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Le Réseau Delpicom est un vrai 
levier si vous travaillez sur :

- Les équipes
- Les compétences
- L’humain
- L’op misa on
- Les structures d’organisa on

« Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et que 
l’on échange nos pommes, nous aurons chacun une 
pomme. Mais si tu as une idée, que j’ai une idée et 
que l’on échange nos idées, nous aurons chacun 
deux idées » (Georges Bernard Shaw) 

                  Se développer grace au réseau

Bénéficier de la puissance d’un groupe

et préserver votre indépendance

Valoriser votre professionnalisme

auprès de vos clients actuels et futurs

Démontrer votre recherche de perfec on

adhésion aux chartes du Réseau

Vous différencier

en démontrant l’actualisa on de vos compétences 
(forma on con nue et revues qualité)

U liser au quo dien des ressources

que seuls certains grands organismes possèdent

Démul plier vos proposi ons clients

puiser dans les compétences des autres membres

Vous inscrire dans une démarche qualité

Pourquoi ?

Dém

Vous

U li

Dém
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Rejoindre le Réseau Delpicom

Quel que soit votre mé er :

Formateur Consultant
Coach  Mentor
Cabinet RH Conférencier
RH ou Manager à temps partagé

Votre avenir passe par le Réseau

Quel que soit votre mé er :

A quoi ça sert ?
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Vous bénéficiez en plus
D’une valorisa on de votre professionnalisme :

une forma on ini ale 
(socle commun de compétences)

une forma on con nue 
(compétence préservée et actualisée)

des audits internes de qualité 
(preuve de la recherche de la sa sfac on client)

un Réseau dont la tête est cer fiée ISO 9001

De ressources réellement différenciantes :

CRM en ligne sécurisé

Intranet clients sécurisé

Cloud sécurisé

fiches pédagogiques de forma on

tests de personnalité en ligne

présence sur le site de Delpicom France

présence sur les Réseaux Sociaux

De possibilités d’évolu on

méthodologie de conseil ludique

ludopédagogie
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Rejoindre le Réseau Delpicom

Gagner la confiance des clients...

Infos pratiques
Delpicom Nantes - 02 40 85 97 00
Delpicom Paris - 01 47 34 27 22
reseau@delpicom.com

Pour 400 €HT par mois :
- Le contrat de Licence (marque Delpicom)
- Le contrat commercial (mise à disposi on des ou ls)

*Les presta ons signalées sont facturées selon le barème suivant :
Membre du Réseau :

- Forma on ini ale : 200 €HT/jour/pers.
- Forma on con nue : 150 €HT/jour/pers.
- Forma on «Expert en Ludopédagogie» : 50% du prix public
- Revue qualité : 150 €HT/revue la première année

Membre Premium :
- Forma on ini ale : 300 €HT/jour/pers.
- Forma on con nue : 200 €HT/jour/pers.
- Revue qualité : 250 €HT/revue

Delpicom est cer fiée ISO 9001 - V2008

Votre appartenance à un Réseau na onal

Votre adhésion aux chartes du Réseau Delpicom
- Valeurs
- Qualité
- Déontologie

Membre du Réseau :

présence en ligne
4 jours de forma on ini ale
2 jours de forma on con nue par an*
2 revues qualité par an*
forma on «Expert en Ludopédagogie»
1 kit pédagogique complet offert
1 test entreprise offert

Membre Premium :
Etre labellisé «Expert en Ludopédagogie» par Delpicom

espace Premium en ligne
par cipa on aux commissions
2 jours de forma on ini ale*
2 jours de forma on con nue par an*
1 revue qualité par an*
3 kits pédagogiques complets offerts
2 tests entreprise offerts
fiches pédagogiques personnalisables


