que vous prendrez resteront sous
votre seule et unique responsabilité.
Feelingjack
est
spécialisé
dans
l’accompagnement de petites et grandes
entreprises. Elle sera en mesure de vous
apporter une vision nouvelle sur vos stratégies.
Prérequis : Aucun.
Public : Tous Public.
Durée : 8h.
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FORMATION (PARTIE 2)
MARCHÉS ECONOMIQUE ET
LES FACTEURS HUMAINS
La société Feelingjack, vous propose une suite à
la première partie de la formation en économie
en vous proposant maintenant de prendre
conscience de notre inconscient.
Cette deuxième partie aborde des points
indispensables à la compréhension de nos biais
cognitifs et analyse de nos comportements sur
les marchés financiers. L'idée, est de vous faire
prendre conscience de vos faiblesses liées à
votre facteur humain et émotionnel. Cette
formation abordera des notions indispensables
à
la
compréhension
de
la
Finance
comportementale et la définition des types
d'investisseurs pour vous aider à trouvez le
profil de chacun. Vous découvrirez également la
variété de produits financier plus ou moins
risqués disponible sur les marchés ainsi que
quelques conseils pour choisir votre Broker.
Comme toutes les instructions et ordres d'achat
et de ventes passent aujourd'hui par
l'informatique, Feelingjack intègre une partie
liée à la sécurité informatique afin de vous
prémunir au mieux des menaces et ainsi
protéger vos investissements.

Après avoir découvert bon nombre de produits,
services et bonnes pratique informatique pour
votre hygiène numérique ; vous découvrirez les
types d'ordres disponible en bourse et pourrez
enfin passer à l'action en toute sécurité.
PS: Aucun conseil en investissement ne sera donné
à l’occasion de cette formation. Gardez à l’esprit
que les positions que vous prendrez resteront sous
votre seule et unique responsabilité.
Feelingjack
est
spécialisé
dans
l’accompagnement de petites et grandes
entreprises. Elle sera en mesure de vous
apporter une vision nouvelle sur vos stratégies.
Prérequis : Formation Economie (Partie 1).
Public : Tous public.
Durée : 8h.
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FORMATION RECRUTEMENT
RECRUTEURS ET CANDIDATS
Feelingjack, vous propose de vous former à
l'exercice du recruteur ou du candidat en vous
préparant méticuleusement à cette épreuve.
Parce que le recrutement représente une partie
importante de notre métier, nous avons
aujourd'hui la passion de vous transmettre
notre expérience du terrain dans ce domaine.
Cette formation est aussi bien adressée aux
recruteurs qu'aux candidats.
Notre
objectif,
vous
préparer
avec
méthodologie à cet exercice qui est
malheureusement trop négligé en entreprise.
Pourtant, un mauvais recrutement peut causer
de très grosses complications dans une
organisation voir même déséquilibrer vos
équipes en place.
Feelingjack vous formera dans le recrutement
de profils fonctionnels et techniques du
domaine de l'informatique. En effet, nous ne
recrutons pas ces profils sans comprendre
leurs métiers. Nous vous apporterons donc un
vernis
technique
indispensable
à
l'accomplissement de cette mission.

Dans le cadre d'un candidat, nous vous
préparerons pour cette épreuve par des
exercices et mises en situation. L'objectif étant
de vous familiariser rapidement à cette
expérience, et ce afin de toujours rassurer et
convaincre votre interlocuteur.
Nous avons développé une méthode unique et
éprouvée qui transformera vos entretiens
d'embauche en terrain de jeu pour enfant. Vous
aurez toutes les clefs pour réussir !
Feelingjack
est
spécialisé
dans
l’accompagnement de petites et grandes
entreprises. Elle sera en mesure de vous
apporter une vision nouvelle sur vos stratégies.
Prérequis : Aucun.
Public : Tous public et Professionnels.
Durée : 3h
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FORMATION EN SÉCURITÉ
INFORMATIQUE
La société Feelingjack vous propose de
sensibiliser à la sécurité informatique.

vous

Avec l’avènement des nouveaux moyens de
paiements et des nouveaux services totalement
dématérialisés à travers le réseau internet, le
nombre d’attaques informatiques et d’arnaques
n’a jamais été aussi élevé.
La meilleure manière de se prémunir de ces
attaques et arnaques en tout genre réside
toujours dans la sensibilisation et la
compréhension de ces mécanismes.
Les
vulnérabilités
se
trouvent
malheureusement trop souvent liées au facteur
humain. Savoir aujourd’hui, c’est anticiper les
erreurs de demain et se protéger efficacement.
À la suite de cette formation, vous serez
capable de choisir des solutions et outils de
sécurisation. Vous serez également capable
de configurer quelques outils pour qu’ils vous
protègent en retour.

La sécurité n’a pas de prix. Nous mesurerons
ensemble le degré d’importance de vos
données/informations afin d'ajuster le budget
utile à leur protection.
Cette formation sera également l’occasion pour
vous de poser toutes vos questions sur ces
sujets complexes et passionnants !
Feelingjack
est
spécialisé
dans
l’accompagnement de petites et grandes
entreprises. Elle sera en mesure de vous
accompagner dans votre transformation
digitale.
Prérequis : Aucun.
Public : Tous public et Professionnels.
Durée : 2h.
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FORMATION EN STRATÉGIE ET
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Feelingjack,
vous
propose
de
vous
perfectionner dans votre manière de travailler.
Vous avez le sentiment de ne pas être
performant
au
travail,
d'être
débordé,
désorganisé; vous avez du mal à prioriser
correctement vos tâches et objectifs. Cette
formation est faite pour vous.
L'ordre mène à la réussite !
Feelingjack accompagne au quotidien les
salariés et indépendants dans l'organisation
de leurs objectifs afin de leur permettre
d'atteindre la performance. Le résultat
aujourd'hui avec nos clients, ils trouvent du
temps libre pour voyager, créer et développer
davantage leurs activités professionnelles.
Cette formation apporte son lot d'outils, de
bonnes pratiques et de méthodes de travail, en
individuel ou en équipe. Suite à cette formation,
vous saurez détecter les signaux de charges
ainsi que déclencher votre (PRA) Plan de
Reprise d'Activité en toute sérénité.

Cette formation d'adresse aussi bien aux
indépendants qu'aux salariés d'une entreprise
travaillant en équipe projet.
Vous aurez enfin les outils pour développer
votre productivité et ainsi atteindre la
performance.
Feelingjack
est
spécialisé
dans
l’accompagnement de petites et grandes
entreprises. Elle sera en mesure de vous
apporter une vision nouvelle sur vos stratégies.
Prérequis : Aucun.
Public : Tous public et Professionnels.
Durée : 2h.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Responsable commercial
Raphaël STOJIC
+33 6 11 99 32 62
raphael.stojic@feelingjack.com

contact@feelingjack.eu
www.feelingjack.eu

Avis de confidentialité
Certaines données et informations de ce
document qu’elles soient explicites, sousentendues ou masquées sont strictement
confidentielles.
Par
conséquent,
toute
reproduction, sous quelque forme que ce soit,
est formellement interdite ; sauf accord
préalable par l’entreprise Feelingjack.
Si vous n’en êtes pas le destinataire visé pour
ce document, veuillez en aviser immédiatement
l’expéditeur et l’entreprise Feelingjack à
l’adresse
mail
contact@feelingjack.eu
et
supprimer ce document.
L’entreprise Feelingjack se réserve le droit de
contrôler toute transmission qui passe par son
réseau.

