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Management et Ressources Humaines, éligibles au DIF 

 
ABP Consulting prend ses quartiers à Nice Meridia 
 
Près de 10 ans après sa création, ABP Consulting inaugurent ses bureaux au cœur 

du quartier d’affaires Nice Méridia. De nouvelles formations cycles longs et 
inter-entreprises seront proposées dès janvier 2013. 

 
 

 
ABP Consulting s’installe quartier Méridia à Nice avec 3 emplois à la 
clef 

Créée en 2003 par Alain Palacios, ABP Consulting propose des formations au 
management et à la motivation des équipes, vente et négociation, communication et 
leadership mais aussi des sessions de coaching d’équipe et individuel et de 
développement personnel et efficacité. 

Avec une équipe de 5 formateurs et 1 consultant, tous reconnus pour leur 
professionnalisme, ABP Consulting propose une solution globale aux entreprises qui 
souhaitent aller de l’avant. 

	  
Bienvenue à Nice Méridia ! 

Aller de l’avant, c’est aussi ce que fait ABP Consulting 
qui vient d’établir ses nouveaux bureaux dans le 
quartier Nice Méridia. 

« Jusqu’à présent, nous étions obligés de louer des 
salles pour accueillir nos formations », confie Alain 
Palacios, dirigeant d’ABP Consulting. « Grâce à 
l’acquisition de ces bureaux labellisés HQE, nous 
allons pouvoir donner une nouvelle dimension à nos 
formations et organiser non seulement des formations 

intra-entreprises mais aussi inter-entreprises ». 

Premier quartier d’affaires de l’OIN de la Plaine de Var, Nice Meridia constitue par 
ailleurs « un emplacement stratégique pour offrir aux entreprises des services de 
qualité et innovants à deux pas de leur siège ». 

Des cycles longs pour aller plus loin 

Pour répondre aux attentes des entreprises, ABP Consulting élargit son offre de 
formations en ajoutant aux sessions courtes, des cycles longs. 



A partir de janvier 2013, deux nouvelles formations certifiantes en management et 
ressources humaines de 13 et 21 jours s’étalonneront ainsi sur plusieurs mois avec des 
contenus riches et complets. 

	  

Excellence Management : Piloter sa business unit 

A partir de janvier 2013 - 13 jours - 1 jour/ mois - Formation éligible DIF 

Destiné aux managers de centres de profit, créateurs et chefs d’entreprises, ce cycle 
long de 13 jours a pour objectifs : 

• Comprendre les rouages principaux d’un centre de profit 
• Développer ses talents managériaux et humains 
• Développer Stratégie et Vision 
• Parfaire sa posture et son organisation commerciale 
• Comprendre les fondamentaux du droit du travail 
• Développer sa communication et sa prise de parole en public 
 
Pour en savoir plus : http://www.abp-consulting.com/Excellence-Management--Piloter-sa-
business-Unit-47.html 

	  
Excellence Ressources Humaines - Les Outils RH pour une Entreprise 
performante et motivante 

Du 7 mars au 21 septembre 2013 - 21 jours - Formation éligible DIF 

Destinée aux responsables RH, spécialistes de la fonction RH, responsables comptables, 
RAF, DAF, dirigeants de TPE/PME, managers de business unit, adjoints de direction, 
etc., cette formation a pour objectifs : 

• Obtenir une Vison globale des processus RH et de leur 
pilotage 

• Acquérir les compétences opérationnelles de la fonction 
• Disposer d'outils concrets, expérimentés par des 

Professionnels, pour gagner en efficacité au quotidien 
• Prendre du recul sur son rôle au sein des Ressources Humaines 

et renforcer sa crédibilité dans l'entreprise 
• Apprendre à accompagner et faire grandir les collaborateurs 
• Intégrer une Communauté de pratiques RH 
 
Pour en savoir plus : http://www.abp-consulting.com/Excellence-Ressources-Humaines---Les-
Outils-RH-pour-une-Entreprise-performante-et-motivante-55.html 
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