Accélérer la
Transformation commerciale
Aréas Assurances s’appuie sur Fym Conseil pour remettre le client au cœur de ses
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Avec les différents parcours de formation dispensés par Fym
Conseil, nous avons remis le client et le conseil aux professionnels
au cœur des préoccupations du réseau et des agences.
Antoine Foulonneau - Directeur Commercial d’Aréas
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CHIFFRES CLES
 Près de 400 agents formés sur 4 régions
 Plus de 400 collaborateurs d’agence
formés également en Région
 Près de 80 collaborateurs du siège
 Plus de 2200 heures de formations
dispensées

Conseil.
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