


Pilotis signe
« Les spécialistes de la relation »

Nous contribuons à agir sur
les relations interpersonnelles 
pour accompagner
les transformations au sein des 
entreprises et des organisations



Nos valeurs 



Formations inter et intra

Parcours de formation 

Blended learning

Coaching individuel 

Coaching d’équipe

Bilans de compétences 

& Assesments

Conseil et ingénierie

de formation 

Université d’entreprise

Notre accompagnement 
sur - mesure 













Pilotis aide les personnes en situation de handicap. Merci de nous faire part de vos besoins afin que nous puissions vous guider au mieux dans votre parcours de formation. 























Avec ses collaborateurs

- Management

- Leadership

- Manager coach

Avec ses participants

- Prise de parole en public

- Conduite de réunion

- Formation de formateurs

Avec les autres

- Assertivité

- Adapter sa communication

- Gestion des conflits

Avec soi

- Gestion de ses émotions

- Gestion des priorités

- Gestion du stress

Avec ses collaborateurs 
non hiérarchiques

- Management de projet

- Management transversal

- Management à distance

Avec ses clients

- Relation BtoB, BtoC

- Gestion des comptes clés

- Négociation, vente

Agir sur la relation, nos 
champs d’intervention
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Le parcours blended learning :
Nos pratiques 
Nos outils

-  Vidéo et teaser
-  Evaluation et diagnostic
-  Modules rapid learning
-  Accès à la bibliothèque de contenus pédagogiques
-  Animation de classes virtuelles
-  Apports en ligne

-  ise en e d  d  te in
-  o c in on ine
-  o n t  i t e e
-  id tion des c is

-  Quiz d’évaluation des connaissances
-  Entrainements, jeux et mises en situation
-  Apports méthodologiques
-  Plan d’action personnel

Avant Après  Pendant



Pilotis en un clin d’oeil
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100 clients actifs 

dont 10 sociétés du CAC 40

Une équipe de 15 salariés 

et de 30 consultants externes

Société fondée en 1993



Ils nous font confiance


