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POUR PROFITER DE TOUTE L’INTERACTIVITÉ DU CATALOGUE,
OUVREZ LE DOCUMENT AVEC ACROBAT READER OU DIRECTEMENT
DANS VOTRE NAVIGATEUR (GOOGLE CHROME, FIREFOX, SAFARI, ...).
WWW.FORMAPERF.EU - INFO@FORMAPERF.EU

NOTRE EXPERTISE :
NOUS DÉPLOYONS DES SOLUTIONS
SUR-MESURE SUR DES SUJETS STRATÉGIQUES,
QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS D’ÉVOLUTION
ET DE CHANGEMENT.

NOTRE VISION :
SUSCITER L’ENVIE
DE CHANGEMENT

NOTRE MISSION :
VOUS ACCOMPAGNER
DANS LE CHANGEMENT

NOS SERVICES :
• FORMATION INTRA EN SUR-MESURE
• ATELIERS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE
• TEAM-BUILDING ET SÉMINAIRES
• CONFÉRENCES ET SPEED-LEARNING
• FORMATIONS EN INTER-ENTREPRISES

QUI SOMMES-NOUS ?
L’ÉQUIPE

NOTRE GARANTIE QUALITÉ

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
ET PROFESSIONNELS DE LA FORMATION, PRÊTE À VOUS OFFRIR TOUTES LEURS
COMPÉTENCES POUR VOUS AIDER À FAIRE GRANDIR VOTRE ENTREPRISE.

NOTRE PLUS GRANDE CERTITUDE :
Investir dans le capital humain ! Des experts dans chaque domaine d’activité.
Notre équipe est composée de coachs-facilitateurs, experts dans leurs domaines
et dédiés à chacun de nos différents programmes de formation (management,
communication, ressources humaines, informatique, …). Ils suivent un processus
de formation dans le cadre de leur intégration dans l’équipe, processus validé par
notre certification Veriselect.

DES COACHS-FACILITATEURS :
Nous recrutons nos collaborateurs pour leurs expertises et leurs connaissances
de la réalité du marché : dirigeants d’entreprise, leur connaissance du terrain leur
permet de répondre concrètement à vos challenges opérationnels.

EN IMMERSION DANS VOTRE ENTREPRISE :
Nous sommes en totale immersion dans votre entreprise, depuis la phase d’audit,
en passant par la création de votre stratégie, jusqu’à la réalisation des sessions de
formation. Cette méthode vous assure un suivi et un accompagnement adapté
pour plus de performance.

NOTRE APPROCHE

ATELIER ET CONFÉRENCE
LA DÉCOUVERTE ET LE PARTAGE
Dans le cadre de vos séminaires internes, offrez
à vos équipes un moment de découverte sur la
thématique de votre choix, pour prendre du recul
par rapport au quotidien.

OBJECTIFS : découvrir et partager
DURÉE : 1h30 à 2 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 6 à illimité

EN SAVOIR PLUS

+

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
UNE CONFIANCE MUTUELLE
ENTRE LES MEMBRES
Les méthodes d’intelligence collective sont
multiples, et répondent chacune à un contexte
particulier. Certaines se prêtent facilement à
des groupes restreints, d’autres sont adaptées
à plusieurs centaines de participants. Chaque
méthode peut répondre dans une démarche
ponctuelle, ou s’inscrire dans la durée.

EN SAVOIR PLUS

+

TEAM BUILDING ET SÉMINAIRE
BOOSTING D’ÉQUIPE ET ENGAGEMENT
Les team Building vous aident à faire avancer vos
valeurs, donner du sens à un projet, redonner
confiance, renforcer les liens…. Selon l’objectif et
le temps à disposition, optez pour l’une de nos
solutions.
OBJECTIFS : fédérer et créer de la cohésion – tout autre objectif
en sur-mesure
DURÉE : 1 à 2 journées
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 6 à 1000 personnes

EN SAVOIR PLUS

+

MANAGEMENT

COMMUNICATION

Les fondamentaux du management de proximité

Communication efficace en équipe

Leadership pour manager

Prise de parole efficace

Convaincre et influencer

Pecha kucha

VENTE
& RELATION CLIENT
Les fondamentaux de la vente

EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE
Pratiquer le co-développement

Vente caméléon

Comprendre les styles de personnalités

Prospecter et obtenir des rendez-vous

Initiation à l’intelligence émotionnelle

BUREAUTIQUE
& INFORMATIQUE

COMPTABILITÉ
& FISCALITÉ

Parcours Access®

De la comptabilisation à la déclaration de TVA

Parcours Excel®

Logiciel de comptabilité

Parcours Word®

Élaborer les déclarations sociales et fiscales

RESSOURCES
HUMAINES
Conduire un entretien professionnel

AUTRES
DOMAINES
Formation pratique des membres du CHSCT

Programme formation : aborder la GPEC

L’épargne salariale participation

Élaboration d’un plan de formation

Le cap des 50 salariés, quels changements ?

MANAGEMENT

LES FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

GÉRER LES CONFLITS
AU SEIN DE L’ÉQUIPE

LEADERSHIP POUR MANAGER
MANAGER AVEC LE DISC®

CONDUIRE LE CHANGEMENT
AU SEIN DE L’ÉQUIPE

CONVAINCRE
ET INFLUENCER

MANAGER
EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

COMMUNICATION EFFICACE EN ÉQUIPE
MANAGER AVEC LE DISC®

MANAGER
COACH

MANAGEMENT SITUATIONNEL
ET LES STYLES DE LEADERSHIP

LE MANAGER
AGILE

MANAGEMENT
COMMERCIAL

DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ
DANS L’ÉQUIPE

MANAGER ET MOTIVER
SES ÉQUIPES À DISTANCE

MANAGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL

CONDUIRE DES RÉUNIONS
EFFICACES

MENER LES ENTRETIENS
ANNUELS ET PROFESSIONNELS

DÉLÉGUER
EFFICACEMENT

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

LES FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LES CASQUETTES DU MANAGER DE PROXIMITÉ

Comprendre les rôles et les missions du manager de proximité

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.440 € HT/personne

Appliquer les outils du manager de proximité pour gérer les équipes
au quotidien

EN SAVOIR PLUS

+

Savoir gérer les situations difficiles et les conflits au sein de l’équipe

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux responsables d’équipes

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

COMPRENDRE LES RÔLES ET LES MISSIONS
DU MANAGER DE PROXIMITÉ
Les attentes des équipes et de l’entreprise par rapport à mon rôle
de manager
Les différentes casquettes du manager de proximité
L’importance de la communication pour manager l’équipe
Les motivations des membres de l’équipe
→ Mise en pratique : L’entretien de motivation

qui souhaitent appliquer des pratiques managériales immédiatement
opérationnelles : agents de maîtrise, managers de proximité (tous secteurs
d’activité), chefs d’équipe, animateurs de groupe.

PRÉ-REQUIS : Être en situation de management et/ou gestion d’équipe.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

LEADERSHIP POUR MANAGER
MANAGER AVEC LE DISC®
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE MODÈLE DISC® DE MARSTON –

Identifier votre style de management

ÉVALUATION «MON STYLE COMPORTEMENTAL»

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.080 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

(comprenant l’évaluation préalable individuelle du style managérial DISC®)

+

Comprendre les motivations et les causes de démotivations
des équipes
Développer la performance des équipes en adaptant
sa communication managériale
Stimuler la cohésion au sein de l’équipe

PROGRAMME
JOUR 1

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux dirigeants, cadres, managers,

JOUR 2

LE MODÈLE DISC ® DE MARSTON ADAPTÉ AU MANAGEMENT
Le modèle des profils comportementaux (DISC® de Marston)
Mon mode de fonctionnement dans les interactions avec les autres
Les caractéristiques comportementales de mes équipes
Les besoins comportementaux de mes équipes
→ Mise en pratique : Exercices et jeux de rôles pour comprendre les différents
			
styles de comportements
			
Remise du rapport DISC® Mon profil comportemental
			
et débriefing de groupe des résultats

responsables d’équipes en direct ou en transversal, qui souhaitent être plus
efficaces dans leur management grâce à la Méthode DISC.

PRÉ-REQUIS : Être en situation de management et/ou gestion d’équipe.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

CONVAINCRE ET INFLUENCER
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE MODÈLE DISC® DE MARSTON –

Utiliser les meilleures techniques d’argumentation pour convaincre
et influencer

ÉVALUATION «MON STYLE COMPORTEMENTAL»

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

PROGRAMME
JOUR 1

+

Gérer les objections avec confiance pour convaincre
Influencer en mode gagnant-gagnant

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne qui souhaite

JOUR 2

COMMUNIQUER EFFICACEMENT POUR CONVAINCRE
L’impact de notre communication
Les questions d’influence
Les styles de communication : mieux cerner nos interlocuteurs
Comment nos émotions influencent nos actions
→ Mise en pratique : Construire notre trame de questions d’influence
			
Questionner pour comprendre les besoins
			
Analyse de mon mode de prise de décision

développer sa capacité d’influence et de persuasion, que ce soit en face-à-face,
en réunion, au téléphone ou lors de présentations en public.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

COMMUNICATION EFFICACE EN ÉQUIPE
MANAGER AVEC LE DISC®
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE MODÈLE DISC® DE MARSTON –

Gagner en adaptabilité, en efficacité et en souplesse relationnelle

ÉVALUATION «MON STYLE COMPORTEMENTAL»

DURÉE : 4 jours - 28 heures
TARIF : 1.940 € HT/personne

Renforcer son influence et sa force de persuasion
EN SAVOIR PLUS

(comprenant l’évaluation préalable individuelle du style managérial DISC®)

+

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne, dirigeant ou

PROGRAMME
JOUR 1

Gérer les situations difficiles dans la communication

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

COMMUNIQUER AVEC LE LANGAGE DISC ® DE MARSTON
Le modèle des profils comportementaux (DISC® de Marston)
Mon mode de fonctionnement dans les interactions avec les autres
Les caractéristiques comportementales de mes interlocuteurs
Les besoins comportementaux de mes interlocuteurs
→ Mise en pratique : Débriefing de l’évaluation DISC© «Mon style
			
comportemental»

manager, responsable de projets en transversal, employé à tous les niveaux de
l’entreprise, qui souhaite développer ses performances et être plus influent dans
son rôle.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

MANAGEMENT SITUATIONNEL
ET LES STYLES DE LEADERSHIP
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE MANAGEMENT SITUATIONNEL

Comprendre son style de management de base

PAR HERSEY ET BLANCHARD

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 995 € HT/personne

S’adapter aux situations à travers différents styles de leadership
EN SAVOIR PLUS

+

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux managers qui souhaitent améliorer

PROGRAMME
JOUR 1

Accompagner les équipes en fonction du contexte et de leurs besoins

leurs pratiques managériales pour être plus efficaces en s’adaptant à leurs
collaborateurs.

JOUR 2

MANAGER DES ÉQUIPES
Manager ou leader ?
Le modèle du management situationnel
La délégation adaptée au niveau de maturité des équipes
→ Mise en pratique : Exercices en sous-groupes - différences entre manager
			
et leader
QUEL STYLE DE LEADERSHIP POUR QUEL NIVEAU DE MATURITÉ ?
Les 4 styles de leadership
Les 4 niveau de maturité : matrice compétence/motivation
Le cycle de progression et le cycle de régression
→ Mise en pratique : Autodiagnostic de mon style de management
			
Évaluation des niveaux de maturité des équipes

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

MANAGEMENT COMMERCIAL
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LES CASQUETTES DU MANAGER COMMERCIAL -

Maîtriser les techniques de communication du manager commercial

AUTODIAGNOSTIC DE MON STYLE DE MANAGEMENT

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.440 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Manager les hommes et les résultats
Accompagner le commercial dans l’atteinte des objectifs,
de façon opérationnelle et concrète
Construire des outils d’évaluation et de pilotage de l’activité
commerciale

PROGRAMME
JOUR 1

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à manager commerciaux et directeurs

JOUR 2

JOUR 3

SE CONNAÎTRE EN TANT QUE MANAGER
Comprendre mon style de management
Les impacts de mon style de management sur chaque
membre de l’équipe
Pistes d’actions pour développer mon leadership en adaptant mon style de
management
→ Mise en pratique : Résultats du diagnostic sur mon style de management
			
Élaboration de mon Plan d’Actions Managérial
LES CLÉS DU MANAGEMENT COMMERCIAL
Les rôles du manager commercial
L’importance de la communication du manager commercial
La communication dans les différents types d’entretiens avec les équipes
→ Training : Jeux de rôle : les entretiens manager – commercial
		
Pratiquer l’écoute active et le questionnement

commerciaux, qui souhaite améliorer leur pratique et faciliter l’accompagnement
des commerciaux au quotidien.

