
Formule  « BASIC  RE »  
 

La méthode SPGC complète en téléchargement intégral, au prix de 39 € TTC 

 

           
 

Comprenant : 

 

 Un PDF de 200 pages sur la méthode SPGC proprement dite, richement illustré par de 

nombreux exemples et deux études de cas complètes. 

 L’accès au test d’évaluation de vos capacités clés. 

 L’accès à une étude de cas de synthèse sous la forme d’un module vidéo en ligne. 

 L’accès à divers bonus par des liens inclus dans le support : Doc PDF sur la structuration 

managériale des PME, module vidéo sur l’estime de soi et module vidéo sur l’utilisation des 

outils de la méthode SPGC pour se différencier lors d’un entretien classique de recrutement). 

A eux seuls, ces différents bonus ont une valeur supérieure au prix de l’ensemble.  

 

Cette formule ne contient pas de formation aux outils (compétences transverses) fort utiles aux 

utilisateurs de la méthode, comme vous pourrez le voir dans les études de cas. Elle est donc adaptée 

aux utilisateurs détenant des compétences transverses diversifiées et de bon niveau.  

Et aussi à ceux qui veulent découvrir la méthode avant d’aller plus loin et de s’inscrire à une 

formation. En cas d’acquisition d’une version supérieure de la méthode dans les 6 mois, le prix de la 

formule Basic sera déduit du prix d’inscription à la formation en ligne ou de celui de votre 

inscription à une session de formation accompagnée. 

 

Cette offre est assortie d’une garantie « satisfait ou remboursé » totale, pendant les 5 jours suivant 

votre achat. Il vous suffit de m’adresser un mail dans ce délai pour en obtenir le remboursement 

intégral, sans discussion. 

 

Voir le plan du PDF 
 

 

Souscrire à l’offre BASIC 

 
Patrick Daymand 

Editions ADE Conseil 

https://s3.amazonaws.com/offres_spgc_recherche_d_emploi/PlanSPGC082014.pdf
http://methode-spgc.fr/acquerir-les-supports-re/


 

 

Voir offre de formation « On line » en 12 modules  

 

Voir offre « sessions de formation accompagnées » 

https://s3.amazonaws.com/offres_spgc_recherche_d_emploi/Offre+online+RE+0814.pdf
https://s3.amazonaws.com/offres_spgc_recherche_d_emploi/Descriptif+formation+accompagn%C3%A9e0814.pdf

