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BERNER FRANCE CAMPUS

BERNER | QUI SOMMES-NOUS ?

Créé en 1957 à Künselzau (Allemagne) par Albert Berner, le groupe Berner est leader dans la distribution omnicanale
de produits de fixation, d'outillage et de consommables pour les professionnels de la construction, de la mobilité et de la
maintenance industrielle. En 1997, Berner France crée son propre centre de formation : le Berner France Campus.
Création du groupe
Berner par Albert
Berner.

1957

Filiale française
implantée en
Bourgogne.

1969

Création du centre de
formation.

1997

Christian Berner
devient PDG
du groupe.

Organisme de formation agréé.

Quelques chiffres

27 400 H
de formation
dispensées.

2 350
stagiaires par an.

2012
2013
2015

Rattachement du centre de formation au service RH.

2014

Professionnalisation de nos parcours conformes
aux accords de branche.

2016
1ère visio-formation.

Nouveau programme NEXTSTEP Leadership Initiative.

2017
2018

Nouveau cursus vendeur itinérant.

Nos valeurs
 os six valeurs reflètent notre culture d’entreprise et
N
permettent aux 8500 collaborateurs des 55 filiales du groupe
Berner de connaître et maintenir la stratégie du groupe.
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BERNER | FORMATION CONTINUE

Le développement des compétences de nos collaborateurs
représente un réel gain de performance pour l’entreprise.
Cyrille Trollion | Directeur des Ressources Humaines.

Plus de

Notre catalogue formation

60

formations !
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WEB

Le courage
« Représentante, Formatrice
terrain, Manager junior
et désormais Manager en
seulement 2 ans. »

EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE

Estelle Divoux
TECH
SUPPORT

Manager commerciale

L’offre de formation NEXTSTEP Leadership Initiative permet aux
collaborateurs et collaboratrices de tous les niveaux hiérarchiques,
répondant aux critères de sélection, de développer personnellement
leurs compétences en intégrant des programmes de formation
interne communs aux différentes filiales du groupe.
L’offre de formation NEXTSTEP Leadership Initiative se compose
de cinq programmes : CORE, MOVE, CHALLENGE, INSPIRE et
IMPULSE.

BERNER | NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DES ENTREPRISES

Les formations Berner sont modulables et personnalisables. Vous avez un besoin, nous avons des solutions :

Étapes d‘un projet d‘ingénierie de formation
Audit des besoins
de formations.
Définition
des objectifs
pédagogiques.

Évaluation
des actions de
formation et
recommandations.

Conception
du dispositif
d’ingénierie.
Pilotage et
coordination
des actions
de formation.

Gagnez en
temps et en
efficacité.
Confiez-nous
la formation
de vos
salariés.

Avant, nous formions nous même nos nouveaux
techniciens sur les produits que nous utilisons et c’était
souvent compliqué. Peu de temps, priorité business...
Berner nous a apporté la solution. Ils s’occupent de tout.
Top !
#solutionBerner
@Jean-André | Préparateur automobile.

Une équipe pédagogique
interne de 10 personnes.

Ateliers dédiés aux métiers de la
construction et de la mobilité.

10 salles de cours.

Formation possible sur votre site.

Toutes les nouvelles
technologies
d’apprentissage
(e-learning, etc.).

BERNER | BERNER RECRUTE ET FORME

Le Berner France Campus est un organisme de formation agréé
n° 27890141189 OPQF et référencé Data Dock. Nous proposons
des parcours de professionnalisation reconnus par notre convention
collective.
La formation Berner est connue de tous dans le milieu professionnel
comme une excellente école de vente ! À ce jour nous avons
formé plus de 20 000 stagiaires, qui nous ont attribué un taux de
satisfaction de 95%.

NOS 3 PARCOURS VENDEURS
Attaché(e) commercial(e) itinérant(e)
Attaché(e) commercial(e) sédentaire
Vendeur(euse) comptoir
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Digitalisation du suivi
de la formation.

Forts de nos 55 filiales présentes dans 25 pays,
les opportunités au sein du groupe sont réelles !

Chaque cursus est étudié pour permettre
aux nouveaux commerciaux de prendre
leurs marques et de développer
progressivement leurs compétences.
Éric | Responsable Formation.

Nous rejoindre c’est l’assurance d’intégrer une
formation reconnue & d’optimiser vos compétences.
Contactez-nous :

www.berner.fr

Berner France Campus

bernerfrance.campus@berner.fr

Z.I. Les Manteaux

03 86 99 45 81

14, rue Albert Berner

Suivez-nous sur nos réseaux !

F-89331 Saint-Julien-du-Sault Cedex

Berner France Campus
T 03 86 99 45 81
bernerfrance.campus@berner.fr

www.berner.fr
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