PRÉ-REQUIS : Manager une équipe commerciale.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

MANAGER ET MOTIVER
SES ÉQUIPES À DISTANCE

OBJECTIFS
Comprendre les particularités du positionnement du manager
à distance

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
AUTODIAGNOSTIC SUR MON STYLE

Gagner en efficacité dans le management d’équipes à distance
(également dans un contexte multiculturel)

DE MANAGER À DISTANCE

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Connaître et appliquer les bonnes pratiques du management
à distance
Mettre en place les règles de fonctionnement et les outils spécifiques
pour mieux manager son équipe à distance
S’entraîner à mieux communiquer à distance avec ses interlocuteurs

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

APPRÉHENDER LE MANAGEMENT DES ÉQUIPES À DISTANCE
Particularités, contraintes, défis et opportunités
Les besoins des collaborateurs hors site
Cartographie des enjeux pour le manager
→ Mise en pratique : Cartographie des enjeux du management à distance
LES RÔLES DU MANAGER À DISTANCE
Identifier mon style de management et le style de comportement de chacun
des collaborateurs
Prendre en compte et accepter les particularités multiculturelles dans mon équipe
Motiver, accompagner, encourager, réunir, évaluer, gérer
Identifier les causes de démotivation et les sources de motivation de mes
équipes à distance
Maintenir le lien avec la personne : être présent, ni trop ni trop peu
→ Mise en pratique : Mon style de manager à distance
       Réflexion sur l’impact sur les équipes
→ Training : Jeux de rôle sur la communication managériale à distance

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne, dirigeant ou manager,
responsable de projets en transversal, en situation de management d’équipe
à distance.

PRÉ-REQUIS : Manager des équipes à distance.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

CONDUIRE DES RÉUNIONS
EFFICACES
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LES RÈGLES DE PRÉPARATION

Préparer les réunions

DES RÉUNIONS

Maîtriser les techniques d’animation de réunion

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Gérer les groupes en impliquant les participants

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne amenée à animer des

PROGRAMME
JOUR 1

Pratiquer une communication efficace lors de la réunion

réunions, et qui souhaite être plus efficace en animant des réunions productives.

JOUR 2

PRÉPARER LES RÉUNIONS
Les différents types de réunions et leurs objectifs
Programmer et planifier la réunion
Clarifier et communiquer l’objectif, l’ordre du jour
Les attentes de participants à la réunion
Définir les rôles pendant la réunion
Règles de bases pour les supports visuels
→ Mise en pratique : Les questions pour cerner les attentes des participants
			
La check-list de préparation de la réunion

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

DÉLÉGUER EFFICACEMENT
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
L’IMPACT D’UNE DÉLÉGATION RÉUSSIE

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 480 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Acquérir des outils et méthodes pour déléguer efficacement
au quotidien
Responsabiliser les équipes
Apprendre à développer les compétences

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux managers, responsables d’équipes

PROGRAMME

ou en transversal, qui souhaitent améliorer leurs pratiques en délégation pour
responsabiliser les collaborateurs en développant leurs compétences.

JOUR 1
LES FONDAMENTAUX DE LA DÉLÉGATION
Les règles d’or d’une délégation réussie
Les leviers de motivation des collaborateurs
La délégation qui responsabilise
→ Training : L’entretien de motivation
		
Définition de quoi déléguer et à qui en fonction des motivations
COMMUNIQUER LA DÉLÉGATION
Le schéma de la communication
La structure de l’entretien de délégation
Le management situationnel et les attitudes de PORTER
→ Training : Entraînement à l’entretien de motivation qui stimule en donnant
		
du sens

PRÉ-REQUIS : tre en situation de management d’équipe ou transversal.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

GÉRER LES CONFLITS
AU SEIN DE L’ÉQUIPE
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LES MÉCANISMES DU CONFLIT EN ENTREPRISE

Connaître les différents types de conflits

AUTODIAGNOSTIC DE MON NIVEAU D’ASSERTIVITÉ

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

Anticiper un conflit par l’assertivité
EN SAVOIR PLUS

+

Maîtriser ses émotions et celles de son interlocuteur pour sortir
d’un conflit
POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux managers, responsables d’équipes

PROGRAMME
JOUR 1

S’approprier les outils pour résoudre les conflits au sein de l’équipe

ou en transversal, qui souhaitent apprendre à gérer les conflits au sein de leurs
équipes.

JOUR 2

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONFLITS
Les différents types de conflits, leurs causes et leurs mécanismes
Les signes précurseurs, éléments déclencheurs et les phénomènes
amplificateurs
La nature et les causes d’un conflit
Les enjeux et les conséquences des conflits pour l’équipe
→ Mise en pratique : Exercices en sous-groupes : les différents types
			
de conflits, les causes, les mécanismes
DÉSAMORCER UN CONFLIT
Les différents types d’attitudes conflictuelles : la victime, le persécuteur et le
sauveur
Les attentes et besoins de ses collaborateurs en situation tendue
Accueillir les situations et les demandes
La communication assertive pour sortir du conflit
→ Training : Communiquer avec assertivité pour désamorcer le conflit

PRÉ-REQUIS : Être en situation de management d’équipe ou transversal.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

CONDUIRE LE CHANGEMENT
AU SEIN DE L’ÉQUIPE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Comprendre le cycle du changement et les réactions des équipes

LE CYCLE DU CHANGEMENT

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 995 € HT/personne

Donner du sens au changement pour lever les blocages
EN SAVOIR PLUS

+

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux managers, responsables d’équipes

PROGRAMME
JOUR 1

Accompagner les équipes dans les différentes phases
du changement

ou en transversal, qui souhaitent développer la compétence-clé
de l’accompagnement au changement au sein de leurs équipes.

JOUR 2

LE CYCLE DU CHANGEMENT POUR L’HOMME
Le cycle du changement et les différents types de comportements
Les attitudes face au changement : changement suivi ou changement vécu
Le filtre du changement : pertes et gains potentiels, réels ou supposés
Les acteurs clés dans le changement : alliés, déchirés, indifférents, opposants
→ Training : La matrice des pertes et des gains potentiel
  Identifier les acteurs dans une situation de changement
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT
Les différents types de comportements et la courbe de deuil : choc, remise en
question, remobilisation, engagement
La balance coût/bénéfice du changement pour l’équipe, et pour chaque
collaborateur
Les facteurs de stress dans le cadre du changement
La résistance changement de chaque collaborateur
→ Training : Entraînement à la communication managériale qui donne du
  sens au changement

PRÉ-REQUIS : Être en situation de management d’équipe ou transversal.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

MANAGER
EN INTELLIGENCE COLLECTIVE
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE CYCLE DU CHANGEMENT

Créer les conditions d’intelligence collective au sein de l’équipe

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.590 € HT/personne

Bâtir un leadership qui favorise l’intelligence collective

EN SAVOIR PLUS

+

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux dirigeants, managers

PROGRAMME
JOUR 1

Manager l’intelligence collective de son équipe

et responsables d’équipes souhaitent pratiquer l’intelligence collective au sein
de l’équipe.

JOUR 2

JOUR 3

PREMIERS PAS EN INTELLIGENCE COLLECTIVE
Les 4 dimensions dynamiques de l’Intelligence Collective
La création de valeur avec l’Intelligence Collective
La force du collectif
→ Pratique : Pratique et expérimentation du Co-développement professionnel
CADRER POUR FAIRE ÉMERGER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Le cadre de l’Intelligence collective
La posture du manager-facilitateur
L’intention et la vision partagée
Les processus et les outils d’intelligence collective (vision partagée, Word
Café)
→ Pratique : Faire vivre l’émergence en « vision partagée »
		
Le World Café

PRÉ-REQUIS : Être en situation de management.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

MANAGER COACH
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE PROCESSUS DE COACHING

S’approprier la démarche de coaching

APPLIQUÉ AU MANAGEMENT

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 995 € HT/personne

Adopter la posture du manager coach
EN SAVOIR PLUS

+

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux managers qui souhaitent mettre en

PROGRAMME
JOUR 1

Savoir accompagner et coacher vos équipes

place un processus de coaching pour développer l’autonomie des collaborateurs.

JOUR 2

LE RÔLE ET LA POSTURE DU COACH
Les qualités d’un bon manager coach
Les apports du coaching pour développer l’équipe
De manager à manager coach
→ Pratique : Exercices en sous-groupes : les différences du manager et du
		  manager-coach
		  Les qualités du bon manager coach
L’ENTRETIEN DE COACHING
Le déroulement-type de l’entretien
Cadrer et contractualiser la démarche
Les leviers d’un coaching efficace
→ Pratique : Mener un entretien en posture de manager coach

PRÉ-REQUIS : Manager une équipe.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

LE MANAGER AGILE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Comprendre le rôle d’un coach Agile

COMPRENDRE L’AGILITÉ

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 995 € HT/personne

Faciliter la mise en place de pratiques Agiles
EN SAVOIR PLUS

Accompagner une équipe vers l’auto-organisation

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux managers qui souhaitent pratiquer

PROGRAMME
JOUR 1

+

les techniques de facilitation pour accompagner les changements au sein
des équipes.

JOUR 2

RÔLES ET POSTURES DU MANAGER AGILE
Le processus de coaching
Les rôles, les postures et les missions du manager Agile
Agilité et méthode Scrum
→ Pratique : Exercices en sous-groupes : rôles, activités et missions
		
du manager Agile
LA TRANSFORMATION AGILE
L’acceptation du changement comme valeur Agile
Faciliter le changement avec l’Agilité
La transformation Agile
→ Pratique : Exercices en sous-groupe : l’apprentissage des adultes
		
Lever les peurs au changemen

PRÉ-REQUIS : Manager une équipe.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ
DANS L’ÉQUIPE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Nourrir une culture de l’innovation

LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION EN ENTREPRISE

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

Développer l’intelligence créative au sein de l’équipe
EN SAVOIR PLUS

+

POUR QUI ? Dirigeants, managers, responsables d’équipes qui souhaitent

PROGRAMME
JOUR 1

Utiliser les outils et méthodes pour développer son potentiel créatif

développer la créativité et l’innovation au sein de leurs équipes, à travers les
nouveaux outils du manager agile.

JOUR 2

Tout au long des deux journées, les participants pratiquent les méthodes de
créativité
et d’innovation dont il est question pour leurs équipes, et notamment :
- Les scénarii catastrophes et idylliques
- Le brainstorming et brainstroming avec post-it
- Le Mind Mapping - Feu Vert Feu Rouge
- Techniques des Cercles
- 5 pourquoi
- Les 6 chapeaux d’Edward de Bono
- L’Appréciative Inquiry
- Le Word Café

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

MANAGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS

Comprendre les différents cadres de références

EN ENTREPRISE AUJOURD’HUI

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

Valoriser les points communs
EN SAVOIR PLUS

+

Définir des objectifs collectifs et des règles de fonctionnement
partagées
Permettre à chacun de trouver sa place dans l’équipe
POUR QUI ? Dirigeants, managers, responsables d’équipes en situation de

PROGRAMME
JOUR 1

management intergénérationnel.

JOUR 2

LES CADRES DE RÉFÉRENCE DES GÉNÉRATIONS
Boomers, X et Y à travers leurs représentations du travail, leurs rapports à
l’entreprise et à l’autorité.
Les codes, les besoins et les motivations
L’impact des différences générationnelles sur les équipes et sur le
management
→ Mise en pratique : Exercices en sous-groupes : identifier les différences
			
et les points communs entre les générations
			
Dépasser les différences
VALORISER LES POINTS COMMUNS
Ajuster la communication managériale
Les conflits et les tensions dues aux différences de génération
Développer la cohésion et l’efficacité de l’équipe à travers l’Analyse
Transactionnelle
La communication assertive pour sortir du conflit
→ Training : Communiquer avec assertivité pour désamorcer le conflit

PRÉ-REQUIS : Manager des équipes intergénérationnelles.

MANAGEMENT

FORMATION I MANAGEMENT

MENER LES ENTRETIENS
ANNUELS ET PROFESSIONNELS
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
ENTRETIEN ANNUEL ET ENTRETIEN PROFESSIONNEL :

Intégrer les entretiens annuels dans la stratégie RH

QUELLES DIFFÉRENCES ?

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Maîtriser les techniques d’entretiens

POUR QUI ? Toute personne amenée à mener des entretiens annuels

PROGRAMME
JOUR 1

Mener des entretiens efficaces : l’Entretien Annuel d’Evaluation
et l’Entretien Professionnel

d’évaluation et / ou des entretiens professionnels en entreprise.

JOUR 2

LES ENTRETIENS
AU CŒUR DE DES
LA STRATÉGIE
RH
COMPRENDRE
L’IMPORTANCE
ENTRETIENS
Le rôle
du :manager
EAE
et EP
à quoi çadans
sert le
? développement des compétences de ses équipes
Les attentes
de nos équipes
Pour
qui ? / Fréquence
/ Modalités
compétencesabordées
attendueslors
et le
: distinguer les savoir-faire des
Les thématiques
dediagnostic
chaque entretien
savoir-être
Les types de questions à poser pour chaque entretien

L’importance des entretiens pour le développement des équipes
→ Mise en pratique : Exercices en sous-groupe sur les différences des 2 types
→ Mise en pratique : d’entretiens
Exercices en sous-groupe sur le rôle du manager
			
			
et
attentes des
équipes dans
en termes
detype
développement
Lesles
thématiques
abordées
chaque
d’entretien
			
de
compétences
			
Préparation de grilles de questions pour chaque type
       Définition
			
d’entretiendes compétences attendues au poste

PRÉ-REQUIS : Mener des entretiens annuels ou professionnels.

