
Réforme de la formation du personnel : 
Face au manque de moyens des entreprises, Tremplin Carrière 

lance des formations complètes et ludiques en ligne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le marché de l’emploi est en perpétuelle évolution et 
la formation du personnel, s’est ainsi, depuis plusieurs 
années, transformée en profondeur.

Entre la mise en place du CPF (compte personnel de 
formation) et la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel, le taux de prise en 
charge a été considérablement réduit.

Jean-François Foucard de la CFE-CGC en donne un 
exemple éloquent (source) : auparavant, 100 heures 
cumulées sur le compte formation d’un salarié lui 
permettaient d’accéder à une formation d’une valeur 
de 3500 €. Depuis le 1er janvier 2019, ces mêmes 100 
heures ne représentent plus désormais qu’une somme 
moyenne de 1428 euros.

Pour les entreprises, cela entraîne de lourdes 
conséquences : faute de possibilités de financement, 
elles sont contraintes de revoir à la baisse le nombre de 
formations proposées à leurs salariés, ceci pénalisant 
pour beaucoup les employés investis. Nombre d’entre 
eux éprouvent de la frustration, laquelle se traduit 
inévitablement par une baisse de motivation et une 
sensation de mal-être accrue.

Heureusement, cette situation n’est plus une fatalité ! 
Pour répondre aux enjeux actuels, Cindy Triaire, la 
Fondatrice de l’organisme de Formation Datadocké 
Tremplin Carrière, a décidé de casser les codes en 
lançant une gamme de formations en ligne qui peuvent 
être couplées, à la demande, à un accompagnement 
complémentaire chaleureux en face à face.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/formation/2019-annee-noire-pour-suivre-une-formation_2043650.html
http://www.tremplincarriere.com/


Le temps où la formation relevait de la stricte relation écoles/étudiants 
ou entreprises/salariés est définitivement révolu !
Désormais, grâce à la puissance des outils numériques, il est possible 
à chacun(e) de se former quel que soit son statut, sa profession, ses 
envies et ses projets.

Cindy Triaire souligne :

« Que l’on soit étudiant, chef d’entreprise, 
indépendant, salarié, en recherche active d’emploi, 
en reconversion professionnelle ou encore retraité… 
il n’y a plus de limites ! Tout le monde peut se 
former librement, sans autorisation, de chez soi, 
à son rythme et sur ses propres deniers, pour un 
investissement financier très réduit. »

Grâce aux formations en ligne Tremplin Carrière, il devient ainsi possible 
de se créer un avenir professionnel épanouissant tout en élargissant 
le champ des possibles et cela sans impacter le budget familial. Une 
telle formule offre à qui le souhaite la possibilité de compléter dans un 
second temps cet apprentissage par une formation en présentiel sur-
mesure et personnalisée.

Cindy précise :

« En fait, il n’y a qu’une seule condition à remplir 
pour suivre les formations en ligne Tremplin 
Carrière : être motivé(e), impliqué(e) et posséder 
l’envie d’aller de l’avant pour actionner les leviers 
de sa Réussite Personnelle et Professionnelle ! »

La formation en ligne : un formidable accélérateur de réussite



Comprendre le Marché de l’Emploi
 Ҋ Statistiques : les données chiffrées

 Ҋ Les réseaux sociaux : erreurs à éviter

 Ҋ Les entretiens téléphoniques : conseils à appliquer et maladresses à bannir

 Ҋ Critères de sélection : importance de l’état d’esprit

Promouvoir son Image de Marque
 Ҋ Valoriser sa stratégie Réseau

 Ҋ Diagnostiquer son réseau

 Ҋ Construire un speech Elevator

 Ҋ Permettre une présentation efficace

 Ҋ Déterminer une stratégie de réseautage

 Ҋ Entretenir son réseau sur la durée

S’approprier l’épreuve de sélection
 Ҋ Recommandations et astuces pour construire un CV

 Ҋ Rédiger une lettre de motivation

 Ҋ Préparer un entretien d’embauche avec panache

Bonus : 

En cadeau : le Livre Audace, Enthousiasme & Persévérance : Les Clefs de la Réussite ! 
au format numérique.

