THIERRY DELAHAYE
« D'une passion, il en a fait sa mission… »
Véritable entrepreneur dans l’âme, Thierry Delahaye a fondé des
sociétés dans plusieurs secteurs d’activités dont l’Événementiel, le Prêtà-porter ainsi que l’Analyse Média. Passionné par le développement des
compétences, il est initié par Pierre Belon à la vision de l’APM dès 1989.
Il s’y forge la conviction que la formation est un levier essentiel du
développement de l’entreprise. Au fil des années, avec l’expansion du
digital et l’évolution des mentalités autour de la communication à
distance, il saisit l’opportunité et crée l’organisme de formation
MyConnecting en 2006.
« J’ai toujours cru que la compétence est un formidable moyen de développer
son potentiel et de mener sa carrière en toute liberté pour les collaborateurs.
Ce bénéfice se traduit pour les entreprises par plus de performance ».
Initialement lancé avec des offres de formations d’anglais haut de gamme à distance, MyConnecting a rapidement
élargi son offre avec du présentiel, de nombreuses autres langues, de la bureautique et du digital. Dès sa création,
Thierry Delahaye met aussi en place le service Coaching qui est aujourd’hui l’ADN de MyConnecting : des
formations utilisant à la fois les opportunités du Digital et le relationnel des coachs.
Sa passion, le visionnaire a su la partager avec l’ensemble de ses collaborateurs qui adhèrent à la mission de
MyConnecting : donner envie est indispensable au développement des compétences.

À propos de MyConnecting
Précurseur dans la formation professionnelle à distance, nous formons 10 000 apprenants dans le monde chaque
année. Avec une expérience de plus de 10 ans, nous avons à cœur le développement du potentiel de chacun à travers
des formations en Digital, Bureautique et Langues. Grâce à l’engagement de nos 240 collaborateurs, nos apprenants
expriment un taux de satisfaction de 98.5%.
Un taux de satisfaction incroyable obtenu grâce à :
• L’excellence pédagogique de formations innovantes et hyperpersonnalisées alliant plaisir et utilité
• L’accompagnement, à tout moment, de l’apprenant par un coach dédié, véritable partenaire de sa réussite
Les dates clés :
•
•
•
•
•
•

2006 : Création de MyConnecting : Formations à distance sur l’anglais
2007 : Création de l’équipe coaching
2009 : Formations sur toutes les langues
2014 : Formation sur la bureautique
2017 : Formation sur le digital
2018 : Accompagnement sur le Réforme

Pour en savoir plus, rendez-vous www.MyConnecting.fr

