MIMETEC EXPERTISE

Compétences collectives

PRESENTATION DE LA METHODE MIMETEC :

MIMETEC est une méthode innovante et performante, conçue pour identifier et transmettre la réussite.
Vous possédez vos propres richesses, MIMETEC vous propose de vous tourner vers ces richesses pour
faire progresser vos performances.
Une intervention en 2 étapes :
1° étape : Une analyse fine et précise de vos métiers, de vos savoir-faire et des compétences qui y sont
liées pour en dégager les modèles d’excellence. C’est ce que nous appelons la MODELISATION
2° étape : à partir de ces modèles, nous élaborons les modes d’apprentissage les plus efficaces pour
faire acquérir les compétences et les performances. C’est ce que nous réalisons par TRANFERT DE
SAVOIR-FAIRE
MIMETEC s’applique à toutes les entreprises, quelque soit votre secteur d’activité ou votre taille.
Tous les métiers sont également concernés, car chaque activité professionnelle peut être observée et
reproduite.
Cette méthode s’applique à partir des spécificités de :
- Votre secteur
- Votre marché
- Vos produits
- Votre organisation interne
Cette méthode se traduit par une amélioration des performances :
- l'augmentation des résultats
- la productivité accrue
- la maîtrise des savoir-faire internes
- la consolidation de la culture de l'entreprise
- la réduction des temps d'apprentissage
- le personnel vraiment plus performant, grâce à :
- une plus grande compétence
- une motivation accrue
- une plus grande précision d'action
- une meilleur autonomie
- un "esprit d'entreprise" renforcé
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MIMETEC EXPERTISE

Compétences collectives

TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE
et DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

MIMETEC vous accompagne dans votre démarche de transfert de savoir-faire et de développement de
compétences :
Les Buts :
 Un développement des compétences
 Un accroissement de l’efficacité
 Une généralisation des performances
 Une maîtrise des savoir-faire
Les Résultats :
 Une formation adaptée
 Un temps d’apprentissage plus court
 Des résultats garantis et optimaux
 Des capacités individuelles développées
Le mode opératoire :
 Une élaboration faite par des experts, spécialistes des processus d’apprentissage et des ressources
humaines
 Une réalisation sur mesure, adaptée aux exigences de chaque entreprise
Les champs d’application :
 Formation des compétences
 Constitution d’équipes gagnantes
 Ingénierie de formation
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : GPEC

Mimétec, le procédé de transfert de compétences qui vous permet d’exploiter à 100% les forces vives de
votre entreprise.
Mimétec vous permet d’être encore plus performant en reproduisant votre propre réussite et en
capitalisant sur vos savoir-faire pour développer vos compétences.
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