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"L'ORGANISME QUI CASSE LES CODES"
UN NOUVEAU SERVICE POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES ENTREPRENEURS.
Depuis le 20 juin, il y a du nouveau chez Evolve Formation Conseil ! L'organisme spécialisé
dans la formation digitale basé à Dijon innove et propose désormais une offre complémentaire
à la formation, permettant de répondre aux besoins des entrepreneurs.
En mars 2018, Caroline DAUVERGNE crée son
entreprise dans le but d'aider les dirigeants et
leurs collaborateurs au quotidien ! Deux ans après
son ouverture, l'organisme basé au sein des Docks
Numériques et bien implanté dans le secteur de la
formation professionnelle souhaite se démarquer.
Caroline DAUVERGNE, fondatrice et formatrice
d'Evolve Formation Conseil souhaite être toujours
plus proche des attentes de ses clients.
Forte de 10 ans d’expérience dans la formation
professionnelle, Caroline a voulu innover. Son
objectif, trouver des solutions correspondantes
aux problématiques qu'elle a rencontrées sur son
parcours de formatrice mais aussi en tant que
cheffe d'entreprise. Durant ses deux premières
années, elle a fait face à des problématiques bien
connues de tous les dirigeants...
CAROLINE DAUVERGNE - FONDATRICE ET FORMATRICE

Son métier de formatrice lui fait constater qu'un nombre important de ses clients entrepreneurs
connaissaient les mêmes dilemmes !
Nécessité d'être multi-casquettes (gérer l'administratif, la comptabilité, le commercial, la
communication..)
Besoin d'être sur le terrain et manque de temps pour gérer toutes les taches seuls.
Telles sont les observations qui l'ont poussée à proposer un accompagnement client encore plus innovant
permettant sérénité au dirigeant et optimisation de la visibilité de leur entreprise.
En avril 2020, durant le confinement, elle conçoit une offre de Community Management externalisée avec
prise en charge de la communication sur les réseaux sociaux. Une présence sur des applications ciblées
comme Facebook, Twitter, Instagram ou Linkedin est en effet aujourd'hui indispensable pour accroître sa
notoriété, à condition toutefois de diffuser des contenus pertinents et de façon régulière. Une activité
particulièrement chronophage pour les responsable de PME. A travers ses différent packs et toujours la
possibilité de concevoir sur mesure; Evolve formation Conseil prend le relai et se charge de la gestion de
la communication digitale. Le process reste fondé sur ses valeurs initiales, l'humain, la proximité, l'écoute,
l'accompagnement, la bienveillance et le conseil !

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
https://www.linkedin.com/company/evolve-formation-conseil
https://www.facebook.com/evolveformation/
https://www.instagram.com/evolveformation/

CONTACT PRESSE
c.dauvergne@evolve-formation.fr
06 86 83 75 32

