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: l'agence qui provoque vos succès
Notre histoire
Dès sa création, LiBRA s’est développée comme un centre d’expertises destiné à accompagner
Décideurs, Élus, Collectivités locales et Entreprises dans le quotidien de leur action et dans la réalisation de leurs projets.
Nous disposons d’une expérience unique, à la croisée des chemins entre le secteur privé et le secteur
public. Nous accompagnons aussi bien la TPE en démarrage ou l’exploitation en milieu rural qu’une
collectivité publique dans une agglomération de plusieurs centaines de milliers d’habitants ; aussi bien
le conseiller municipal qui souhaite gagner en compétences que la fondatrice d’une startup préparant l’entretien le plus stratégique de son lancement.
Nous intervenons autour de trois métiers différents et complémentaires :
• Organisme de Formation : plus de 130 modules en formation, en coaching, en séminaire de cohésion, adaptés à vos besoins propres et à ceux de vos équipes
• Conseil et Accompagnement : 3 offres spécifiques en stratégie & organisation • en accompagnements publics • en stratégie & marketing
• Optimisation de Campagnes : accompagnement en organisation et en communication de vos
campagnes, à travers notre marque MonElection.eu
LiBRA est un organisme de formation bénéficiant de l’agrément des ministères de
l’Intérieur et de la Cohésion des Territoires (CNFEL) pour la formation des élus ;
elle est également déclarée comme organisme de formation professionnelle sous le
numéro d’activité 11922201992.

Notre équipe
Au-delà de l’expertise, de la maîtrise des techniques et méthodologies, possédées par la plupart des organismes ou agences, nous avons fait
le choix de « coller au terrain », bénéficiant ainsi
de la force de retours d’expériences capitalisés
par nos équipes au sein de notre « Observatoire
des bonnes pratiques ».
Notre équipe rassemble des compétences et
des experts reconnus dans leurs domaines
respectifs. Intervenant dans toute la France, y
compris naturellement en outre-mer où nous
sommes implantés depuis 8 ans, la diversité de
parcours des hommes et des femmes de LiBRA
permet la richesse d’un accompagnement
unique par son niveau de personnalisation, de
pertinence et de transparence.

Dans notre ADN, il y a des valeurs.
Partage
Afin de répondre au mieux à la réalité de vos enjeux, nos formations, nos coachings et nos offres de
conseil sont systématiquement adaptées. Partager, c’est prendre le temps d’une écoute attentive
quant à vos besoins et vos attentes afin de vous proposer une solution qui permettra d’atteindre vos
objectifs. Pour nous, il est essentiel de favoriser une totale synergie et une transmission optimale
de connaissances entre nos équipes réciproques. Nous vous proposerons une offre la plus personnalisée possible qui pourra se composer des éléments suivants :
• Un plan de formation collectif pour toute votre équipe
• Un programme de coaching personnel adapté aux besoins de chacun
• Une offre de conseil taillée sur mesure pour vous accompagner dans la durée
Notre volonté : développer avec vous une relation de confiance particulière et ancrée dans le temps.

Pertinence
Notre comité pédagogique garantit un niveau d’accompagnement à la pointe des évolutions tant
réglementaires et législatives que techniques, technologiques ou sociétales. Ainsi, nous proposons
des contenus toujours plus pertinents !
Nous mettons sur pied des modules adaptées à votre profil et refusons les prestations déconnectées
des problématiques réelles posées par votre fonction.
L’organisation pédagogique (durée, qualification des publics concernés, prérequis, moyens pédagogiques utilisés, dispositifs de suivi, …) que vous pourrez retrouver dans tous nos catalogues,
assurent la pertinence et la qualité de notre offre.
Enfin, notre accompagnement, c’est aussi la volonté d’orienter votre action vers et pour vos cœurs
de cible, c’est à dire les citoyens ou vos clients, plutôt que de privilégier des microcosmes initiés ou
des avis souvent éloignés de la réalité des objectifs à atteindre

Transparence
Dès nos premiers échanges, vous vous verrez attribuer un interlocuteur privilégié au sein de LiBRA.
Il sera à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions et adapter toujours mieux
notre offre à vos besoins.
Nous vous communiquerons toujours en amont d’une prestation l’identité du formateur, du coach
ou du consultant avec lequel vous travaillerez.
Enfin, à l’issue de toute action de formation ou de coaching, notre « service après-formation » sera
à votre disposition pour répondre à vos questions, compléter la séance que vous avez suivie et, le
cas échéant, réviser de façon personnalisée votre parcours de formation.
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Notre équipe est à votre écoute pour analyser
vos besoins et vous apporter des réponses adaptées
Bureau à Paris :
28, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine
Bureau en Guyane :
5B, rue Victor Schoelcher - 97320 St Laurent du Maroni
+33(9) 73 03 04 58
contact@agencelibra.com
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