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Nadine Gagnier

ACTIVITÉS

Man’Agir Consultants est depuis 22 ans un acteur du développement des 
compétences. Équipe à taille humaine, nous nous voulons agiles et réactifs, 
avec des formateurs experts et pédagogues ayant des expériences terrains 
de plusieurs années. 
Selon notre principe un client, une solution, Man’Agir Consultants adapte 
ses formations aux besoins  :  format présentiel, distanciel, digital ou mixte, 
en modules courts ou sur des parcours.  Notre objectif étant l’efficacité, 
l’équipe pédagogique innove et crée les interventions en fonction des 
attentes des apprenants et des enjeux des entreprises afin de contribuer au 
développement des compétences et de la performance de ses clients. 
Notre challenge quotidien : la satisfaction de nos clients. 
Nos engagements :
• Donner une information transparente et lisible pour tous nos clients, 

particuliers et entreprises et nos partenaires;
• Réaliser une veille stratégique, juridique, sociale et économique sur 

nos secteurs et domaines d’intervention et sur notre profession pour 
maintenir notre niveau d’expertise;

• Garantir l’adéquation réelle entre les besoins et la formation suivie;
• Vérifier la qualification des formateurs et de leur aptitude à gérer les 

situations rencontrées;
• Respecter les règles liées à l’activité de formation. 

Nos démarches qualité : ISQ-OPQF depuis 2007, NF Service Formation  
Continue hors alternance depuis 2011 et certifiés Qualiopi depuis juillet 
2020.

Nous sommes engagés dans la filière des Acteurs de la Compétence (ex 
FFP), l’Apec et la BGE-ADIL

Man’Agir Consultants intervient sur tout le territoire métropolitain, en 
Corse et dans les DROM.

POSITIONNEMENT

• Formations individuelles, inter et intra-entreprises
• Formations sur -mesure
• Formations e-learning
• Parcours certifiants dont certains éligibles au CPF
• Formations diplômantes en partenariat avec l’ESMAE
• Missions d’audit, de conseil et d’accompagnement

Domaines de compétences  
• Droit social
• Paie 
• Gestion
• Management
• Ressources Humaines
• Sourcing digital et recrutement
• Tutorat
• Relations clients 
• Formations métiers

CONTACT

Nadine Gagnier, PDG : ngagnier@managir.com
Gilles Gury, Directeur du développement : ggury@managir.com

15, rue Ambroise Thomas 
75009 Paris
Tél. : 01 45 23 22 22
commercial.adm@managir.com

www.managir.com
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