COMMUNICATION

COMMUNICATION EFFICACE
EN ÉQUIPE

CRÉER DES SUPPORTS
VISUELS IMPACTANTS

PRISE DE PAROLE
EFFICACE

CONVAINCRE
GRÂCE AUX PRÉSENTATIONS POWERPOINT®

PECHA
KUCHA

ELEVATOR
PITCH

MIEUX COMMUNIQUER
AVEC LE DISC® DE SUCCESS INSIGHTS®

DÉVELOPPER
L’ÉCOUTE ACTIVE

COMPRENDRE LES STYLES
DE PERSONNALITÉ

OPTIMISER SA COMMUNICATION
INTERCULTURELLE

AFFIRMATION DE SOI
ET ASSERVITÉ

DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ
DANS L’ÉQUIPE

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

COMMUNICATION EFFICACE
EN ÉQUIPE
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE MODÈLE DISC® DE MARSTON –

Gagner en adaptabilité, en efficacité et en souplesse relationnelle

ÉVALUATION «MON STYLE COMPORTEMENTAL»

EN SAVOIR PLUS

DURÉE : 4 jours - 28 heures
TARIF : 1.940 € HT/personne

+

Renforcer son influence et sa force de persuasion
Gérer les situations difficiles dans la communication

(comprenant l’évaluation préalable individuelle du style managérial DISC®)

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne, dirigeant ou

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

COMMUNIQUER AVEC LE LANGAGE DISC ® DE MARSTON
Le modèle des profils comportementaux (DISC® de Marston)
Mon mode de fonctionnement dans les interactions avec les autres
Les caractéristiques comportementales de mes interlocuteurs
Les besoins comportementaux de mes interlocuteurs
→ Mise en pratique : Débriefing de l’évaluation DISC© «Mon style
			
comportemental»

manager, responsable de projets en transversal, employé à tous les niveaux de
l’entreprise, qui souhaite développer ses performances et être plus influent dans
son rôle.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

PRISE DE PAROLE EFFICACE
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LES CONSEILS DE PRÉSENTATION DE STEVE JOBS

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.440 € HT/personne

S’adapter à son public en donnant une image positive
EN SAVOIR PLUS

+

Afin de garantir l’impact du programme et à la dynamique de groupe, les sessions,
prévues pour un maximum de 8 participants, sont maintenues à partir de 5 personnes
inscrites.

Savoir gérer les objections et le temps des «Questions/Réponses»
Persuader et convaincre le public
POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne, quel que soit son poste

PROGRAMME
JOUR 1

Maîtriser les techniques de communication qui donnent de l’impact
au message

JOUR 2

au sein de l’entreprise, qui souhaite être plus à l’aise dans ses présentations en
public, se perfectionner dans la communication pour augmenter l’impact de son
message et convaincre.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.
S’ADAPTER AU PUBLIC ET À SES ATTENTES
Se présenter avec impact
Les qualités d’un bon communicant
Les attentes de notre public
Elevator Pitch pour susciter la curiosité
→ Training : Se présenter avec impact
Elevator Pitch pour susciter la curiosité

* 2 coachs sur ce programme : interventions filmées, débriefings
individuels après chaque passage caméra pour renforcer la
confiance en soi et accélérer le développement des compétences.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

PECHA KUCHA
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
UN PECHA KUCHA, C’EST QUOI ?

Structurer nos idées

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 590 € HT/personne

Être concis et aller à l’essentiel

EN SAVOIR PLUS

+

Vendre nos idées avec impact

Afin de garantir l’impact du programme et à la dynamique de groupe, les sessions sont
prévues pour un maximum de 8 participants.

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne, habituée à prendre la

PROGRAMME

parole en public, qui souhaite renforcer ses compétences et aller plus loin dans
l’impact du message pour convaincre et faire vraiment la différence !

JOUR 1
PRÉPARER SON PECHA KUCHA
Comprendre les attentes du public
La structure Pecha Kucha : les 20 points essentiels
Les entrées en matières et les conclusions convaincantes
Les preuves qui enforcent notre crédibilité
Construire son Pecha Kucha
Less is more : éliminer, éliminer…
→ Mise en pratique : Préparer la structure de sa présentation
→ Mise en pratique : Les images supports de mon message
→ Mise en pratique : S’entraîner à impacter le public avec des messages forts

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

MIEUX COMMUNIQUER
AVEC LE DISC® DE SUCCESS INSIGHTS®
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE MODÈLE DISC® DE MARSTON ÉVALUATION

Comprendre le langage des couleurs

«MON STYLE COMPORTEMENTAL»

Accepter les besoins en communication des 4 profils de personnalité

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.140 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Adapter sa communication pour être plus efficace
Convaincre avec succès en fonction des besoins de l’interlocuteur

Tarif comprenant l’évalution DISC

®

POUR QUI ? Toute personne qui souhaite améliorer sa communication avec

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

COMPRENDRE LE LANGAGE DISC ® DE MARSTON
Le modèle des profils comportementaux (DISC® de Marston)
Mon mode de fonctionnement dans les interactions avec les autres
Les caractéristiques comportementales de mes interlocuteurs
Les besoins comportementaux de mes interlocuteurs
→ Mise en pratique : Débriefing de l’évaluation DISC® : Mon style
			
comportemental
RECONNAÎTRE LES STYLES DE COMPORTEMENT
CHEZ MES INTERLOCUTEURS
Les médias de la communication : gestuelle, voix, mots.
Savoir observer son interlocuteur
→ Mise en pratique : Exercices ludiques et exercices en sous-groupes
			
pour reconnaître les styles de comportement

une méthode ludique et immédiatement praticable, pour être plus efficace au
quotidien.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

COMPRENDRE LES STYLES
DE PERSONNALITÉ
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE MODÈLE DISC® DE MARSTON ÉVALUATION

Découvrir le modèle Insights® - le langage des couleurs
et des motivations

«MON STYLE COMPORTEMENTAL»

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 595 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Tarif comprenant l’évalution DISC®

Comprendre son mode de fonctionnement et celui des autres
Identifier les besoins des autres
Les bases de la communication adaptée aux profils
comportementaux

PROGRAMME

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne dans l’entreprise qui
JOUR 1

COMPRENDRE LE LANGAGE DES COULEURS DISC ®
D’APRÈS LE MODÈLE DE MARSTON
Comprendre les différents styles de personnalités :
Forces et faiblesses / Sources de motivation / Sources de blocage
→ Mise en pratique : Exercices ludiques décontextualisés pour comprendre
→ Mise en pratique : les 4 styles comportementaux
DÉBRIEFING DU RAPPORT INDIVIDUEL DISC
(PROFIL NATUREL ET PROFIL ADAPTÉ)
Analyser son propre style de personnalité grâce au profil individuel
Se positionner sur l’un des 8 profils : organisateur, conducteur, motivateur,
promoteur, facilitateur, supporteur, coordinateur, évaluateur
→ Mise en pratique : Remise des rapports individuels DISC® et débriefing
→ Mise en pratique : collectif des résultats

souhaite mieux se comprendre et mieux comprendre les autres avec un moyen
simple, ludique, et immédiatement opérationnel.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

AFFIRMATION DE SOI
ET ASSERVITÉ
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
GIRAFE OU CHACAL ? AUTODIAGNOSTIC

Augmenter son impact personnel

DE MON NIVEAU D’ASSERTIVITÉ

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Établir des relations professionnelles constructives
Communiquer sereinement dans les situations difficiles et les conflits

POUR QUI ? Toute personne qui souhaite s’affirmer au quotidien tout en

PROGRAMME
JOUR 1

Gagner en assurance et développer la confiance en soi

JOUR 2

COMPRENDRE LA COMMUNICATION ASSERTIVE
L’assertivité comme affirmation de soi dans le respect des opinions des
interlocuteurs
Les enjeux et bénéfices de l’assertivité
Découverte de mon style relationnel
Comprendre ses zones de confort, de risque et de panique
→ Mise en pratique : Autodiagnostic sur mon style relationnel : débriefing
			
des résultats entre agressivité et assertivité

respectant l’opinion de l’autre, et augmenter son impact personnel grâce à
l’affirmation de soi.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

CRÉER DES SUPPORTS
VISUELS IMPACTANTS
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LES RÈGLES DE BASE D’UN SUPPORT IMPACTANT

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 480 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Concevoir des supports visuels pour animer des réunions/
des présentations en public
Structurer son contenu
Mettre en valeur les messages clés
Illustrer pour favoriser la compréhension et la mémorisation
POUR QUI ? Toute personne dans l’entreprise amenée à construire

PROGRAMME

des supports de présentations, pour l’animation en réunion ou pour l’animation
en public.

JOUR 1
COMPRENDRE LE PUBLIC ET SES ATTENTES
Les questions à se poser sur notre public
Comprendre leurs attentes... pour y répondre
Parler la langue de mon auditoire ; initiation aux profils de comportements
DISC®
L’interculturalité
→
→
→
→

Mise en pratique : Répondre aux questions fondamentales à se poser par
Mise en pratique : rapport au public de ma prochaine intervention
Mise en pratique : Initiation aux profils de comportements DISC®
Mise en pratique : La cartographie des cultures

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

CONVAINCRE
GRÂCE AUX PRÉSENTATIONS POWERPOINT®
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LES RÈGLES DE BASE D’UN SUPPORT IMPACTANT

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.440 € HT/personne

Concevoir un support PowerPoint® au service de sa communication
EN SAVOIR PLUS

+

Afin de garantir l’impact du programme et à la dynamique de groupe, les sessions,
prévues pour un maximum de 8 participants, sont maintenues à partir de 5 personnes
inscrites.

Être crédible en simplifiant les messages et en utilisant des preuves
Adapter le message aux différents types d’interlocuteurs
Présenter ses présentations en les faisant vivre
POUR QUI ? Toute personne amenée à faire des interventions en public, et

PROGRAMME
JOUR 1

Transmettre des messages percutants

JOUR 2

COMPRENDRE LE PUBLIC ET SES ATTENTES
Les questions à se poser sur notre public
Comprendre leurs attentes... pour y répondre
Parler la langue de mon auditoire… initiation aux profils de comportements DISC®
L’interculturalité
→ Mise en pratique : Répondre aux questions fondamentales à se poser par
			
rapport au public de ma prochaine intervention
       Initiation aux profils de comportements DISC®
			
La cartographie des cultures

qui souhaite améliorer son impact lors pour être le cœur du message en faisant
vivre sa présentation.

PRÉ-REQUIS : Être habitué aux présentations en public.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

ELEVATOR PITCH
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE MODÈLE DE MARSTON DES PROFILS DE COMPORTEMENT

Communiquer votre message avec crédibilité

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 595 € HT/personne

Savoir convaincre en 2 minutes

EN SAVOIR PLUS

+

Communiquer avec impact et enthousiasme
Être crédible en s’intéressant au point de vue de l’autre

POUR QUI ? Toute personne qui souhaite donner de l’impact à son message en

PROGRAMME

suscitant la curiosité de son interlocuteur.

JOUR 1
COMPRENDRE LES BESOINS
Initiation au modèle de Marston des profils de comportement
Les besoins en communication des 4 profils
Adopter les mots qui font échos
→ Mise en pratique : Identifier mon profil comportemental
→ Mise en pratique : Détecter les besoins des 4 profils pour trouver les mots
→ Mise en pratique : adaptés à chaque besoin
CONSTRUIRE SON PITCH
Le point de vue de l’interlocuteur
La structure de l’Elevator Pitch
Convaincre : les accroches et les preuves
→ Mise en pratique : Construire son Elevator Pitch
→ Training : Entraînement intensif à l’Elevator Pitch
→ Training : Coaching Stop&Go

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

DÉVELOPPER L’ÉCOUTE ACTIVE
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
UNE BONNE COMMUNICATION

Communiquer efficacement

VS UNE MAUVAISE COMMUNICATION

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 480 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Comprendre les bases de l’écoute active
Favoriser l’écoute active pour mieux comprendre nos interlocuteurs

POUR QUI ? Toute personne qui souhaite progresser dans son écoute au

PROGRAMME

quotidien, pour être plus efficace dans sa communication.

