COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LABADIE FORMATION ET ASFO GRAND SUD NE FONT PLUS QU’UN !

Le Groupe LFC, né de l’association de 3 entités - LFC Humain, Formation Labadie et
Asfo Grand Sud - souhaite apporter une meilleure lisibilité de son offre dans le domaine de la
Formation Professionnelle et du Conseil.
C’est pourquoi le Groupe LFC a fait le choix de distinguer ses deux cœurs de métier de la façon
suivante :

(Incluant l’offre de
Formation Labadie)

Cabinet de
conseil RH

Organisme de
formation

*Retrouvez le détail de nos offres dans les rosaces en page 2

Ce choix stratégique va présenter plusieurs avantages, notamment :
•
•
•

•

La distinction claire entre deux marques sur deux activités différentes
La mutualisation des compétences de notre équipe composée d’experts issus du
terrain dans nos différents domaines d’intervention
Une meilleure connaissance de nos clients, dans leur fonctionnement et leur
organisation, pour mieux les accompagner dans leur évolution, leur assurer un
meilleur suivi, une plus grande réactivité et flexibilité
L’optimisation et la modernisation de nos installations, outils et moyens pédagogiques
afin d’apporter un service en adéquation avec les exigences et évolutions de nos clients

Sur le plus long terme, notre volonté est d’accroître notre champ d’actions sur le marché de
la Formation et du Conseil en développant la qualité de nos services et en étayant notre
catalogue de formation et nos prestations de conseil.
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Cela passera par une meilleure visibilité et cohérence de nos offres, ce qui renforcera notre
identification sur nos zones d’intervention historiques (Occitanie et Nouvelle Aquitaine), mais
qui permettra également de nous positionner au niveau national.
Par ailleurs, notre devise reste inchangée : « Résolument experts, profondément humains »
ainsi que nos valeurs qui se fondent autour de la réactivité, la flexibilité et la proximité clients.
Notre équipe continuera à vous accompagner dans la mise en œuvre de solutions sur mesure
afin d’optimiser la performance économique et sociale de votre structure, sur un marché en
perpétuelle évolution.
L'équipe du Groupe LFC

Retrouvez-nous sur :
- Internet : www.groupelfc.com
- Facebook : http://www.facebook.com/groupelfc/
- Linkedin : http://www.linkedin.com/in/groupelfc/
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