Zoom sur les deux premières formations en ligne

Comment se 
démarquer de la 
concurrence et 
décrocher le poste de 
ses rêves rapidement ?

Cette formation donne ainsi des 
clefs, des astuces, des conseils, des 
recommandations, des grilles de travail 
et des exemples capables d’accélérer 
une recherche d’emploi en vue d’une 
fin efficacement prometteuse.

Tarif : 
119€ pour une offre promotionnelle 
de lancement à 79 €.

BONUS

http://www.tremplincarriere.com/audace-enthousiasme-et-perseverance-les-clefs-de-la-reussite/


Introduction  
 Ҋ Les astuces d’un quotidien engagé pour investir sa réussite

Module 1
 Ҋ Les astuces pour un réveil haut en couleurs

Module 2
 Ҋ Les astuces pour une journée sans anicroche

Module 3
 Ҋ Les astuces pour une soirée sereinement appréhendée

Module 4 
 Ҋ Les astuces pour une nuit apaisante et réparatrice

Module 5
 Ҋ 6 conseils pour développer un mental de champion

 Ҋ L’intégrale du Webinaire « Optimisme & Persévérance : les Clefs de la Réussite ! »             
+ 1 interview surprise sur la notion d’épanouissement au travail

 Ҋ 5 supports de réflexion offerts pour soutenir un moral d’acier et se rappeler des enjeux

Bibliographie
 Ҋ Pour aller plus loin

Comment 
entreprendre sa vie 
et investir la Réussite 
dès aujourd’hui ?

Cette formation offre de saisir à la 
volée l’opportunité de conditionner 
son cerveau à la réussite, de projeter 
des objectifs concrets et réalistes, 
de développer ses prédispositions à 
l’optimisme, de déjouer ses peurs et 
prendre la décision de devenir moteur 
de sa propre vie.

Tarif : 
99€ pour une offre promotionnelle de 
lancement à 69 €.

BONUS

EN CADEAU

VOIR LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=yCftUs8dU1s


Contrairement à ce qui se pratique habituellement dans le secteur de la 
formation, Tremplin Carrière offre la liberté de choisir entre formation 
en ligne ET/OU formation en présentiel.

Avec toujours, ce même objectif : donner à tous, dans une démarche 
bienveillante, les moyens de réussir en valorisant les potentiels et en 
libérant les ressources.

Tremplin Carrière : Une approche de la formation à 360 degrés

Les locaux de Tremplin Carrière

Les plus du Présentiel :

 Ҋ Des prestations collectives ou individualisées ;
 Ҋ Le choix du lieu d’intervention : les locaux de Tremplin Carrière 
ou ceux de l’entreprise cliente pour des interactions multiples, 
chaleureuses et instantanées ;

 Ҋ Du sur-mesure quant aux sujets abordés et au déroulé de 
la prestation en respect des problématiques exclusivement 
rencontrées par le ou les participants ;

 Ҋ Un accompagnement réalisé via l’intermédiaire d’une 
entreprise cliente ou en toute discrétion, sur simple demande 
d’un particulier.

Les plus du e-learning :

 Ҋ Des bandes audios ou des vidéos consultables 7j/7 à toute 
heure du jour et de la nuit ;

 Ҋ Un accès illimité dans le temps pour progresser à son rythme ;
 Ҋ Un tarif très attractif : Tremplin Carrière démocratise la montée 
en compétences et l’acquisition d’un mindset de gagnant. Il 
n’y a plus besoin de demander l’accord de l’entreprise ni de 
solliciter une prise en charge de la formation ;

 Ҋ La facilité de mise en place et de gain de temps : l’absence 
de déplacement supprime les contraintes d’accessibilité 
pour celles ou ceux non véhiculés, en situation de mobilité 
réduite ou soucieux d’éviter des surcoûts liés au transport, à 
l’hébergement ou à la restauration ;

 Ҋ La garantie « satisfait ou remboursé » pendant 30 jours à 
compter de la date d’achat, sur simple demande.

Les plus du Présentiel

Les plus du e-learning



Tremplin Carrière n’est pas un cabinet conseil ou un organisme de 
formation classique. Il ne propose pas de formations collectives, 
d’animations de séminaires ou d’accompagnements individualisés 
conçus en suivant des conventions ou des programmes préétablis.