JOUR 1
COMPRENDRE LES BASES DE L’ÉCOUTE ACTIVE
Identifier les différents niveaux de l’écoute
Comprendre les enjeux et limites de l’écoute active
Les phases de l’écoute active de Porter
Evaluer son style et sa capacité d’écoute
→ Mise en pratique : Autodiagnostic sur ses qualités d’écoute
→ Mise en pratique : Les 6 attitudes de Porter
L’ÉCOUTE ACTIVE POUR CRÉER LA CONFIANCE
Les règles de base dans la relation
Communication verbale et non-verbale
Les canaux de communication adaptés
→ Training : Se synchroniser à son interlocuteur

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

OPTIMISER SA COMMUNICATION
INTERCULTURELLE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Repérer les usages et les codes culturels

LES CULTURES EN ENTREPRISES

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Décoder les différences culturelles
Adapter sa communication interculturelle
Expérimenter et gérer les situations interculturelles

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne dans l’entreprise

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

COMPRENDRE L’IMPACT DES DIFFÉRENCES CULTURELLES
DANS LES RELATIONS
Comprendre l’interculturel : culture, perception et interprétation.
Les compétences-clés de la communication interculturelle
Et nous ? Comment les Français sont perçus professionnellement à l’étranger ?
→ Mise en pratique : Quiz : les stéréotypes culturels
IDENTIFIER LES GRANDES DIFFÉRENCES CULTURELLES
La cartographie interculturelle : une grille de lecture opérationnelle
Mesurer les écarts avec ma propre culture
Déceler le mode de prise de décision : risques, délais, distance hiérarchique.
Comprendre l’influence du temps dans les cultures
→ Mise en pratique : La cartographie interculturelle

amenée à communiquer ou manager à l’international, avec un public
d’une culture différente que la sienne.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

COMMUNICATION

FORMATION I COMMUNICATION

DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ
DANS L’ÉQUIPE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Nourrir une culture de l’innovation

LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION EN ENTREPRISE

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Utiliser les outils et méthodes pour développer son potentiel créatif

POUR QUI ? Dirigeants, managers, responsables d’équipes qui souhaitent

PROGRAMME
JOUR 1

Développer l’intelligence créative au sein de l’équipe

JOUR 2

Tout au long des deux journées, les participants pratiquent les méthodes de
créativité
et d’innovation dont il est question pour leurs équipes, et notamment :
- Les scénarii catastrophes et idylliques
- Le brainstorming et brainstroming avec post-it
- Le Mind Mapping - Feu Vert Feu Rouge
- Techniques des Cercles
- 5 pourquoi
- Les 6 chapeaux d’Edward de Bono
- L’Appréciative Inquiry
- Le Word Café

développer la créativité et l’innovation au sein de leurs équipes, à travers les
nouveaux outils du manager agile.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

VENTE & RELATION CLIENT

LES FONDAMENTAUX
DE LA VENTE

L’ENTRETIEN DE VENTE
DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

VENTE CAMÉLÉON : BOOSTER LES VENTES
AVEC LE DISC® SUCCESS INSIGHTS®

SERVICE CLIENT
D’EXCELLENCE

PROSPECTER ET OBTENIR
DES RENDEZ-VOUS

GESTION DU TEMPS
ET DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

NÉGOCIATIONS GAGNANTES :
DÉFENDRE LES PRIX ET LES MARGES

DÉCOUVRIR LES BESOINS DES CLIENTS
AVEC LE QUESTIONNEMENT SPIN

ELEVATOR PITCH
POUR COMMERCIAUX

GÉRER LES OBJECTIONS
AVEC CONFIANCE

PROSPECTER ET VENDRE
PAR TÉLÉPHONE

GÉRER
LES RÉCLAMATIONS CLIENTS

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

LES FONDAMENTAUX DE LA VENTE
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE VENDEUR EFFICACE

Maîtriser les différentes étapes de l’entretien de vente

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.440 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Traduire son offre en bénéfice-client
S’appuyer sur les objections pour argumenter avec confiance
Conclure naturellement la vente

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux commerciaux, technico-commerciaux

PROGRAMME
JOUR 1

qui souhaitent renforcer leur pratique commerciale.

JOUR 2

JOUR 3

SE PRÉPARER À VENDRE
Les caractéristiques du vendeur efficace
La vente-produit ou la vente-besoin
Les attentes du client
→ Mises en pratique : Fiche d’identification des besoins-clients
			
liés à nos produits
			
La trame d’interview-client pour comprendre
			
les attentes
COMMUNIQUER EFFICACEMENT POUR VENDRE MIEUX
La crédibilité face au client
Elevator Pitch pour susciter l’intérêt
La communication verbale et non verbale
→ Training : Elevator Pitch		

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

VENTE CAMÉLÉON : BOOSTER LES VENTES
AVEC LE DISC® SUCCESS INSIGHTS®
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE MODÈLE DE MARSTON – EVALUATION DISC© :

Comprendre notre mode de fonctionnement en tant que vendeur

MON PROFIL EN TANT QUE VENDEUR

Comprendre les comportements de nos clients et leurs besoins

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.140 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Adapter la forme de notre communication pour mieux convaincre
sur le fond

Tarif comprenant l’évalution préalable individuelle du style de vente DISC®

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux commerciaux qui souhaitent aller

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

COMPRENDRE LE LANGAGE DISC ® DE MARSTON
Le modèle DISC® de Marston
Les 4 types de comportements : leurs caractéristiques et leurs besoins
Mieux me comprendre en tant que vendeur pour mieux m’adapter à mes
interlocuteurs
→ Rapport individuel DISC® : Remise de votre rapport individuel DISC® :
					
découvrez votre style de vente naturel et votre
					
style de vente adapté, vos forces et vos axes
					 de progression

plus loin dans leur relation-client, en comprenant de manière opérationnelle leur
mode de fonctionnement, pour mieux s’adapter et vendre plus facilement.

PRÉ-REQUIS : Connaître les fondamentaux de l’entretien de vente.

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

PROSPECTER ET OBTENIR
DES RENDEZ-VOUS
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Organiser la démarche de prospection

LES RÈGLES DE BASES D’UNE PROSPECTION EFFICACE

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Adopter une communication positive qui suscite l’intérêt et obtenir
des rendez-vous

POUR QUI ? Ce programme s’adresse toute personne dans l’entreprise amenée

PROGRAMME
JOUR 1

Prendre du plaisir dans la prospection téléphonique

à prospecter et obtenir des rendez-vous commerciaux.

JOUR 2

PRÉPARER ET PLANIFIER LA PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE
Les marchés cibles
La qualification des contacts – avec ou sans réseaux sociaux
La fiche contact et la méthode SONCAS pour faciliter le suivi
Le tableau de suivi des appels : construction ou amélioration
→ Mise en pratique : Exercices en sous-groupes : les qualités d’un vendeur
			
par téléphone
       Identifier les marchés cibles
       Trame de questionnement pour qualifier ses contacts
       Mise en place d’une fiche contact-type et du tableau
			
de suivi des appels

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

NÉGOCIATIONS GAGNANTES :
DÉFENDRE LES PRIX ET LES MARGES
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Préparer ses négociations avec confiance

ÉVALUATION DISC© DE MON STYLE EN TANT QUE NÉGOCIATEUR LES STYLES DE COMPORTEMENTS DE MARSTON

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.140 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Tarif comprenant l’évalution préalable individuelle du style de vente DISC®

Assimiler l’utilisation d’outils opérationnels pour défendre ses prix
et ses marges
Savoir résister à la pression du client
Savoir gérer les situations déstabilisantes ou difficiles
Construire un partenariat grâce à la négociation

PROGRAMME
JOUR 1

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux commerciaux qui souhaitent aller

JOUR 2

plus loin dans l’atteinte de leurs objectifs en se préparant à vendre la valeur
ajoutée de leur offre en défendant les prix et les marges.

PRÉ-REQUIS : Être en situation de vente en tant que commercial confirmé.
PRÉPARER LA NÉGOCIATION
Les enjeux et les points de vigilance de la négociation
Le rapport de force client-vendeur
Mon style en tant que négociateur – le langage DISC© de Marston
Définir l’objectif de la négociation
→ Mise en pratique : Exercices en sous-groupes : les enjeux et les points
			
de vigilance de la négociation
Rapport individuel DISC© : Remise des résultats de l’évaluation DISC© :
			
découvrez votre style en tant que négociateur,
			
vos forces et vos axes de progression

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

ELEVATOR PITCH
POUR COMMERCIAUX
OBJECTIFS

E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Communiquer avec crédibilité

LE MODÈLE DE MARSTON DES PROFILS DE COMPORTEMENT

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 595 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Savoir convaincre en 2 minutes
Communiquer avec impact et enthousiasme
Savoir susciter la curiosité du client ou prospect

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux commerciaux qui souhaitent

PROGRAMME
JOUR 1
COMPRENDRE LES BESOINS
Initiation au modèle de Marston des profils de comportement
Les besoins en communication des 4 profils d’acheteurs
Adopter les mots qui font échos
→ Mise en pratique : Identifier mon profil comportemental
→ Mise en pratique : Détecter les besoins des 4 profils d’acheteurs pour
→ Mise en pratique : trouver les mots adaptés à chaque besoin
CONSTRUIRE SON PITCH
Le point de vue de l’interlocuteur
La structure de l’Elevator Pitch
Convaincre : les accroches et les preuves
→ Mise en pratique : Construire son Elevator Pitch
→ Training : Entraînement intensif à l’Elevator Pitch
→ Training : Coaching Stop&Go

renforcer l’impact de leur message en suscitant la curiosité de leur prospect
ou client, pour déclencher un entretien de vente.

PRÉ-REQUIS : Être en situation de contact client.

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

PROSPECTER ET VENDRE
PAR TÉLÉPHONE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Savoir préparer et planifier sa prospection par téléphone

LES RÈGLES DE BASE D’UNE PROSPECTION EFFICACE

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Pratiquer un questionnement qui suscite la curiosité au téléphone
Construire un argumentaire convaincant adapté aux profils
des interlocuteurs
Utiliser les techniques de persuasion et de conclusion pour mieux
vendre au téléphone

PROGRAMME
JOUR 1

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux commerciaux sédentaires et à toute

JOUR 2

personne en situation de vente à distance, qui souhaite augmenter ses résultats
grâce à des techniques opérationnelles de vente par téléphone.

PRÉ-REQUIS : Être en situation de vente à distance.
PRÉPARER ET PLANIFIER LA PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE
Les marchés cibles
La qualification des contacts – avec ou sans réseaux sociaux
La fiche contact et la méthode SONCAS pour faciliter le suivi
Le tableau de suivi des appels : construction ou amélioration
→ Mise en pratique : Exercices en sous-groupes : les qualités d’un vendeur
			
par téléphone
       Identifier les marchés cibles
       Trame de questionnement pour qualifier ses contacts
			

       Mise en place d’une fiche contact-type et du tableau
de suivi des appels

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

L’ENTRETIEN DE VENTE
DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Se préparer à toutes les hypothèses de l’entretien de vente

LE FLOW DU VENDEUR : L’IMPORTANCE D’UN ENTRAÎNEMENT
MENTAL ET PRATIQUE CONSTANT POUR ACCÉDER

Construire le Storyboard de l’entretien de vente

À LA PERFORMANCE OPTIMALE

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.195 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Augmenter son aisance en entretien de vente

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux commerciaux, technico-commerciaux

PROGRAMME
JOUR 1

Savoir répondre aux objections avec confiance

JOUR 2

LE STORYBOARD DE LA DÉCOUVERTE DES BESOINS
Le point de vue de l’acheteur
Le modèle de questionnement
Storyboard de ma phase de découverte des besoins
→ Mise en pratique : Construction du Storyboard de la découverte
			
des besoins : sur le principe de « l’entretien de vente
       dont vous êtes le héros », les participants identifient
			
la structure de chaque scénario possible de la phase
			
de découverte des besoins
→ Training : Entraînement intensif basé sur le Storyboard et les différents
		
scénarios possibles
		
Simulations d’entretiens par binôme : « l’acheteur » décide
		
quelle direction donner à l’entretien d’après les scénarios
		
préparés en amont
		
Coaching Stop&Go et feed-back

qui souhaitent renforcer leur pratique commerciale et atteindre le Flow, l’état de
performance optimale, en s’entraînant !

PRÉ-REQUIS : Être en situation de vente.

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

SERVICE CLIENT D’EXCELLENCE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Comprendre comment un service client d’excellent contribue
à renforcer la satisfaction du client

ELES ATTENTES DES CLIENTS EN 21 ÈME SIÈCLE

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Communiquer efficacement pour renforcer la fidélisation du client

POUR QUI ? Ce programme s’adresse toute personne en relation avec les

PROGRAMME
JOUR 1

Apporter un service qui va au-delà des attentes du client

clients, que ce soit en face à face ou au téléphone.

JOUR 2

LE SERVICE AU CŒUR DES ATTENTES DU CLIENT
Identifier la chaîne commerciale, les rôles et les missions du service client
Comprendre les attentes et les comportements des clients
Mieux me comprendre en tant que vendeur pour mieux m’adapter à mes
interlocuteurs
→ Mise en pratique : Vis-ma-vie de client : exemples des attentes
			
des participants dans des situations quotidiennes
			
lorsqu’ils sont eux-mêmes clients
LA COMMUNICATION POUR RENFORCER LA RELATION
Comprendre le schéma de la communication – focus sur la communication
par téléphone
Pratiquer le triangle d’or de la communication : questionner, écouter,
reformuler
Découvrir les attentes avec le questionnement SONCAS
→ Training : Jeux de rôles et mises en situation basées sur des situations
		
propres aux participants, pour s’entraîner à l’écoute active,
		
au questionnement et à la reformulation

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

GESTION DU TEMPS
ET DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION

Acquérir les outils pour une gestion efficace du temps commercial

ET DE LA PLANIFICATION COMMERCIALE

Planifier pour gagner en efficacité

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.440 € HT/personne

Analyser les portefeuilles et cibler les marchés

EN SAVOIR PLUS

Apporter un meilleur service aux clients

POUR QUI ? Commercial, technico-commercial ou responsable grands comptes,

PROGRAMME
JOUR 1

+

JOUR 2

JOUR 3

GÉRER LE TEMPS COMMERCIAL
Les 3 rythmes commerciaux : quotidien, hebdomadaire, mensuel
La contribution des tâches aux missions et objectifs
Distinguer l’urgent de l’important dans mon temps commercial
Les objectifs SMART pour ma planification
→ Mise en pratique : Autodiagnostic de mon temps commercial
			
Matrice d’Eisenhower pour cibler les priorités

qui souhaite améliorer son organisation commerciale pour atteindre plus
facilement ses objectifs.

