
HILLION
Développeur de potentiel

pour vous et votre entreprise



HILLION

Portrait du chef

Gwénaël Hillion débute sa carrière à 19 ans 
dans une grande enseigne de sport tout en 
continuant ses études commerciales.
Il obtient une maîtrise en école supérieure de 
commerce spécialisée dans la formation des 
cadres et des managers à double compétence 
technique et commerciale.

Il évolue d’un poste de Télé-vendeur dans les 
produits frais au poste de Responsable Grands 
comptes dans l’industrie, sur le territoire 
européen.

Depuis l’adolescence, il porte un intérêt à la 
communication interpersonnelle.
Cette passion le mène à découvrir les outils 
de Programmation Neurolinguistique (PNL), 
la morphopsychologie, le langage non 
verbal, la communication positive, l’analyse 
transactionnelle, la systémique, l’intelligence 
collective …

En 2012, il lie sa passion à ses 15 années 
d’expérience professionnelle et se forme aux 
métiers de :

Formateur — Agrément n°93.1314493.13
auprès du préfet de la région PACA
Formé chez TC Formation

Coach
Certifié par Formation Evolution Synergie

Praticien PNL
Diplômé par Institut Référence

Depuis 2013, il accompagne les TPE et 
PME dans le développement de leur 
capital le plus précieux : l’HUMAIN !

déontologie 
Les valeurs portées par la société 
Hillion sont le respect des personnes 
et la confidentialité des informations 
personnelles et professionnelles  
confiées au cours des missions.



lieu d’intervention 
La société Hillion est située dans le 
Vaucluse. Elle intervient en intra-en-
treprise en région Rhône Alpes et 
PACA, à Paris, en Belgique Wallone 
et en Suisse Française et Italienne.

 

méthode

audit des besoins

Lors de notre première rencontre au sein 
de votre structure, un audit de vos besoins 
en formation et en coaching est réalisé. 
L’accompagnement intervient principalement 
auprès de l’exécutif, de l’encadrement et des 
équipes commerciales en place ou entrantes. 
Le champ peut être élargi aux équipes de 
production et logistique si cela est jugé 
nécessaire. La société Hillion vous offre cet 
audit. Sa vocation première «  d’éclairage  » 
permettra de vous proposer la formule la plus 
adaptée à vos besoins.

ProPosition sur mesure

En parallèle de l’audit, et pour davantage 
d’efficacité et de pertinence, la société Hillion 
observe votre secteur d’activité, comprend vos 
valeurs, votre histoire et votre organisation 
et analyse la typologie de votre clientèle.
à l’issue de cette phase d’observation, elle 
est en mesure de vous transmettre une offre 
personnalisée, au plus près de vos attentes.

suivi Personnalisé
Vous bénéficiez d’un suivi complet tout au 
long de notre collaboration  : de la définition 
de l’objectif à la mise en application sur le 
terrain des techniques et outils appréhendés 
en formation ou lors des séances de coaching.

résultats durables

Les résultats de vos actions sont mesurables 
et durables. Vous gagnez en autonomie et en 
efficacité grâce à l’apport de nouveaux outils 
concrets et validés en situation réelle.

Quand la formation
et l’accompagnement 

portent vos collaborateurs
jusqu’à l’excellence
opérationnelle !!!



Menu
découverte

FORMATION

Audit des besoins
Test de positionnement des compétences

détermination de l’objectif

création de modules de formation

•••

Méthodes et outils de travail
adaptés à chaque situation professionnelle 

Jeux de rôles / études de cas

debriefing et axes d’amélioration

évaluation
du niveau des compétences acquises

•••

Synthèse orale
de la formation et des points clefs

remise
de supports dématérialisés

évaluation du formateur

Feedback
du formateur sur la formation A
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formules
à la carte
En recherche d’efficacité ...
de performance, de résultats 
concrets, de méthodologies de travail 
innovantes et d’outils modernes et 
performants ?

La société Hillion vous propose 
3 formules où parfois le choix d’un 
« plat » peut faire la différence.

Formation
Augmentez vos compétences, 
développez un savoir-faire,  grâce 
à un apport théorique de qualité, 
une pédagogie ludique et des outils 
opérationnels.

Coaching
Améliorez vos performances 
directement sur le terrain avec le 
soutien dynamique et efficace d’un 
coach personnel.

Formation & Coaching 
De la théorie à la mise en application 
concrète, développez le meilleur de 
votre potentiel professionnel avec un 
accompagnement sur mesure.

exemPles de formations 
Prospection téléphonique pour une prise 
de rendez-vous efficace — Gestion de son 
temps et de ses priorités — Gestion de conflits  
Animation de réunion efficace — Affirmation 
de soi — Plans d’action commerciale 
Développer son leadership

La société Hillion
intervient en co animation 
d’une formation dispensée 
par une ressource interne

à  l’entreprise.
Elle peut également

formé les formateurs.



Menu
du MArché

COACHING

Audit des besoins
Test de positionnement des compétences

Planning
d’accompagnement personnalisé

•••

élaboration et ajustement
du plan d’actions

Accompagnement sur le terrain

Actions correctives immédiates

Levée des freins et blocages

Acquisition immédiate et durable
des nouveaux comportements

•••

debriefing
réguliers post actions

Analyse des résultats

Atteintes des objectifs

évaluation du coach par le coaché

Synthèse orale
du coach sur l’accompagnement

Menu
du cheF

FORMATION & COACHING

Audit des besoins
Test de positionnement des 

compétences

détermination de l’objectif

élaboration d’un plan d’actions

•••

Formation théorique
et outils pédagogiques

Mise en application
pratique des compétences acquises

contrôle et actions
correctives immédiates

Ajustement du plan d’actions

Mesure des résultats

•••

Synthèse orale ou écrite
du coach sur l’accompagnement

les + Le coach vous accompagne en rendez-
vous client, fournisseur, négociation ou en 
réunion d’équipe, selon l’objectif fixé. 

bonus selon le besoin 
et l’objectif fixé, la société 
Hillion peut proposer une prestation 
complémentaire au cours de 
l’accompagnement avec l’intervention 
par exemple un coach sportif ou un coach 
en image.



483 chemin de la Montjoie, 84 200 CARPENTRAS.
Tél. : 07 60 92 82 63 - Email : contact@hillion.fr

www.hillion.fr

O
HILLION

Développeur de potentiel

ils ont déveloPPé leur Potentiel

Conserves Guintrand
Araxi Formation
Lubéron Création

Airria
Délices Du Luberon

Méditéa
Synergie
Climeco

La société Hillion intervient également
dans le milieu associatif et auprès des particuliers.
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