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Présentation générale de la SASU VENUS CONSULTING 

a) Profil de l’entreprise

Raison sociale : SASU VENUS CONSULTING

Gérant : Adam Hemon

Siège social et adresse de l’entreprise : 97 rue Sauveur Tobelem 13007 Marseille

Adresse Paris : Espace Moulin : 4, rue du Fer à Moulin 75005, Paris

Téléphone : 09 72 63 83 89

Déclaration d’activité de formation : enregistrée sous le n° 93131678213

Site internet : www.venusconsulting.fr

Adresse mail : contact@venusconsulting.fr
Activité de la société : Organisme de formation professionnelle

Code NAF : 8559A – FORMATION CONTINUE D’ADULTES

Siret : 822 142 733 00010

N° T.V.A. intracommunautaire : FR 93 822142733

Venus Consulting c’est aussi : 

▪ Une équipe de formateurs expert dans leur domaine.

▪ Plus de 280 stagiaires formés en 2021 et 6387 heures de formation suivies par les stagiaires.

▪ Une activité en constante croissance

▪ Une certification Qualiopi depuis décembre 2020.

Vidéo de présentation : https://youtu.be/HkBRP4vNbTc 

1. NOTRE ORGANISME

http://www.venusconsulting.fr/
mailto:contact@venusconsulting.fr
https://youtu.be/HkBRP4vNbTc
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❖ Venus Consulting : un organisme à l’écoute des attentes de l’apprenant

Depuis 2016, Venus Consulting, Organisme de formation, accompagne dans leurs démarches de 
développement des compétences différents acteurs du monde professionnel, des demandeurs 
d’emploi en recherche de qualifications complémentaires ou de projet de reconversion 
professionnelle ainsi que des chefs d’entreprises. 

En effet, Venus Consulting agréé et labélisé au Datadock, Pronéo et certifié Qualiopi, référencé 
auprès                      des Opérateurs de compétences (OPCO), propose une offre d’apprentissage variée afin de 
satisfaire toutes catégories de demandes grâce à un format sur mesure et une écoute attentive des 
besoins et des attentes des apprenants. 

Quel que soit le profil du stagiaire, salarié, non salarié indépendant, en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle par exemple, nous adaptons nos méthodes pédagogiques pour 
susciter plus de motivation et améliorer l’ancrage de l’apprentissage. 

En bref, nous proposons des solutions personnalisées à chacun des participants à nos formations en 
individuel ou en groupe. 

Venus Consulting s’appuie sur son expérience dans la formation de professionnels en poste, de 
demandeur d’emploi en recherche active ou en reconversion, de professionnels indépendants et de 
dirigeants d’entreprises. 

Notre expérience et notre expertise, nous a amené à devenir rapidement un acteur actif et 
incontournable auprès des entreprises de différents secteurs. 

A nos côtés des formateurs experts ayant à la fois une expérience en entreprise et une expérience 
pédagogique, marque un gage d’efficacité face aux besoins de plus en plus importants des entreprises 
et des attentes de développement des compétences des apprenants. 

b) Les valeurs de Venus Consulting

❖ Notre engagement : La Qualité de de nos prestations de formation.

Implantée en Provence Alpes Côtes d’Azur et à Paris 5ème arrondissement, notre organisme opère sur 
tout le territoire français. Nous formons partout en France à Paris et en région autour des principales 
villes dans tous les départements. 

Nous avons développé un savoir-faire renforcé par des équipes d’intervenants formateurs 
expérimentés en matière de pédagogie proactive                  et de proximité auprès de l’apprenant. 

L’apprenant est au cœur de notre réussite. Nos formateurs sont tous impliqués dans notre 
démarche                  qualité par des réunions de sensibilisation et des formations internes et/ou externes. 

Chacun de nos formateurs sont des experts de leur domaine d’apprentissage et sont issues du monde 
professionnel et universitaire. 

