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Nous sommes un organisme de formation qui ambitionne de participer à la réinsertion, la recon-
version et l’épanouissement professionnel dans les entreprises. Convaincu que la formation reste 
la solution première pour répondre aux défis actuels de recrutement sur le marché du travail, 
APTIFORM mise sur un travail d’accompagnement et de valorisation du travail. Via des pro-
grammes qui combinent compétences techniques et relationnelles, nous préparons les apprenants 
à s’insérer plus facilement, comme le prouvent nos résultats avec un taux de réussite frôlant 100 % 
et une insertion à trois mois atteignant 90 %. APTIFORM souhaite s’imposer naturellement et pro-
gressivement comme la référence de la formation, en œuvrant intelligemment aux côtés des diffé-
rents acteurs du marché de l’emploi.

Nous sommes une agence de communication globale à 
360° et complète grâce à nos six pôles internes. Onze 
hommes et femmes aux personnalités, compétences et 
créativités différentes forment l’équipe Verri. Une 
valeur ajoutée qui nous permet de nous démarquer et 
garantir à nos interlocuteurs une approche efficace, 
humaine et personnalisée. Ils nous font confiance, les 
secteurs de la gastronomie, la viticulture, l’hôtellerie, le 
luxe, la mode, les bijoux et tant d’autres, que nous 
accompagnons chaque jour dans leurs projets ou pro-
blématiques. Notre agence est basée à Carcassonne, 

mais nos clients ne sont pas que locaux, ils sont de la France entière. Le digital ne 
connaît pas la distance, quand la confiance amène l’excellence. Les Trophées de la 
Communication nous ont récompensés plusieurs fois ces trois dernières années, 
dont Agence de l’Année 2021 mais également prix de l’Excellence Entrepreneuriale. 
2023 nous verra évoluer encore et repousser toujours plus loin nos limites.

Ce cabinet conseil accompagne les entreprises dans 
leurs stratégies de communication. Beaucoup de 
PME échouent parce qu’elles n’ont pas défini cette 
stratégie, qui doit naître dès l’idéation du projet et 
savoir se renouveler. Mon accompagnement s’étend 
de l’audit jusqu’au transfert de compétences et 
j’aborde tous les domaines de la communication, 
média training, communication virale, contenus, réa-
lisation de campagnes RP, etc. Avec ce cabinet 
conseil, je voulais aussi capitaliser sur mon expé-
rience de journaliste et de responsable communica-
tion, qui a été très axée sur l’international et m’a 
notamment amenée sur le continent africain. Je tiens 
à cette ouverture et j’accompagne encore l’évolution 

de ces territoires. Enfin, je réalise aussi des ouvrages de valorisation car j’ai gardé 
ma fibre de journaliste : j’aime écrire et aller sur le terrain !


