Votre expertise & votre ambition
méritent une offre de qualité

Tél. 09 74 90 98 61 - www.naooen.com - contact@naooen.com

Les forces
du groupe Naooen
La solution pour votre avenir professionnel

Votre profil
- Grande qualité d’écoute
- Sens client et relationnel empathique

1. Un organisme certifié, habilité sur de nombreux dispositifs
2. Des services supports entièrement dédiés à votre réussite - administratif,
marketing, communication et qualité

- Capacité à travailler en mode projet
- Professionnel doté d’une solide expérience terrain

3. Une formation continue solide et permanente
4. Un accompagnement personnalisé : une hotline, des réunions régulières pour
avancer ensemble, ainsi que du coaching terrain
5. Une veille permanente pour répondre aux attentes du marché
6. Un réseau de plus de 200 formateurs référencés
7. Des parcours de formation qualifiants

Votre ambition
- Intégrer une équipe à la hauteur de votre professionnalisme
- Vous épanouir en optimisant votre activité grâce à des partenaires choisis
- Conserver votre indépendance et bénéficier d’un appui qualitatif à la carte

8. Des outils digitaux spécifiques pour gagner en efficacité

- Vous libérer de la charge administrative

9. Des négociations grands-comptes

- Continuer de vous former et de faire progresser vos pratiques

10. Un investissement modéré et une réussite sereine

Parlons chiffres : investissez en toute sérénité
Droits d’entrée

15 000 € HT*
avec contrat sur 60 mois
Redevance d’exploitation

Redevance au succès
comprise entre 12% et 15% du C.A HT*
Redevance de communication

200 € / mois + 1,5 % du C.A HT*
* Selon barème 2022 et schéma de formation

Tableau d’offres Naooen
Publicité groupe
Groupes de réflexion
Programmme annuel de formation
continue sur-mesure
Réunion régionale
Gestion administrative (émargement,
contrats, facturation, BPF) de l’ensemble
des formations Naooen
Accompagnement à la certification
QUALIOPI
Convention annuelle mi-tarif
Page dédiée sur site Naooen.com
Publicité focus personnelle sur RS et Site
Accompagnement terrain ingénierie
3 accompagnements / an
Création de l’identité graphique de la
structure
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Sur devis

100% Liberté d’action
Exclusivité territoriale selon contrat
Aucune obligation de locaux
Aucune contrainte administrative
Un libre-arbitre garanti
Un C.A optimisé dès votre démarrage
Une rentabilité prouvée
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