
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 16/09/2019 

FORMATION : Développez son savoir-être au travail ! 
Apporter aux entreprises des formations concrètes pour améliorer leurs performances en 

favorisant le savoir-être et l’optimisme de leurs salariés : c’est un des objectifs de Cabsoc 

Formation qui a ouvert ses portes le 2 avril 2019.  

Les entreprises doivent plus que jamais s’adapter aux comportements d’hommes et de 

femmes dont le quotidien au travail est bouleversé par les nouvelles technologies et les 

multiples changements sociologiques et concurrentiels. Cela les oblige à se réinventer, à 

solliciter des compétences différentes et à apprendre de nouvelles manières de manager, de 

communiquer, tout au long de leur parcours professionnel. 

Force est de constater que de nouveaux modes de travail apparaissent. Au sein de l’entreprise 

les projets les plus stratégiques sont pilotés avec des équipes transverses dans lesquelles le 

lien hiérarchique tend à s’estomper.  Les groupes de travail se font et se défont au rythme des 

challenges à relever.  Une nouvelle génération de salariés arrive qui demande encore plus de 

dialogue, d’écoute et d’inter-actions.  

Or le savoir-être de chaque acteur de l’entreprise, de l’opérateur au manager, est un facteur 

clé de la réussite collective : ce sont les comportements individuels qui font la cohésion et la 

performance de l’entreprise. A quoi bon être le plus expérimenté sur un sujet si personne 

n’aime travailler avec vous ? 

Grâce à ses différents programmes, Cabsoc Formation vous accompagne dans votre 

démarche de développement des compétences sur des sujets tels que : développer la 

confiance en soi, décoder les différentes personnalités qui nous entourent, optimiser son 

temps, gérer ses émotions pour ne plus avoir à les subir (intelligence émotionnelle )….. Les 

avantages se font rapidement sentir : un sens du collectif renforcé, une motivation accrue et 

la capacité de mieux supporter les pressions diverses et variées qui font le quotidien de chacun 

au travail. 

Mettons toutes les chances de notre côté pour MIEUX SE COMPRENDRE. ! 

      

 



 

 

 
Prochaine formation inter-entreprises intitulée : Gagnez en efficacité interpersonnelle 
Les lundi 25 et mardi 26 novembre  
Dans un cadre chaleureux au restaurant le HOO (35 St Grégoire)  
de 4 à 12 personnes / Pré-requis : aucun 
Informations, programme et inscription : https://cabsocformation.com/ 
 
C’est en découvrant le process communication model®* que Benoit Cabanis, dirigeant de 

CABSOC GROUP a souhaité créer un organisme de formation pour transmettre et s’adapter 

aux réalités liées aux ressources humaines : « Une entreprise c’est avant tout des hommes et 

des femmes qui y travaillent, des talents, des savoir-faire, avec des personnalités très 

différentes. C’est aussi de mettre les Hommes en mouvement pour créer de la valeur. »  

Son ambition est de proposer des formations dans différents domaines de l’efficacité 

professionnelle : aussi bien sur les thématiques de ressources humaines que celles du 

domaine d’expertise de CABSOC GROUP tel que l’hydraulique. 

CABSOC Formation est un département de CABSOC GROUP, un groupe familial de PME 

expert en hydraulique, avec un chiffre d’affaires de près de 30 millions d’euros sur 6 sites de 

production, le groupe emploie 180 collaborateurs. 
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