
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 21 JUIN  2019 

Formation : Abaka lance son Abakademy 

Abaka, entreprise conseil en ressources humaines 360°, lance l’Abakademy, une offre 100% 

dédiée à la formation tout au long de la vie.  Pour porter cette nouvelle offre, Franck Sauvaget 

rejoint l’équipe Abaka en qualité de responsable du nouveau pôle formation. Il constituera 

rapidement autour de lui une équipe de formateur·rice·s composée de membres existants 

d’Abaka et de nouvelles recrues. 

Depuis près de 20 ans maintenant, Abaka a toujours puisé ses sources d’innovation dans les 

demandes de ses client·e·s. Une réelle proximité avec eux·elles assure ainsi à l’entreprise une 

compréhension fine de leurs enjeux pour adapter son offre à leurs problématiques. C’est donc 

naturellement des besoins des entreprises du territoire qu’est née l’idée de les accompagner sur le 

volet formation tout au long de la vie.  

Les formations d’excellences délivrées au sein de l’Abakademy s’adresseront aux dirigeant·e·s, 

cadres, manager·euse·s et forces commerciales qui souhaitent atteindre leur plein potentiel dans 5 

domaines particuliers, qui découlent de l’ADN et de l’expertise d’Abaka : le Recrutement, le 

Développement RH, le Management, le Développement Personnel et Commercial et les 

Transformations. 

 

Franck Sauvaget et Marie-Laure Collet 

Franck Sauvaget explique : « Nous avons conçu ces formations pour accompagner nos clients à 

ouvrir de nouvelles voies dans leur quotidien professionnel. Le monde de l'entreprise a changé et il va 

continuer d'évoluer. Ceux·celles qui en sont les acteur·rice·s depuis 2-3 décennies voient arriver les 

nouvelles générations au sein de leurs équipes. Et ces nouveaux·elles collaborateur·rice·s sont d'une 

richesse insoupçonnée, il·elle·s sont précieux·ses pour le monde de l'entreprise. L'Abakademy permet 

de faire de cette mixité une réelle réussite au sein des organisations. » 

https://www.abaka.fr/formation-abakademy/


Marie-Laure Collet, Présidente d’Abaka, poursuit : « Cette nouvelle offre de services est une force 

pour nos clients. Ils bénéficieront - au travers des formations construites et délivrées par Franck et son 

équipe - de savoir-faire depuis longtemps maitrisés par Abaka ou par ceux·celles qui nous 

rejoindront ». 

Abaka est référencé au Datadock et certifié. Les formations proposées par l’Abakademy sont donc 

éligibles au financement par les Opérateurs de Compétences (OPCO). 
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A propos de Franck Sauvaget  
Franck dispose d'un parcours d'une dizaine d'années en tant que Directeur Commercial et 
Responsable communication, auxquelles ont succédé 15 années de conseil et formation auprès de 
dirigeant·e·s, manager·euse·s et force de vente.  
Au cours de ces 25 années passées aux côtés d'entreprises d'horizons très divers, les mots Relation 
Client, Commerce, Management et Performance ont toujours été ses leitmotivs.  
Expert du management et du développement commercial, il met à disposition des clients d'Abaka sa 
soif d'excellence pour répondre aux envies d'apprendre et de grandir des entreprises. 
 
 
A propos d’Abaka :  
Entreprise conseil en ressources humaines 360°, avec plus de 30 collaborateur·rice·s, Abaka est 
présent dans les régions du Grand Ouest et à Paris. Spécialiste du recrutement de cadres et de 
dirigeant·e·s, Abaka accompagne également les entreprises, les institutions et les particuliers sur 
l'ensemble du spectre des RH : évaluation, outplacement, diagnostics et conseil RH, formation, 
coaching managérial, bilans de compétences, gestion des carrières, etc.  
Membre du Syntec, adhérent des associations « A Compétence Egale » et « Produit en Bretagne », 
Abaka est signataire de la Charte de la Diversité et de la Charte Breizh Cop et s’implique au quotidien 
dans la défense de l’emploi et de l’innovation sur son territoire. 
Abaka est une filiale du Groupe Kalicea, aux côtés de Calder & Partners et de MyJob.Company. 
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