PRÉ-REQUIS : Être en situation de vente et de gestion de portefeuille.

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

DÉCOUVRIR LES BESOINS DES CLIENTS
AVEC LE QUESTIONNEMENT SPIN
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LES COMPORTEMENTS D’ACHAT

Savoir communiquer pour construire une relation de confiance

ET LES ATTENTES DES CLIENTS AU 21 ÈME SIÈCLE

Questionner sur les besoins explicites et implicites

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 480 € HT/personne

Utiliser un questionnement pertinent qui suscite l’intérêt
du client/prospect

EN SAVOIR PLUS

+

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux commerciaux et technico-

PROGRAMME
JOUR 1
LA COMMUNICATION QUI BÂTIT LA CONFIANCE
Le schéma de la communication
L’écoute active et la reformulation
Le modèle de questionnement et les typologies de questions
→ Training : Entraînements en binômes / trinômes à l’écoute active
		
et reformulation
		
Comment questionner plutôt qu’affirmer ?
LES BESOINS DES CLIENTS
Le besoin à combler derrière le produit ou service
Les besoins explicites et implicites de mes clients/prospects
Les zones d’intérêt
→ Mise en situation : Ce que mes clients achètent
			
Répartir les besoins par zones d’intérêt en fonction
			
d’un produit/service spécifiques

commerciaux qui souhaitent renforcer leurs pratiques et être plus performants
dans la découverte des besoins en entretien de vente.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

GÉRER LES OBJECTIONS
AVEC CONFIANCE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
QU’EST-CE QU’UNE OBJECTION ? PRÉPARER LA LISTE

Comprendre les besoins non exprimés derrières les objections

DE MES OBJECTIONS LES PLUS COURANTES

Savoir argumenter en apportant des preuves

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 480 € HT/personne

S’entraîner à répondre aux objections avec confiance

EN SAVOIR PLUS

+

POUR QUI ? Ce programme s’adresse aux commerciaux, technico-

PROGRAMME
JOUR 1
COMPRENDRE CE QU’EST UNE OBJECTION
La question du client exprimée avec une objection
L’objection comme démonstration de l’intérêt du client à en savoir plus
Matrice des besoins des styles comportementaux
→ Mise en situation : Mes objections les plus courantes : quels besoins non
			
exprimés par le client ?
			
Identifier les besoins de mes clients sur la matrice
			
des styles comportementaux

commerciaux, qui souhaitent renforcer leurs pratiques et être plus confiants
dans le traitement des objections de leurs clients.

PRÉ-REQUIS : Être en situation de vente.

VENTE & RELATION CLIENT

FORMATION I EFFICACITÉ COMMERCIALE

GÉRER LES RÉCLAMATIONS CLIENTS
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Comprendre ce qu’est une réclamation client

LES COMPORTEMENTS ET LES ATTENTES
DES CLIENTS AU 21 ÈME SIÈCLE

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 480 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Développer des compétences relationnelles pour mieux traiter
les réclamations
Savoir gérer l’agressivité et les situations délicates
Transformer la réclamation pour fidéliser le client
POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne en lien avec des clients,

PROGRAMME
JOUR 1
COMPRENDRE LES RÉCLAMATIONS
Les attentes du client derrière une réclamation
Les attitudes et comportements des clients qui font une réclamation
Les réclamations les plus courantes
→ Mises en situation : Exercices en sous-groupe pour comprendre les attentes
				du client
				
Check-list des réclamations les pluscourantes
				
Les réponses apportées aujourd’hui (techniquement)
COMPRENDRE LE CLIENT
Les caractéristiques du client satisfait vs client insatisfait
Les styles de comportements et leurs besoins
La communication avec les différents styles de comportement
→ Mises en situation : La matrice des styles de comportements
Exercices en sous-groupes : détecter les différents
				
styles, comment communiquer d’un produit/service
spécifiques

qui souhaitent renforcer leurs pratiques et être plus confiants dans la gestion
des réclamations.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

PRATIQUER
LE CO-DÉVELOPPEMENT

ACCUEIL ET EFFICACITÉ
AU TÉLÉPHONE

COMPRENDRE LES STYLES
DE PERSONNALITÉ

GESTION DU TEMPS
ET DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

INITIATION
À L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

FORMATION
DE FORMATEURS

COMMUNICATION EFFICACE
EN ÉQUIPE

AFFIRMATION DE SOI
ET ASSERVITÉ

GESTION
DU STRESS

CULTIVER SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
POUR ÊTRE PLUS EFFICACE

GESTION
DU TEMPS ET DES PRIORITÉS

MENER LES ENTRETIENS
ANNUELS ET PROFESSIONNELS

CONDUIRE DES RÉUNIONS
EFFICACES

DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ
DANS L’ÉQUIPE

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

PRATIQUER LE CO-DÉVELOPPEMENT
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
LE CO-DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.090 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Connaître les fondements du co-développement : origine, utilité,
principes de base, étapes
Expérimenter les postures d’un atelier de co-développement (client
et consultant)
Identifier les bonnes pratiques et les impasses dans l’animation
d’un atelier de co-développement
Définir un Plan d’Action Professionnel intégrant le co-développement

PROGRAMME
JOUR 1

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne ayant une fonction

JOUR 2

managériale hiérarchique ou transverse ou tout professionnel des Ressources
Humaines en situation d’accompagnement.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.
LES BASES DU CO-DÉVELOPPEMENT
Comprendre les objectifs du co-développement : résolution de problème,
construction de projets
Orienter le management vers un fonctionnement collaboratif
de développement des collaborateurs
S’appuyer sur l’intelligence collective
Distinguer les 3 rôles des participants : animateur/coach, consultant et client

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

COMPRENDRE LES STYLES
DE PERSONNALITÉ
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Découvrir le modèle Insights® - le langage des couleurs
et des motivations

LE MODÈLE DISC © DE MARSTON ÉVALUATION MON STYLE COMPORTEMENTAL

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 595 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Comprendre son mode de fonctionnement et celui des autres
Identifier les besoins des autres
Les base de la communication adaptée aux profils comportementaux
POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne dans l’entreprise qui

PROGRAMME
JOUR 1
COMPRENDRE LE LANGAGE DES COULEURS DISC ®
D’APRÈS LE MODÈLE DE MARSTON
Comprendre les différents styles de personnalités :
Forces et faiblesses / Sources de motivation / Sources de blocage
→ Mise en pratique : Exercices ludiques décontextualisés pour comprendre
			
les 4 styles comportementaux
DÉBRIEFING DU RAPPORT INDIVIDUEL DISC ®
(PROFIL NATUREL ET PROFIL ADAPTÉ)
Analyser son propre style de personnalité grâce au profil individuel
Se positionner sur l’un des 8 profils : organisateur, conducteur, motivateur,
promoteur, facilitateur, supporteur, coordinateur, évaluateur
→ Mise en pratique : La cartographie DISC© de mon entourage professionnel
→ Jeux de rôle : Communiquer avec les autres styles comportementaux

souhaite mieux se comprendre et mieux comprendre les autres avec un moyen
simple, ludique, et immédiatement opérationnel.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

INITIATION
À L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE SELON DANIEL GOLEMAN -

Découvrir son Quotient Émotionnel

ÉVALUATION EQ © : MON QUOTIENT EMOTIONNEL

Apprendre à reconnaitre, à comprendre et à apprivoiser vos émotions
et celles des autres

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 595 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Développer son ouverture émotionnelle

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne, dans l’entreprise, qui

PROGRAMME

souhaite évoluer dans son fonctionnement personnel et professionnel.

JOUR 1
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES ÉMOTIONS
Les différents mécanismes déclencheurs
L’impact de ses émotions sur les relations
→ Mise en pratique : Exercices ludiques et visionnages vidéo pour reconnaître
			
les émotions et comprendre l’impact sur nos relations
APPRENDRE À MIEUX SE CONNAÎTRE
Découvrir son quotient émotionnel et analyse des résultats
Repérer les risques et effets de ses émotions
→ Mise en pratique : Remise des rapports individuels EQ© et débriefing
			
collectif des résultats

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

COMMUNICATION EFFICACE
EN ÉQUIPE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :
ENTRETIEN ANNUEL ET ENTRETIEN PROFESSIONNEL :

Gagner en adaptabilité, en efficacité et en souplesse relationnelle

QUELLES DIFFÉRENCES ?

Renforcer son influence et sa force de persuasion

DURÉE : 4 jours - 28 heures
TARIF : 1.940 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Gérer les situations difficiles dans la communication

Tarif comprenant l’évalution préalable individuelle du style managérial DISC®

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne, dirigeant ou

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

manager, responsable de projets en transversal, employé à tous les niveaux de
l’entreprise, qui souhaite développer ses performances et être plus influent dans
son rôle.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.
COMMUNIQUER AVEC LE LANGAGE DISC ® DE MARSTON
Le modèle des profils comportementaux (DISC® de Marston)
Mon mode de fonctionnement dans les interactions avec les autres
Les caractéristiques comportementales de mes interlocuteurs
Les besoins comportementaux de mes interlocuteurs
→ Mise en pratique : Débriefing de l’évaluation DISC© «Mon style
			
comportemental»

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

GESTION DU STRESS
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Comprendre les trois niveaux de stress

LE CYCLE DU STRESS

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 480 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Identifier ses propres facteurs de stress
Développer son assertivité et son estime de soi

POUR QUI ? Manager, cadre et toute personne confrontée aux pressions et

PROGRAMME
JOUR 1
ÉVALUER LES NIVEAUX ET LES FACTEURS DE STRESS
Les définition, réaction et symptôme du stress (corporels, émotionnels,
intellectuels et comportemental)
Stress et émotions : les trois cerveaux
Les trois niveaux de stress : alarme, résistance, épuisement
Identifier ses propres facteurs de stress personnel et professionnel
Connaître les étapes du changement et le stress associé
→ Mise en pratique : Autodiagnostic du niveau de stress
       Identification des facteurs de stress

qui souhaite gérer son stress par des méthodes pratiques applicables à son
quotidien professionnel.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

GESTION
DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Mettre en place des méthodes qui améliorent notre efficacité

DIAGNOSTIC DE NOTRE ORGANISATION
DU TRAVAIL ET DES PRIORITÉS

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

Apprendre à distinguer l’urgent de l’important
EN SAVOIR PLUS

+

Préserver son équilibre pour être plus productif en se préservant
du stress
POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne qui souhaite

PROGRAMME
JOUR 1

Prendre le temps de planifier les activités

JOUR 2

COMPRENDRE LA REPRÉSENTATION DU TEMPS «LA LIGNE DU TEMPS»
La notion de temps et la perception que nous en avons
La subordination au temps
Les conséquences de notre gestion du temps
→ Mise en pratique : Analyse du diagnostic sur l’organisation des activités
       Débriefing sur notre rapport au temps
IDENTIFIER COMMENT L’INDIVIDU GÈRE SON TEMPS
L’Analyse Transactionnelle et la structure du temps
Les jeux psychologiques et le triangle dramatique
Les Drivers
Les méthodes pour sortir des jeux positivement
→ Training : Jeux de rôles et mises en situations pour comprendre nos
		
réactions

s’approprier des méthodes et outils efficaces et immédiatement applicables,
tout en tenant compte de leur contexte et environnement professionnel.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

CONDUIRE DES RÉUNIONS
EFFICACES
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Préparer les réunions

LES RÈGLES DE PRÉPARATION DES RÉUNIONS

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Maîtriser les techniques d’animation de réunion
Pratiquer une communication efficace lors de la réunion
Gérer les groupes en impliquant les participants

POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne amenée à animer des

PROGRAMME
JOUR 1

réunions, et qui souhaite être plus efficace en animant des réunions productives.

JOUR 2

PRÉPARER LES RÉUNIONS
Les différents types de réunions et leurs objectifs
Programmer et planifier la réunion
Clarifier et communiquer l’objectif, l’ordre du jour
Les attentes de participants à la réunion
Définir les rôles pendant la réunion
Règles de bases pour les supports visuels
→ Mise en pratique : Les questions pour cerner les attentes des participants
			
La check-list de préparation de la réunion

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

ACCUEIL ET EFFICACITÉ
AU TÉLÉPHONE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Valoriser l’image de son entreprise par la qualité de son accueil

L’IMPORTANCE DE LA PREMIÈRE IMPRESSION

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Favoriser la relation client
Maîtriser les techniques de communication au téléphone
Adapter sa communication au profil et aux attentes
de son interlocuteur
POUR QUI ? Ce programme s’adresse à toute personne en situation d’accueil

PROGRAMME
JOUR 1

ou de relation client par téléphone.

