Parcours de Progrès
L’autre façon d’envisager la formation
Depuis sa création en 2007, Codrah propose aux entreprises
européennes une offre unique comme consultant en Nutrition
Animale, Nutrition Humaine, du Sol et de la Plante.

Réseau et Mutualisation
2 points forts de CODRAH

Parcours traduit la volonté de continuité et de suivi qui doit être mise en œuvre dans l’intérêt des entreprises et
des stagiaires, pour aller au-delà de formations sans lendemain.
Progrès implique la connaissance et l’évaluation du niveau de départ des stagiaires, de celui recherché et atteint.

L’expertise CODRAH centrée sur 2 Métiers
Management de projets techniques et scientifiques
Animation de réseaux de développement commerciaux
En 2011, Codrah lance Parcours de Progrès Codrah (PPC) en
fédérant, sous une même bannière, un groupe d’experts
internationaux indépendants.
Pour CODRAH:
Parcours traduit la volonté de continuité et de suivi qui doit être
mise en œuvre dans l’intérêt des entreprises et des stagiaires, pour
aller au-delà de formations sans lendemain.
Progrès implique la connaissance et l’évaluation du niveau de départ
des stagiaires, de celui recherché et atteint.
PPC a référencé 4 domaines d’intervention :
Nutrition Animale et technique d’élevage toutes espèces
Stratégie et Marketing opérationnel
Management de Projet
Les référentiels Qualité (GMP, ISO 9001, FAMI QS)

Modes d’intervention
Conférence
Intra ou inter entreprises
Form’action

Un parcours en 3 Etapes
Evaluation et Construction
Formation Développement
Evaluation post formation

Nos engagements
Sélection rigoureuse des
Intervenants (issus du monde
professionnel et de la recherche)
Respect d’une Charte Ethique et
d’un Code de déontologie
Formation personnalisée
Adaptation aux compétences et
suivi de la progression des acquis
Proximité, interactivité et
disponibilité

Méthodologie PPC
Construction du Parcours en 3 étapes :
1/ Des objectifs définis avec nos clients
•
•
•

Détermination du But et des Objectifs
Positionnement des stagiaires
Définition des objectifs opérationnels et pédagogiques

CODRAH
2/ Une formation adaptée à la finalité de l’entreprise
•
•
•

Groupe de 10 personnes maximum
Interactivité et cas pratiques élaborés par nos spécialistes
Déroulés pédagogiques fournis en amont de la formation et
supports validés conjointement par CODRAH et nos intervenants

78 Rue Georges Charpak
Parc Tert. la Lande St Martin
44115 HAUTE GOULAINE France
Tél. : + 33 2 40 36 34 34
Fax : + 33 2 40 36 38 86
contactppc@parcoursdeprogrescodrah.com

www.codrah.com

3/ Le Bilan du Parcours, pour aller plus loin
•
•
•

Evaluation « à chaud » et « à froid »
Point sur l’acquisition des compétences
Mesure de la satisfaction qualitative et quantitative
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Parcours de Progrès

PARCOURS MANAGEMENT ET MARKETING

MANAGEMENT DE PROJET
Gestion de Projet
Chef de Projet
Gestion du Temps

Dirigeants
Ingénieurs
Resp. R&D
Chef Produit

MANAGEMENT DE LA QUALITE
ISO 9001
GMP Plus / GMP
FAMI Qs

Dirigeants
Resp. Qualité

STRATEGIE d’ENTREPRISE
Approche stratégique différenciée : Additifs et Nutrition
Océan Bleu

Dirigeants

PARCOURS NUTRITION ANIMALE

NUTRITION ANIMALE
A la découverte de la Nutrition animale

NUTRITION PORCINE
Nutrition de la truie hyperprolifique
Nutrition Porcelets et Porcs Charcutiers
Evaluation Matières Premières (Matrice Porcs)

Formulateurs
Ingénieurs
Chefs Produit
Vétérinaires
Michel
COLIN
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Technico –commerciaux
Techniciens groupement