L’entreprise puise sa force et sa légitimité dans sa capacité à fournir 
des prestations sur mesure, mais aussi dans sa proximité et sa remise 
en question permanente. Cindy reçoit ses clients à son cabinet et se 
déplace à la demande, au cœur même des entreprises.

Tremplin Carrière intervient aussi bien auprès des particuliers que 
des entreprises, dans les secteurs privés et publics confondus. « Les 
échanges ont pour vocation d’être francs, rythmés, bienveillants et 
engagés. Il ne s’agit pas d’aborder simplement un sujet de fond, il 
convient de le comprendre, de se l’approprier et de lui donner vie avec 
peps et passion », explique-t-elle.

L’expertise du conseil 
et du sur-mesure



Après son Master en Sociologie du Management, Cindy Triaire décide 
de reprendre ses études à l’âge de 27 ans. Elle obtient un diplôme de 
niveau I de Directeur de Centre de Profit, avec une spécialisation dans 
le Management et la Création d’Entreprise.

L’année suivante, elle crée Tremplin Carrière, un cabinet conseil 
en stratégie de réussite qui se donne pour mission d’accompagner, 
d’encourager et de promouvoir la réussite professionnelle au travers de 
formations, d’ouvrages, de séminaires, de vidéos et d’accompagnements 
personnalisés en communication humaine et positionnement 
stratégique.

Cindy a publié deux livres sur le thème du Développement Personnel 
et de la Réussite Professionnelle et présente chaque semaine une 
chronique sur le monde du travail via les ondes de DFM930.

En tant que chef d’entreprise passionnée, elle investit au quotidien son 
énergie débordante dans la création de prestations d’accompagnement 
et de formation de haute qualité.

Or, un tel degré d’exigence vis-à-vis de soi et de l’image de marque que 
l’on représente suppose une remise en question et un apprentissage 
de tous les instants ! Et quoi de plus instructif que la formation 
pour retransmettre en suivant le meilleur des différents concepts 
nouvellement assimilés ?

Cindy confie :

« Travaillant jusqu’à 80 heures par semaine, je 
cherchais comment intégrer à mon planning des 
temps de formation. Pour beaucoup proposées 
sur Paris ou dans de grandes agglomérations, 
les formations ne m’étaient de fait pas souvent 
accessibles. Cela supposait en outre des temps 
de transport importants et des dépenses 
significatives en hôtellerie/restauration. J’en étais 
un peu frustrée ! »

En cherchant une alternative, elle découvre alors le principe des 
formations en ligne via des vidéos courtes et instructives, disponibles 
24h/24, sur la simple base d’un achat sécurisé.

Après avoir testé et approuvé cette opportunité pour ses propres 
besoins, Cindy veut désormais offrir à ses clients la possibilité de choisir 
librement entre un accompagnement en face à face et sur mesure ou 
une formation de sensibilisation libérée des contraintes de temps et 
de distance.

Elle est également sur le point de sortir un troisième ouvrage, capable 
d’offrir au lecteur l’envie de rebondir en vue d’un nouveau départ. Un 
roman poignant, oppressant, émouvant et dont la plume a été saluée 
par Philippe Croizon. L’athlète français quadri-amputé de renom en 
signe ici la préface.

À propos de Cindy Triaire



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.tremplincarriere.com/

 https://www.youtube.com/channel/UCzwX-N2wGFCy0JMNXKizoTg

Les Chroniques Radios sur SoundCloud : 
https://soundcloud.com/user-891792916-879162402/sets

 https://www.facebook.com/tremplincarriereconseil/

 https://www.instagram.com/tremplincarriere/

 https://www.linkedin.com/in/tremplincarriereconseil/

CONTACT PRESSE

Cindy TRIAIRE

E-mail : contact@tremplincarriere.com

Tel : +33 562 583 703

http://www.tremplincarriere.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzwX-N2wGFCy0JMNXKizoTg
https://soundcloud.com/user-891792916-879162402/sets
https://www.facebook.com/tremplincarriereconseil/
https://www.instagram.com/tremplincarriere/
https://www.linkedin.com/in/tremplincarriereconseil/
mailto:contact@tremplincarriere.com