JOUR 2

COMPRENDRE LES PRINCIPES DE LA COMMUNICATION
ET DE L’ACCUEIL
Le schéma de la communication
Les 3 médias de communication
Particularités de la communication au téléphone
L’importance du sourire au téléphone
Le traitement automatique de l’information : la sélection, la distorsion et la
généralisation
→ Training : Jeux de rôles sur la voix au téléphone

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

GESTION DU TEMPS
ET DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Acquérir les outils pour une gestion efficace du temps commercial

L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION
ET DE LA PLANIFICATION COMMERCIALE

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.440 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

Analyser les portefeuilles et cibler les marchés
Apporter un meilleur service aux clients

POUR QUI ? Commercial, technico-commercial ou responsable grands comptes,

PROGRAMME
JOUR 1

+

Planifier pour gagner en efficacité

JOUR 2

JOUR 3

GÉRER LE TEMPS COMMERCIAL
Les 3 rythmes commerciaux : quotidien, hebdomadaire, mensuel
La contribution des tâches aux missions et objectifs
Distinguer l’urgent de l’important dans mon temps commercial
Les objectifs SMART pour ma planification
→ Mise en pratique : Autodiagnostic de mon temps commercial
			
Matrice d’Eisenhower pour cibler les priorités

qui souhaite améliorer son organisation commerciale pour atteindre plus
facilement ses objectifs.

PRÉ-REQUIS : Être en situation de vente et de gestion de portefeuille.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION
DE FORMATEURS
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Acquérir les compétences de base du formateur

LES PROFILS COMPORTEMENTAUX
DES PARTICIPANTS

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Savoir utiliser les méthodes d’apprentissage des adultes pour animer
de façon positive et stimulante
Transmettre des compétences facilement praticables au quotidien
grâce à la contextualisation
Vaincre les résistances en situation d’animation
Évaluer ses pratiques de formateur

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

POUR QUI ? Formateur en entreprise ou toute personne qui démarre dans son
activité en tant que formateur.

PRÉ-REQUIS : Être en situation de formation d’adultes.
DEVENIR UN FORMATEUR-FACILITATEUR
COMPRENDRE
L’APPRENTISSAGE DES ADULTES
Pousser
les participants
en dehors-de
leur zone de confort pour plus
Les
compétences
et attitudes
du formateur
d’apprentissage
Le
process de développement des compétences des adultes
Renforcer
le positif avec
les feed-back
Passer
de l’attitude
positive
à la nouvelle compétence
Bâtir la confiance
les participants
L’importance
de lachez
contextualisation

Gérer
lesen
perturbateurs
→
Mise
pratique : Les compétences fondamentales du formateur
→ Training : Les participants
pratiquent
et s’entraînent
sur chaque élément
			
Le process
de développement
des compétences
		
du programme, pour une montée en compétence immédiate
PRATIQUER LES COMPÉTENCES FONDAMENTALES DU FORMATEUR
Contextualiser
Présenter
Démontrer
Questionner et écouter
Donner du feed-back et encourager
→ Training : Les participants pratiquent et s’entraînent sur chaque élément
		
du programme, pour une montée en compétence immédiate

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

AFFIRMATION DE SOI
ET ASSERVITÉ
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Augmenter son impact personnel

GIRAFE OU CHACAL ? – AUTODIAGNOSTIC
DE MON NIVEAU D’ASSERTIVITÉ

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Établir des relations professionnelles constructives
Communiquer sereinement dans les situations difficiles et les conflits

POUR QUI ? Toute personne qui souhaite s’affirmer au quotidien tout

PROGRAMME
JOUR 1

Gagner en assurance et développer la confiance en soi

JOUR 2

COMPRENDRE LA COMMUNICATION ASSERTIVE
L’assertivité comme affirmation de soi dans le respect des opinions des
interlocuteurs
Les enjeux et bénéfices de l’assertivité
Découverte de mon style relationnel
Comprendre ses zones de confort, de risque et de panique
→ Mise en pratique : Autodiagnostic sur mon style relationnel : débriefing
			
des résultats entre agressivité et assertivité

en respectant l’opinion de l’autre, et augmenter son impact personnel grâce
à l’affirmation de soi.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

CULTIVER SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
POUR ÊTRE PLUS EFFICACE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Identifier les émotions et mon Quotient Emotionnel©

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE SELON DANIEL GOLEMAN ÉVALUATION EQ © : MON QUOTIENT ÉMOTIONNEL

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.140 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

Apprendre à maîtriser ses émotions
Pratiquer les techniques de relaxation

Tarif comprenant l’évalution EQ© Mon Quotient Emotionnel

POUR QUI ? Toute personne qui souhaite améliorer ses relations en apprenant

PROGRAMME
JOUR 1

+

Comprendre l’impact de nos émotions sur nos décisions
et notre stress

à gérer et maîtriser ses émotions pour être plus efficace au quotidien.

JOUR 2

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS ET LEURS IMPACTS
Les différentes émotions
Distinction entre émotion et sentiment
Les théories cognitives et les fonctions des émotions
La dynamique Evénement-Pensée-Emotion-Comportement
Les émotions positives et dynamisantes
Les émotions négatives et désagréables
L’impact des émotions positives et négatives, sur soi et sur les autres
Comment nos émotions influencent nos actions
L’impact des émotions sur nos relations et communications
→ Mise en pratique : Inventaire personnel des états émotifs
			
et de leurs impacts

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

MENER LES ENTRETIENS
ANNUELS ET PROFESSIONNELS
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Intégrer les entretiens annuels dans la stratégie RH

ENTRETIEN ANNUEL ET ENTRETIEN PROFESSIONNEL :
QUELLES DIFFÉRENCES ?

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Maîtriser les techniques d’entretiens

POUR QUI ? Toute personne amenée à mener des entretiens annuels

PROGRAMME
JOUR 1

Mener des entretiens efficaces : l’Entretien Annuel d’Evaluation
et l’Entretien Professionnel

d’évaluation et / ou des entretiens professionnels en entreprise.

JOUR 2

LES ENTRETIENS AU CŒUR DE LA STRATÉGIE RH
Le rôle du manager dans le développement des compétences de ses équipes
Les attentes de nos équipes
Les compétences attendues et le diagnostic : distinguer les savoir-faire des
savoir-être
L’importance des entretiens pour le développement des équipes
→ Mise en pratique : Exercices en sous-groupe sur le rôle du manager et
			
les attentes des équipes en termes de développement
			
de compétences
       Définition des compétences attendues au poste

PRÉ-REQUIS : Mener des entretiens annuels ou professionnels.

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION I EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ
DANS L’ÉQUIPE
OBJECTIFS
E-LEARNING AVANT PRÉSENTIEL :

Nourrir une culture de l’innovation

LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION EN ENTREPRISE

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 960 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

Utiliser les outils et méthodes pour développer son potentiel créatif

POUR QUI ? Dirigeants, managers, responsables d’équipes qui souhaitent

PROGRAMME
JOUR 1

Développer l’intelligence créative au sein de l’équipe

JOUR 2

Tout au long des deux journées, les participants pratiquent les méthodes de
créativité
et d’innovation dont il est question pour leurs équipes, et notamment :
- Les scénarii catastrophes et idylliques
- Le brainstorming et brainstroming avec post-it
- Le Mind Mapping - Feu Vert Feu Rouge
- Techniques des Cercles
- 5 pourquoi
- Les 6 chapeaux d’Edward de Bono
- L’Appréciative Inquiry
- Le Word Café

développer la créativité et l’innovation au sein de leurs équipes, à travers
les nouveaux outils du manager agile.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS
ACCESS®

PASSER DE MICROSOFT OFFICE®
À OPEN OFFICE®

PARCOURS
EXCEL®

PARCOURS
ILLUSTRATOR®

PARCOURS
WORD®

PARCOURS
INDESIGN®

PARCOURS
POWERPOINT®

PARCOURS
PHOTOSHOP®

PARCOURS OFFICE®
À PARTIR DE LA VERSION 7

PARCOURS AUTOCAD®
ET AUTOCAD® 3D

PARCOURS INFORMATIQUE
ET UTILISER INTERNET

PARCOURS
MICROSOFT PROJECT®

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS ACCESS®
PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1
DURÉE : 8 jours - 56 heures
TARIF : 2.400 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

POUR QUI ? Toute personne souhaitant utiliser Access .
®

PRÉ-REQUIS : La connaissance de l’environnement Windows est requise.

La pratique d’une application bureautique sous Windows est fortement conseillée.

MODULE 2

MODULE 3

OBJECTIFS
Utilisateurs bureautiques désirant manipuler des informations grâce à une
base de données
PROGRAMME
Découverte d’Access® : la nouvelle interface
Introduction a la notion de base de données
Création d’une base de données
Requêtes
Formulaires
États
DURÉE : 3 jours - 21 heures

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS EXCEL®
PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1
DURÉE : 9 jours - 63 heures
TARIF : 2.420 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

OBJECTIFS
INITIATION
Construire et mettre en forme des tableaux avec des formules de calcul,
mettre en page, imprimer, créer un graphique

POUR QUI ? Toute personne souhaitant utiliser Excel®.
PRÉ-REQUIS : La connaissance de l’environnement Windows est requise.

PROGRAMME
Découverte d’Excel : la nouvelle interface
Présentation d’Excel
Gestion des documents
Saisie d’un tableau
Les calculs
Mise en forme
Gestion du classeur
Impression des documents
Les graphiques
DURÉE : 2 jours - 14 heures

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS WORD®
PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1
DURÉE : 5 jours - 35 heures
TARIF : 1.220 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

MODULE 2

MODULE 3

OBJECTIFS
INITIATION
Créer un document, le mettre en forme, en page et l’imprimer
Gérer des documents de plusieurs pages et améliorer leurs présentations

POUR QUI ? Toute personne souhaitant utiliser Word®.
PRÉ-REQUIS : La connaissance de l’environnement Windows est requise.

PROGRAMME
Découverte de Word : la nouvelle interface
Gestion des documents
Manipulations de base
Mise en forme des caractères et des paragraphes
Les tabulations
Les tableaux
Mise en page du document
La correction de texte
DURÉE : 2 jours - 14 heures

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS POWERPOINT®
PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1
DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 600 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

MODULE 2

OBJECTIFS
INITIATION
Mettre en oeuvre les différentes commandes et les fonctions de bases de
PowerPoint

POUR QUI ? Toute personne souhaitant utiliser Powerpoint®.
PRÉ-REQUIS : La connaissance de l’environnement Windows est requise.

PROGRAMME
Découverte et prise en main de Powerpoint
Création d’une présentation
Les différents modes d’affichage
Amélioration d’une présentation
Utilisation des masques
Les animations
Le diaporama
La mise en page du diaporama et les impressions
Enregistrer la présentation
DURÉE : 1 jour - 7 heures

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS OFFICE®
À PARTIR DE LA VERSION 7

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 900 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

MODULE 2

MODULE 3

OBJECTIFS
WORD
Créer un document, le mettre en forme, en page et l’imprimer
Gérer des documents de plusieurs pages et améliorer leurs présentations

POUR QUI ? Toute personne souhaitant utiliser Office®.
PRÉ-REQUIS : La connaissance de l’environnement Windows est requise.

PROGRAMME
Découverte de word : la nouvelle interface
Gestion des documents
Manipulations de base
Mise en forme des caractères et des paragraphes
Les tabulations
Les tableaux
Mise en page du document
La correction de texte
DURÉE : 1 jour - 7 heures

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS INFORMATIQUE
& UTILISER INTERNET

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 600 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Initiation à l’environnement micro informatique
PROGRAMME

POUR QUI ? Tout public.

Introduction à la micro-informatique

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis.

Présentation de l’environnement de travail
Utilisation de Windows
Gérer ses dossiers et fichiers
Le travail en réseau
Créer une note dans le traitement de texte WORD
DURÉE : 1 jour - 7 heures

MODULE 2

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PASSER DE MICROSOFT OFFICE
À OPEN OFFICE

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 600 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Trouver ses repères avec Open Office afin de maîtriser WRITER, CALC et
IMPRESS
Importer ou exporter des documents Open Office

POUR QUI ? Tout utilisateur de la suite Office® de Microsoft souhaitant prendre

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS : Avoir une très bonne pratique des logiciels Word®, Excel®, et

Présentation d’OPEN OFFICE

en main rapidement la suite Open Office®.

Powerpoint .
®

Maîtriser le traitement de texte WRITER
Maîtriser le tableur CALC
Maîtriser IMPRESS
Liaisons avec d’autres logiciels

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS
ILLUSTRATOR®

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 5 jours - 35 heures
TARIF : 1.375 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

POUR QUI ? Toute personne connaissant Windows et désirant utiliser
Illustrator®.

PRÉ-REQUIS : Connaissance de Windows et environnement Mac.

+

MODULE 2

OBJECTIFS
INITIATION
Permettre à toute personne souhaitant maîtriser les outils d’ILLUSTRATOR
d’acquérir les connaissances nécessaires pour une utilisation complète du
produit
PROGRAMME
Présentation
Les outils prédéfinis
L’outil plume
Les attributs de dessin
Les outils de texte
La gestion des objets
Les formes
Les graphiques
Utilisation des calques
Les formats d’enregistrement
DURÉE : 3 jours - 21 heures

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS
INDESIGN®

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 5 jours - 35 heures
TARIF : 1.375 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

MODULE 2

OBJECTIFS
INITIATION
Découvrir les fonctionnalités d’un logiciel professionnel de mise en page

POUR QUI ? Toute personne qui doit créer ou modifier des mises en page.
PRÉ-REQUIS : La connaissance de l’environnement Windows ou MacOs et
posséder quelques notions de la chaîne graphique.

