
 

 
 

 
Paris, le 31 janvier 2018 
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L’efficacité professionnelle ?  
Savoir l’estimer, la valoriser, la stimuler : Activ’Partners  

interroge les entreprises 
 
 Organisme de formation professionnelle, Activ’Partners interroge ses clients, DRH et 

managers, sur leur façon de juger et de valoriser, l’efficacité professionnelle, la leur et celle de 

leurs collègues et collaborateurs.  Se penser efficace débloque les inhibitions et libère les 

prises de décisions et l’action.  Indispensable dans un monde qui s’est accéléré et nécessite 

des réactions rapides. 

Mais qu’est ce qui fait l’efficacité ? Comment l’améliorer ? Qu’en pensent les managers ? 

Les résultats de l’enquête sur l’efficacité professionnelle, menée par Activ’Partners et le 

cabinet Kyu, seront présentés au public lors d’une matinée de conférence le 29 mars à Paris. 

Le sentiment d’efficacité joue un rôle essentiel dans de multiples aspects de 

l’existence humaine.  

Dans les entreprises, les managers sont continuellement confrontés à des décisions impliquant des dilemmes et 

des risques. Certains cadres considèrent que ces situations fournissent des occasions, tandis que d’autres y 

voient surtout des menaces. 

Selon Albert Bandura, les croyances d’efficacité personnelle constituent le facteur clé de l’action humaine. Si une 

personne estime ne pas pouvoir produire de résultats satisfaisants dans un domaine, elle n’essaiera pas de les 

provoquer. Les croyances des individus en leur efficacité influent sur pratiquement toutes leurs activités : 

comment ils pensent, se motivent, ressentent et se comportent.  

 

Qu’est-ce qui permet de définir au mieux l'efficacité professionnelle d'un collaborateur ? Comment la 

mesurer de manière préférentielle ? Sur quels leviers est-il prioritaire de travailler pour développer de 

l'efficacité professionnelle à titre personnelle ? Quelles actions mettre en place pour développer 

l'efficacité au sein de vos équipes ? Qu’est-ce qui nuit à l'efficacité en entreprise ? 

On abordera également la question du coaching et du tutorat, en interrogeant sur quel type 

d'accompagnement / formation paraît le plus pertinent pour développer l'efficacité professionnelle au 

travail : le Coaching, le Tutorat / mentoring, la Formation interne, la Formation externe en intra, la Formation en 

inter entreprise, les programmes e learning / auto-formation, le Teambuiling… Formation, coaching, tutorat ou 

mentorat, ces pratiques permettent d’accompagner la gestion du changement, la transmission des savoir-faire et 



 

 

2 

 

 

de la culture interne. Les Directeurs RH et Responsables de Formation encouragent ces dispositifs, les outils 

numériques libèrent la créativité.  

La matinée du 29 mars sera l’occasion de remettre les 3e trophées de la 

transmission d’Activ’Partners. 

 

 
 
A propos de Activ’partners  

Activ’partners est un organisme de formation spécialiste des programmes de formation à l’efficacité professionnelle, agréé par les 

principaux OPCA et qualifié par l’OPQF pour la qualité de ses programmes pédagogiques. Elle accompagne les grands comptes et les 

TPE-PME dans tous les secteurs d’activité depuis plus de 17 ans et compte à son actif 12 000 interventions de formation réalisées en 

entreprise.  

Activ’partners prône depuis plusieurs années, une pédagogie innovante avec notamment, une approche en blended learning (présentiel/e-

learning). Ses travaux de recherche en la matière lui ont permis d’être labellisée en 2005, Entreprise Innovante par le Ministère de la 

Recherche et de l’Industrie. La transformation des pratiques est au cœur de son offre et de sa vision de la formation. Elle propose ainsi 

une bibliothèque numérique de 100 modules micro-learning, et lance une nouvelle offre de 30 programmes de formation et bientôt vidéos 

pour accompagner la transformation digitale des entreprises. 

Implanté à Paris et en régions dans 8 grandes villes, et riche d’un réseau de 35 consultants experts, 

Elle porte les valeurs de l’Innovation, la Performance, l’Expertise. Pour 365° de performance ! 

Pour en savoir plus : www.activpartners.com et suivez sur le fil d’actualités twitter @Activ_partners 