La qualification, la proximité et la disponibilité de nos formateurs sont pour les donneurs d’ordres les 
plus surs garants d’un service de qualité et pour les apprenants un gage de montée en compétence. 
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c) L’innovation pédagogique et technologique

Notre défi quotidien est de proposer à nos apprenants les meilleures solutions pour un apprentissage 
adapté à l’évolution des technologies d’aujourd’hui, en complément de nos formations présentielles 
nous proposons des formations en distanciel qui sont accompagnées de support en ligne facilement 
accessible pour l’apprenant car ludique et interactif. 
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Accompagnement à la reconversion : 

Dès 2020, début de la crise sanitaire, nous accompagnons de nombreux candidats à la reconversion, 
dont notamment des demandeurs d’emploi ayant envie de changer de métier, de donner du sens à 
leur travail ou de s’épanouir dans un autre domaine d’activité. Dans ce sens nous avons réalisé des 
bilans de compétences. 

a) Média TV :

• Interview BFM

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/hashtag-jmleco/la-formation-
professionnelle- plebiscitee-par-les-salaries_AV-202104070005.html 

• Interview France 3

https://youtu.be/xSoXj5m0nig 

Venus consulting a acquis une forte présence médiatique du fait de la qualité de ses intervenants. 

b) Référencement Le Monde :

Nous sommes référencés dans Le Monde avec une note moyenne de 4.5/5 (cf. 
: https://formation-professionnelle.lemonde.fr/formations/venus-consulting/ 

Les avis des apprenants : 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/hashtag-jmleco/la-formation-professionnelle-plebiscitee-par-les-salaries_AV-202104070005.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/hashtag-jmleco/la-formation-professionnelle-plebiscitee-par-les-salaries_AV-202104070005.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/hashtag-jmleco/la-formation-professionnelle-plebiscitee-par-les-salaries_AV-202104070005.html
https://youtu.be/xSoXj5m0nig
https://formation-professionnelle.lemonde.fr/formations/venus-consulting/
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Conformément au Règlement général de protection des données personnelles, Venus 
Consulting ne traite les données personnelles d’un candidat que pour la ou les seules finalités 
prévues à la réalisation de formations. 

Le candidat à la faculté d’exercer son droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et d’opposition, son droit à la faculté de 
limitation de traitement, son droit à la portabilité des données, 
son droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle 
automatisée. 

Par suite de la crise sanitaire, nos collaborateurs respectent les gestes 
de distanciation sociale. 

Ces derniers communiquent avec le bureau grâce à notre outil de 
gestion d’intervention. 

Dès lors, certains collaborateurs ne retournent pas quotidiennement 
au bureau, limitant ainsi les déplacements et risques de propagation de 
maladie. 

En dehors de cette période de crise, nos équipes sont formées et 
équipées de sorte à respecter une hygiène et une propreté optimale 
sur les lieux d’interventions. 

A partir de 2020, nous avons mis en place de nouvelles mesures afin de
réduire l’empreinte carbone de notre entreprise.

1ère mesure : maîtriser la consommation énergétique : utilisation 
d’ampoules basse consommation, souscription d’un contrat « énergie 
verte » location de salles aménagées de façon à réduire l’utilisation du 
chauffage ou de la climatisation. 

2ème mesure : nous encourageons nos collaborateurs et nos formateurs 
à utiliser les transports en commun, le train et le covoiturage lors de 
leurs déplacements. 

3ème mesure : mise en place d’une politique de diversité et d’insertion 
professionnelle des jeunes en partenariat avec l’association Article 1 

3. RGPD

4. HYGIENE/SECURITE SANITAIRE

5 - ÉCOLOGIE
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4ème mesure : nous avons repensé notre stratégie d’achat afin de 
favoriser des fournisseurs ayant instauré des pratiques responsables. 

5ème mesure : nous avons instauré une politique circulaire c’est-à-dire 
que lorsque nous achetons du matériel informatique nous privilégions 
l’achat de matériel de seconde main. 

Voici un exemple concernant la réduction de notre consommation 
papier :  

Nous avons stoppé l’utilisation de fiches papier pour le suivi du travail 
au profit d’un système de communication et d’archivage des 
interventions sur un outil informatique. 

Nous économisons plus de 850 feuilles/an par intervenant, soit 
l’équivalent de 0.1 d’un arbre qui n’est pas coupé chaque 
année (1 arbre = 8500 feuilles).  

Cette économie représente un gain d’oxygène de 12 kg/an par intervenant (1 arbre produit 120kg 
d’oxygène par an) 

Notre outil informatique tient sur une clé USB. 
Composé principalement de texte, il a un impact environnemental très faible. (Par exemple, un 
film téléchargé sur internet a un impact environnemental 200 000 fois supérieur à un simple 
courriel sans pièce jointe.).  

Adam Hemon est « Mentor » auprès de l’association Article 1 qui lutte contre les inégalités sociales et 
les discriminations pour l’accompagnement des jeunes en difficultés. 

Article 1 | Prendre le pouvoir sur l’avenir (article-1.eu) 

6. EGALITE DES CHANCES

https://article-1.eu/