Réaliser des maquettes rapidement avec, si nécessaire, un échange avec les
imprimeurs
PROGRAMME
Prise en main
Le document
Les blocs
Les images
Le texte
Mise en forme du texte
Les tableaux
Impression
DURÉE : 3 jours - 21 heures

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS
PHOTOSHOP®

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 5 jours - 35 heures
TARIF : 1.375 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

MODULE 2

OBJECTIFS
INITIATION
Connaître les caractéristiques d’une image, effectuer les retouches courantes
et réaliser des montages simples

POUR QUI ? Toute personne désirant utiliser Photoshop® pour modifier des

Réaliser des montages et effets grâce à la manipulation des calques ;
optimiser son travail avec les fonctions avancées du logiciel

PRÉ-REQUIS : Connaissance de l’environnement PC ou MAC.

PROGRAMME

images.

Théorie des images
Démarrer avec PHOTOSHOP
Retouches courantes
Sélectionner une partie de l’image
Travailler avec les couleurs
Travailler avec les calques
Travailler avec du texte
Travailler avec les sélections
Autres fonctionnalités avancées
DURÉE : 3 jours - 21 heures

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS AUTOCAD®
ET AUTOCAD® 3D

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 5 jours - 35 heures
TARIF : 2.760 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

MODULE 2

OBJECTIFS
INITIATION
Apprendre les fonctionnalités 2D d’AUTOCAD

POUR QUI ? Tout public confronté au dessin technique.
PRÉ-REQUIS : Maîtriser Windows et avoir des connaissances en dessin
technique.

PROGRAMME
Présentation
Dessin
Calques
Bibliothèques de dessins
Cotation et hachurage
Palettes d’outils
Tableaux
Paramètres de traçage
Enregistrements
DURÉE : 5 jours - 35 heures

MODULE 3

BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

FORMATION I BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

PARCOURS
MICROSOFT PROJECT®

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 600 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

MODULE 2

OBJECTIFS
INITIATION
Utiliser MS Office Project pour mieux gérer ses projets avec ou sans gestion
des ressources

POUR QUI ? Toute personne désireuse d’acquérir une technique pratiques et

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS : Connaissance de la gestion de projet et de Windows.

Paramétrages et fonctions de base

rationnelles du suivi de projet avec un outil convivial et simple.

Planification des tâches
Ressources
Gestion de sur-sous utilisations de ressources…
Processus d’ordonnancement
Traçabilité et suivi du projet
DURÉE : 1 jour - 7 heures

COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

DE LA COMPTABILISATION
À LA DÉCLARATION DE TVA

LES PRINCIPES COMPTABLES
DE BASE

LOGICIEL DE COMPTABILITÉ :
EBP COMPTABILITÉ
& SAGE GESTION COMPTABLE

LIRE ET COMPRENDRE
UN BILAN COMPTABLE

ÉLABORER LES DÉCLARATIONS
SOCIALES ET FISCALES
LES BASES
DE LA PAIE

PRÉVENIR
LES IMPAYÉS
ÉTABLIR UN BUSINESS PLAN
FIABLE ET CONVAINCANT

COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

FORMATION I COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

DE LA COMPTABILISATION
À LA DÉCLARATION DE TVA

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.200 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Présenter le mécanisme fiscal de la TVA
Comprendre et maîtriser la chaîne comptable des opérations de récupération
et de facturation de la TVA

POUR QUI ? Membres des services comptables, administratifs et fiscaux.
PRÉ-REQUIS : Notions de comptabilité générale.

Remplir la déclaration de TVA
PROGRAMME
La notion de valeur ajoutée
Le principe de TVA et ses objectifs
La TVA collectée, la TVA à payer
La TVA déductible, la TVA récupérable
Les taux de TVA applicables
Le fait générateur
TVA sur les débits, TVA sur les
encaissements
Les régimes de déduction
Le champ d’application de la TVA
Les opérations imposables de plein
droit
Les exonérations
Les opérations hors champ
d’application
L’assujettissement total / partiel
Déterminer la base imposable
La territorialité de la TVA
Le territoire national

L’Union Européenne et l’intracommunautaire
L’international (« grand export ») et
l’extracommunautaire
Impact des nouvelles règles
applicables en matière de
territorialité des prestations de
service
Les écritures comptables de base et
les règles de facturation
Les achats
Les ventes
La facturation de la TVA : TVA brute,
nette, déductible, collectée
Récupération et pro-rata
L’exigibilité de la TVA et la
déclaration de TVA
Son établissement
Les particularités de règlement

COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

FORMATION I COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

LOGICIEL DE COMPTABILITÉ :
EBP COMPTABILITÉ
& SAGE GESTION COMPTABLE

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 4 jours - 28 heures
TARIF : 2.400 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Gérer les clés et les outils des logiciels de comptabilité
PROGRAMME

POUR QUI ? Chef d’entreprise, comptable… Toute personne amenée à utiliser
un logiciel comptable.

PRÉ-REQUIS : Connaissance de l’environnement informatique. Assurer la
comptabilité de l’entreprise. Connaissance de la comptabilité générale.

MODULE 2

SÉQUENCE 1
Présentation générale du programmet
Créer le dossier comptable de l’entreprise
Adapter le plan comptable à l’entreprise
Compléter les fiches de tiers (clients et fournisseurs)
Adapter la liste des journaux
Imprimer le plan comptable de l’entreprise
Pratiquer la sauvegarde du dossier
SÉQUENCE 2
Restaurer un dossier
Saisir les opérations (écran standard)
Rechercher, créer des comptes en cours de saisie
Contrôler les saisies et valider les écritures
Imprimer les documents comptables mensuels
Rectifier les écritures validées

COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

FORMATION I COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

ÉLABORER LES DÉCLARATIONS
SOCIALES ET FISCALES

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.800 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

POUR QUI ? Personnel de service administratif (ressources humaines,

+

comptabilité ou autres) ou de cabinets d’expertise comptable ayant en charge
l’établissement des différentes déclarations..

PRÉ-REQUIS : Notions de comptabilité générale.

OBJECTIFS
Savoir accéder à l’information réglementaire liée aux différentes déclarations :
déclaration sociale et déclaration fiscale
Connaître la liste des principales déclarations applicables en fonction de
catégories d’entreprise
Pour chaque déclaration savoir déterminer le mode de calcul, les bases et les
taux
PROGRAMME
DÉCLARATIONS SOCIALES
Les déclarations périodiques
et les déclarations annuelles
récapitulatives :
U.R.S.S.A.F / POLE EMPLOI / La
retraite complémentaire / Mutuelle
et prévoyance / Caisse des Congés
payés du bâtiment
Déclaration Annuelle des Données
Sociales (DADS)
Les taxes assises sur les salaires :
La participation au développement
de la formation continue
La contribution des entreprises au
titre du CIF
La participation des employeurs à
l’effort de construction
La taxe d’apprentissage / La taxe sur
les salaires
Les autres déclarations obligatoires :

La déclaration d’emploi des
handicapés / La médecine du travail
Les attestations de sécurité sociale /
Attestations POLE EMPLOI
DÉCLARATIONS FISCALES
Les déclarations de TVA :
Le réel simplifié / Le réel normal
La demande de remboursement de
crédit de TVA
Impôt sur les sociétés
Cotisation économique territoriale :
Cotisation foncière des entreprises
(CFE)
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises
Taxe sur les véhicules de tourisme des
sociétés
RSI C3S – Contribution de solidarité

COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

FORMATION I COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

LES BASES
DE LA PAIE

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.800 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Calculer les principaux éléments du salaire brut : heures supplémentaires,
indemnité de congés payés…
Calculer les cotisations sociales

POUR QUI ? Gestionnaire paie débutant, assistant(e) RH, comptable,

informaticien…
Toute personne désirant s’initier aux techniques de la paie et acquérir une
connaissance générale des principes de paie.

PRÉ-REQUIS : Notions de comptabilité générale.

Établir toute paie de salarié non cadre (hors réintégration des IJSS) ainsi que
les paies simples de salarié cadre
PROGRAMME
LE PRINCIPE DU BULLETIN DE PAIE
Sa conception
Ses mentions obligatoires, ses mentions interdites
La simplification du bulletin de paie
Ses annexes obligatoires
Sa valeur juridique
Les différents modes de paiement
RÉPERTORIER LES DIFFÉRENTS MODES DE RÉMUNÉRATION
Le principe de mensualisation du salaire.
Le respect du SMIC, des salaires minima conventionnels.
Les principales primes et indemnités : dissocier le légal du conventionnel, les
éléments soumis et non soumis

COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

FORMATION I COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

LES PRINCIPES COMPTABLES
DE BASE

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.800 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Comprendre la logique générale de la comptabilité
Maîtriser le vocabulaire et les mécanismes comptables
Connaître les documents comptables

POUR QUI ? Toute personne ayant peu ou pas de connaissances comptables.
PRÉ-REQUIS : Notions de comptabilité générale.

PROGRAMME
QU’EST CE QUE LA COMPTABILITÉ ?
Place de l’entreprise dans le circuit économique
Traduire par des chiffres les opérations économiques effectuées par
l’entreprise
Les obligations liées à la tenue d’une comptabilité dans l’entreprise
Notions de patrimoine ou de situation : actif, passif
Notions d’exploitation : charges, produits
Étude des mouvements, flux positifs et négatifs
LES CONCEPTS DE LA COMPTABILITÉ
Principes de la partie double, débit/crédit

COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

FORMATION I COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

LIRE ET COMPRENDRE
UN BILAN COMPTABLE

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.200 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Comprendre la construction d’un Bilan et d’un Compte de Résultat
Tirer profit de l’information comptable
Dialoguer aisément à partir des éléments comptables

POUR QUI ? Toute personne souhaitant se familiariser avec la lecture des
documents comptables de base.

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS : Notions de comptabilité générale.

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS D’UNE ENTREPRISE
Définitions
La nécessité de produire des documents financiers annuels
Les éléments de la liasse : Bilan, Compte de Résultat, Annexes
COMMENT EST CONSTRUIT UN BILAN ?
Se familiariser avec le vocabulaire, la technique et les rouages comptables
Le contenu du Bilan et du Compte de Résultat
Composition et construction
CONNAISSANCE ET APPROFONDISSEMENT DES DIFFÉRENTS POSTES
Actif : immobilisations, stocks, créances, trésorerie
Passif : capitaux propres, dettes financières et dettes d’exploitation
Comptes de régularisation
Charges et produits (exploitation, financiers, exceptionnels)

COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

FORMATION I COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

PRÉVENIR
LES IMPAYÉS

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.200 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Professionnaliser la relance amiable pour encaisser plus rapidement les
créances en retard tout en gardant intacte la relation commerciale
Accroître l’efficacité des relances écrites et téléphoniques

POUR QUI ? Crédit-managers et assistants crédit, responsables et

Diminuer les impayés

collaborateurs des services de recouvrement, toute personne chargée du suivi
des encaissements, du recouvrement des impayés et/ou des relances clients.

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS : Notions de comptabilité générale.

LES PRINCIPES GAGNANTS D’UN RECOUVREMENT JUSTE À TEMPS
Prendre conscience des dysfonctionnements les plus fréquents
Structurer une démarche organisationnelle adaptée à son entreprise
Segmenter la clientèle (clients majeurs/mineurs, publics/privés) selon le profil
payeur
Hiérarchiser les actions de relance
Fonder la priorité sur des critères rationnels
Graduer le discours et la fermeté
Définir des objectifs clairs aux acteurs de la relance
« Mixer » les différentes actions possibles (courriers, téléphone, visites, …),
varier la cadence

COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

FORMATION I COMPTABILITÉ & FISCALITÉ

ÉTABLIR UN BUSINESS PLAN
FIABLE ET CONVAINCANT

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.800 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

POUR QUI ? Directeurs de business unit, managers opérationnels (Marketing,

commercial, production, R&D), cadres financiers, chefs de projets, contrôleurs de
gestion, créateurs et repreneurs d’entreprise…

PRÉ-REQUIS : Connaissance de base du bilan et du compte de résultat.

OBJECTIFS
Comprendre la démarche et les méthodes pratiques d’élaboration d’un
business plan réussi
Appréhender les facteurs clés de succès et valider la fiabilité d’un business
plan pour mieux savoir le défendre
Dossier de présentation d’un projet de développement et/ou d’investissement
Traduction chiffrée des perspectives d’activité et de rentabilité
Viabilité commerciale et fi nancière du projet
Négocier avec les partenaires internes ou externes
Formaliser des scenarii possibles et lister les FCS et points de rupture
PROGRAMME
Formaliser le business model et défendre sa stratégie
Définir des plans d’action pertinents et évaluer les moyens nécessaires à leur
mise en oeuvre
Chiffrer le business plan
Le financement du business plan
Valider la solidité du business plan
Rédiger un document de synthèse convaincant
Un diagnostic des attentes en formation

RESSOURCES HUMAINES

CONDUIRE UN ENTRETIEN
PROFESSIONNEL

RECRUTER
OCCASIONNELLEMENT

PROGRAMME FORMATION
ABORDER LA GPEC

SÉCURISER LA RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL

ÉLABORATION
D’UN PLAN DE FORMATION

GESTION
COMPTE PÉNIBILITÉ

LA FONCTION
RH

DÉCLARATION SOCIALE
NOMINATIVE

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION I RESSOURCES HUMAINES

CONDUIRE UN ENTRETIEN
PROFESSIONNEL

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 540 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Comprendre le nouveau cadre légal de l’entretien professionnel
Savoir évaluer en toute neutralité, sans jugement
Clarifier les règles de l’entretien professionnel

POUR QUI ? Collaborateurs des services ressources humaines. Managers

Savoir préparer et conduire un entretien professionnel afin de rendre les
collaborateurs acteurs du développement de leur employabilité.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

Orienter et accompagner les collaborateurs dans l’élaboration de leur projet
professionnel, en tenant compte des enjeux de l’entreprise, des compétences
présentes et à développer, et des dispositifs de la formation professionnelle

devant conduire les entretiens professionnels.

Placer l’entretien professionnel comme levier de l’engagement des
collaborateurs
S’entrainer à la conduite des entretiens professionnels
PROGRAMME
LES CARACTÉRISTIQUES ET LES ENJEUX DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Contexte légal : l’entretien professionnel, « pierre angulaire » de la formation
tout au long de la vie.
Distinguer l’entretien professionnel de l’entretien d’évaluation.
Les points clés à prendre en compte.

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION I RESSOURCES HUMAINES

PROGRAMME FORMATION
ABORDER LA GPEC

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 900 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Comprendre les bases de la GPEC et la logique « compétences »
Identifier les enjeux de la GPEC et ses points d’entrée
Acquérir le vocabulaire spécifique de la GPEC

POUR QUI ? Chef d’entreprise, DRH, RRH et personne en charge de la gestion

Identifier les emplois sensibles et stratégiques

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

Comprendre le rôle complémentaire de chaque acteur : DG, managers,
salariés…

du personnel Managers, partenaires sociaux, souhaitant jouer un rôle actif dans
cette démarche.

Lier GPEC et plan d’action RH

Mettre en oeuvre des outils simples
PROGRAMME
Identifier les enjeux de la GPEC et son articulation avec la stratégie de
l’entreprise
Identifier les éléments juridiques autour de la GPEC
Acquérir le vocabulaire commun lié à la GPEC
Le cadre juridique
Les outils de la GPEC

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION I RESSOURCES HUMAINES

ÉLABORATION
D’UN PLAN DE FORMATION

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 900 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Acquérir une vision d’ensemble de la gestion de la formation professionnelle
Utiliser les méthodes et techniques incontournables pour organiser
et optimiser le pilotage de son plan de formation

POUR QUI ? Chef d’entreprise, DRH, RRH et personne en charge de la gestion

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU REGARD DU DROIT

du personnel.

La formation professionnelle et le salarié : les obligations de l’employeur, les
obligations du salarié
La formation professionnelle et les représentants du personnel : les
consultations sur le plan de formation, les informations et consultation
diverses
ÉLABORER UN PLAN DE FORMATION
Définir des objectifs de formation : définir les leviers de compétitivité,
informer l’encadrement, la formation sécurité
Faire remonter les besoins : l’expression des salariés, l’expression des
encadrants
VALORISER LE PLAN DE FORMATION
Définir le cadre de la formation : le plan de formation, le DIF/CPF le contrat et
la période de professionnalisation, le contrat d’apprentissage, la VAE, le bilan
de compétences, le congé individuel de formation
Piloter la conception et la mise en oeuvre des actions de formation :
construire le cahier des charges et acheter la formation, identifier les facteurs
clés de l’efficacité pédagogique
Le financement de formation professionnelle : les OPCA, les financements
publics

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION I RESSOURCES HUMAINES

LA FONCTION
RH

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 900 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Appréhender les enjeux d’un service de gestion des ressources humaines
Comprendre les bases de la gestion des hommes

POUR QUI ? Personne prenant en charge un service RH.
PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

PROGRAMME
POURQUOI UN SERVICE DE RESSOURCES HUMAINES
La gestion administrative du personnel
Le support des manager de l’entreprise
Le suivi des règles juridiques
Les acteurs extérieurs
Le syndicat professionnel
L’inspection du travail
La médecine du travail
Les OPCA
Les experts
L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL AU QUOTIDIEN
La santé au travail
L’adéquation du personnel aux besoins
L’expression des besoins en formation
La gestion des représentants du personnel
LE PARTENAIRE DE LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE
Un service support
Mobiliser les compétences présentes dans l’entreprise
Anticiper les enjeux de demain

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION I RESSOURCES HUMAINES

RECRUTER
OCCASIONNELLEMENT

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 1 jour - 7 heures
TARIF : 450 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Comprendre que chaque étape du recrutement est déterminante dans la
réussite de la future embauche
Optimiser le temps et le coût consacrés au recrutement

POUR QUI ? Chefs d’entreprise, DRH, RRH et personnes en charge de la gestion
du personnel et en lien avec le secteur du recrutement.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

PROGRAMME
OUTILS
Les acteurs incontournables liés à l’emploi, le réseau professionnel et les écoles
LES CINQ ÉTAPES CLÉS
La définition du poste :
l’étude du poste : missions et environnement
la détermination des critères : prioritaires et secondaires
La communication :
le choix du support adapté : connaître le tissu concurrentiel
travailler son réseau
la rédaction de l’annonce sans critères discriminants (Défenseur des Droits)
La présélection :
la grille de présélection pour objectiver les choix
le dossier de candidature
l’entretien téléphonique
La sélection :
l’entretien en face à face règles juridiques à respecter
l’entretien collectif : un concept innovant
les tests de raisonnement et les questionnaires de personnalité : restitution
obligatoire
L’intégration :
la définition d’un plan d’intégration
le suivi

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION I RESSOURCES HUMAINES

SÉCURISER LA RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 900 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux du licenciement (hors licenciement économique),
respecter les procédures et rédiger la lettre de licenciement
Opter pour une alternative au licenciement : la rupture conventionnelle

POUR QUI ? Chef d’entreprise, DRH, RRH et personne en charge de la gestion
du personnel.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

Se protéger contre un contentieux prud’homal
PROGRAMME
LES DISPOSITIONS COMMUNES
La date de la rupture du contrat de travail
Le préavis
La portabilité de droits
LA RUPTURE À L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR
Le licenciement :
la lettre de licenciement
le licenciement non disciplinaire
le licenciement disciplinaire
Les protections des salariés :
les interdictions de licencier
les salariés protégés
Le licenciement pour inaptitude
L’indemnité de licenciement
La mise à la retraite

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION I RESSOURCES HUMAINES

GESTION
COMPTE PÉNIBILITÉ

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 900 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Maîtriser les nouvelles obligations issues de la réforme des retraites du 20
janvier 2014
Évaluer la pénibilité dans son entreprise de façon quantitative et qualitative

POUR QUI ? Membre du CHSCT, médecin, infirmier, assistant social du travail,
responsable sécurité, prévention, responsable ou collaborateur RH.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

Mettre en place une démarche de prévention
Négocier un accord ou conclure un plan d’action
PROGRAMME
PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : MAÎTRISER LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION ISSUE
DE LA LOI DU 20 JANVIER 2014
Connaître les principaux facteurs de risques et seuils autorisés par la loi
Comprendre les objectifs et l’impact de la réforme des retraites : loi du 20
janvier 2014
Décrypter le nouveau dispositif du compte personnel de prévention de la
pénibilité
Maîtriser les nouvelles obligations des entreprises : fiche de prévention
des expositions, rapport et programme annuels de l’employeur au CHSCT,
entreprises concernées, accord en faveur de la prévention de la pénibilité…
MESURER QUANTITATIVEMENT LA PÉNIBILITÉ
Identifier les métiers les plus touchés par la pénibilité
Utiliser les indicateurs à sa disposition : accident du travail, turn-over…
Créer des indicateurs propres à son entreprise : bien les choisir et les quantifier
Suivre les indicateurs quantitatifs : fréquence, tableau comparatif

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION I RESSOURCES HUMAINES

DÉCLARATION SOCIALE
NOMINATIVE

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 900 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

MODULE 2

OBJECTIFS
Identifier les données contenues dans la DSN
Maîtriser les étapes de la DSN
Anticiper les risques liés au passage au nouveau système

POUR QUI ? Membre du CHSCT, médecin, infirmier, assistant social du travail,
responsable sécurité, prévention, responsable ou collaborateur RH.

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA DSN
Des objectifs affichés : simplifier les déclarations, réduire le risque d’erreur,
lutter contre la fraude
Intégrer le principe de base de la DSN
Identifier les conséquences sur son activité, l’organisation du service RH, la
relation à l’éditeur de progiciel, l’expert-comptable…
ANTICIPER LE CALENDRIER À SUIVRE EN FONCTION DE SON ENTREPRISE
Distinguer les 3 phases : 2014, octobre 2014, janvier 2016
Connaître le périmètre des entreprises concernées selon les phases

AUTRES DOMAINES

PROGRAMME FORMATION PRATIQUE
DES MEMBRES DU CHSCT
L’ÉPARGNE SALARIALE PARTICIPATION
TOUS LES DISPOSITIFS
PASSÉ LE CAP DES 50 SALARIÉS,
QUELS CHANGEMENTS ?

AUTRES DOMAINES

FORMATION I AUTRES DOMAINES

PROGRAMME FORMATION PRATIQUE
DES MEMBRES DU CHSCT

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 3 jours - 21 heures
TARIF : 1.800 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Maîtriser les missions et le fonctionnement du CHSCT
Se familiariser avec les outils à la disposition du CHSCT pour bien mener sa
mission

POUR QUI ? Membre du CHSCT, Délégué du personnel élu dans des entreprises
de plus de 50 salariés dépourvues de CHSCT.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

Devenir acteur de la prévention
PROGRAMME
Maîtriser les missions et le fonctionnement
Mettre en oeuvre les moyens d’agir du comité au quotidien
Instaurer une collaboration active avec les interlocuteurs internes et externes
Les acteurs externes
Se repérer dans les textes relatifs à l’hygiène et la sécurité
Enquêter après un accident du travail ou un constat de danger grave
et imminent
Contribuer à la prévention et l’amélioration des conditions de travail au
quotidien
Un diagnostic des attentes en formation

AUTRES DOMAINES

FORMATION I AUTRES DOMAINES

L’ÉPARGNE SALARIALE PARTICIPATION
TOUS LES DISPOSITIFS

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.200 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
Intégrer les dispositifs d’épargne salariale dans la négociation des politiques
de rémunération
Mettre en place les différents systèmes d’épargne salariale

POUR QUI ? DRH, responsable RH, spécialiste rémunération. Responsable

compensation and benefits, responsable des avantages sociaux. Dirigeant, DAF.

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis particulier.

Optimiser le coût salarial : exonérations sociales et fiscales
Sélectionner et contrôler un gestionnaire d’épargne salariale
PROGRAMME
L’intéressement
La participation aux résultats de l’entreprise
Les plans d’épargne entreprise (PEE, PEI, PERCO)
Le compte d’épargne temps (CET)
Les stock-options
La gestion financière des plans d’épargne (FCP)
Choix de la société de gestion
L’épargne salariale et la retraite

AUTRES DOMAINES

FORMATION I AUTRES DOMAINES

PASSÉ LE CAP DES 50 SALARIÉS,
QUELS CHANGEMENTS ?

PROGRAMME ET OBJECTIFS
MODULE 1

DURÉE : 2 jours - 14 heures
TARIF : 1.200 € HT/personne

EN SAVOIR PLUS

+

OBJECTIFS
S’assurer du respect des nouvelles obligations de l’employeur liées au
passage du seuil des 50 salariés
Mettre en place les IRP* adaptées : CE, DUP, CHSCT

POUR QUI ? Dirigeant de PME – Responsable RH, Responsable du personnel –
Responsable administratif et financier.

PRÉ-REQUIS : Connaissances en droit social.

Construire les bases d’un dialogue social efficace
PROGRAMME
EMPLOYEUR DE MOINS DE 50 SALARIÉS :
CONTRÔLER SES OBLIGATIONS LÉGALES
Respecter les nouvelles obligations en matière de sécurité et d’administration
du personnel
Mettre en place et gérer une représentation du personnel renforcée
Préparer ses négociations avec les représentants du personnel

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Mise en pratique permanente,
pour une application concrète et immédiate
sur les cas réels vécus par les participants.
Exercices pratiques en groupes et en sous-groupes.

DIAGNOSTIC
DES ATTENTES
Avec le participant et son responsable
hiérarchique pour formaliser le positionnement
des axes de progrès et les indicateurs de réussite
(en face-à-face ou au téléphone).

BILAN
DE FIN DE FORMATION
Entretien réalisé 2 à 3 mois après la fin
de la formation pour évaluer les acquis
à partir des axes de progrès identifiés au préalable
(en face-à-face ou au téléphone).

MODALITÉS
DE VALIDATION
Attestation de stage.

GROUPE MBR - FORMAPERF
AÉROPARC N°1
2 RUE ICARE
67960 ENTZHEIM
+339 69 32 94 42 (APPEL NON SURTAXÉ)

DÉVELOPPÉ PAR TIC&TEC

WWW.FORMAPERF.EU - INFO@FORMAPERF.EU

