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La crise sanitaire nous a tous surpris. Le télétravail
s’est institué là où il n’était pas encore en vigueur.
Ce phénomène associé aux aides de l’état pour
former les collaborateurs en chômage partiel,
a contribué à fortement développer l’offre de
formation à distance. Certains organismes
proposent désormais l’intégralité de leur catalogue
en classes virtuelles.
Pour notre part si nous sommes persuadés que
ce type de formation a un bel avenir, nous avons
limité notre offre aux stages qui nous semblent
transposables dans ce mode d’enseignement.
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En effet, les formations concernant le «savoir-être»,
le comportemental, les relations interpersonnelles
nous paraissent plus pertinentes en «présentiel».
Quelle que soit la forme prise par la formation,
nos propositions d’audit, d’accompagnement,
de conseil, de coaching, ainsi que les ateliers
thématiques demeurent le meilleur gage de
l’efficacité opérationnelle de nos stages.
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Pourquoi choisir Mémentor Action ?
L’EXPERTISE DE NOS INTERVENANTS :
UN GAGE DE QUALITÉ

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE :
UN GAGE D’AGILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ

Nos intervenants sont sélectionnés avec le plus grand soin. Ils disposent tous d’une expérience
opérationnelle avérée, acquise au long de leur carrière dans les entreprises et les administrations
publiques ou territoriales. Nous validons avec soin leur capacité à développer une approche
pédagogique pertinente. Toutes et tous sont choisis car au-delà des qualités citées ci-dessus, ils ont
une véritable envie de transmettre leur savoir et y prennent plaisir.

Pour nous, rigueur ne veut pas dire rigidité et n’est pas antinomique avec l’agilité. Notre organisation
est souple, proche de vos contraintes « terrain » et nous savons nous adapter aux circonstances, à
vos contraintes et urgences. Lorsque vous nous sollicitez pour une mission, pour une formation intra
comme inter-entreprises, vous êtes pris en charge très rapidement par le consultant qui sera votre
interlocuteur privilégié tout au long du projet. Un devis vous est adressé dans les 48 heures qui suivent
l’éventuel entretien de cadrage du projet.

UNE APPROCHE DE VOS BESOINS OPÉRATIONNELLE ET PRAGMATIQUE :
UN GAGE DE RÉUSSITE

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ À CHAQUE ENTREPRISE :
UN GAGE DE SIMPLICITÉ

Chaque demande que vous formulez est étudiée par un consultant qui prend en compte votre
environnement, vos objectifs, vos contraintes et vous proposera, le cas échéant, une solution alternative
créatrice de valeur.

Chaque entreprise bénéficie d’un interlocuteur qui lui est dédié. Il est son point d’entrée privilégié dans
vos contacts avec Mémentor Action. Il suit vos projets, pilote les actions de nos intervenants, assure le
suivi commercial de votre compte.

Cela vaut pour toute demande, y compris pour l’inscription d’un de vos collaborateurs à une formation
inter-entreprises. Nous souhaitons ainsi vous aider à choisir la « bonne formation », celle répondant le
mieux aux attentes de vos collaborateurs.
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UNE OFFRE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION :
UN GAGE DE COHÉRENCE

UN VÉRITABLE CONTRÔLE QUALITÉ :
UN GAGE D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

Un besoin en formation s’inscrit souvent dans une démarche plus globale visant à atteindre un objectif
précis en réponse à des enjeux stratégiques définis. C’est pourquoi nous vous proposons de vous
accompagner par des actions qui se situent en amont de la formation afin d’organiser les actions et
en aval afin de les mettre en œuvre. Audit, conseil, gestion de projet, organisation des changements,
conception d’une stratégie commerciale, coaching individuel et d’équipe, amélioration de la qualité de
vie au travail… sont des exemples de missions que nous vous proposons.

A l’issue de la formation une évaluation « à chaud » est proposée aux participants. Elle vous est adressée
dès la fin de la session. Cependant, l’impression immédiate que laisse une formation peut se révéler
bien différente au bout de quelques semaines de mise en œuvre.
C’est pour cela, qu’environ deux mois après la formation (délai pouvant être modifié à votre demande),
un questionnaire est adressé aux participants. Il a pour objectif de mesurer «à froid» l’apport
opérationnel de la session à laquelle ils ont participé.
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Des prestations complémentaires

S’inscrire à une formation

DES SÉANCES DE COACHING « POST-FORMATION »

CONDITIONS D’INSCRIPTION

1 séance (1H) :
3 séances (3H) :
5 séances (5H) :

270 €
730 €
1.150 €

Elles sont assurées par le formateur qui a animé le stage. Pour bénéficier de ce tarif, elles doivent être commandées
en même temps que la formation ou dans le mois suivant la fin de celle-ci.

INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ PROCESS
COMMUNICATION MANAGEMENT®
Mise au point à la demande de la NASA, au début des
années 80, la Process Communication Management®
est un puissant outil au service du management, de
la vente, de la négociation et de la communication
interpersonnelle.
Il permet d’identifier vos besoins psychologiques, vos
facteurs de stress, de comprendre vos difficultés de
communication avec vos collaborateurs, vos collègues,
vos clients, votre management.

Soit en nous contactant au 01 44 49 96 94, ou par
mail à inscription@mementoraction.fr
Un bulletin d’inscription vous sera adressé, que
vous nous renverrez par mail.
Vous pouvez également vous inscrire directement à
partir de notre site internet www.mementoraction.fr
Une confirmation d’inscription vous sera adressée
par retour ainsi qu’une facture.
Une inscription n’est définitive qu’après réception
de la totalité du règlement correspondant
La facture que nous vous adresserons tient lieu
de convention de formation simplifiée. La TVA
ne s’applique pas sur les tarifs de formation
(exonération de TVA ).

EVALUATION « À CHAUD » DE LA FORMATION
A la fin de la session, chaque participant est invité à
renseigner une fiche d’évaluation qui contribue à
améliorer la qualité de nos formations.
Une copie de ce document est adressée au responsable
interne de la formation.

Toute inscription qui n’est pas annulée par écrit au
moins une semaine avant le début du formation sera
intégralement due.

Deux mois après la fin de la session, notre service
qualité contacte chaque participant afin de recueillir
ses impressions sur l’apport opérationnel de la
formation.

Prise en charge par l’entreprise : 590 €HT

En cas de force majeure, ou bien si le nombre de
participants est insuffisant, nous nous réservons le
droit de reporter une formation planifiée.

Le MBTI est l’un des outils de développement personnel
les plus utilisés au monde. Votre bilan de personnalité
MBTI sera élaboré et analysé par un logiciel à partir
d’un questionnaire qui vous sera soumis.

Elle est adressée au responsable interne de la
formation accompagnée de la feuille de présence
signée.

EVALUATION « À FROID » DE LA FORMATION

Cependant, dans ce cas, il vous est possible bien
entendu de remplacer la personne inscrite par un
autre de vos collaborateurs.

BILAN DE PERSONNALITÉ AVEC LE MBTI

Il est délivré une attestation à chaque personne ayant
suivi l’intégralité de la formation.

CONDITIONS D’ANNULATION OU DE REPORT

Etabli à partir d’un questionnaire que vous aurez
renseigné, il vous sera restitué par un coach agréé au
cours d’une séance d’une durée de 1h à 1h30.

Prise en charge par un particulier : 250 €TTC

ATTESTATION DE FORMATION

CONVOCATION
Quelques jours avant le début de la formation, une
convocation est adressée au participant accompagnée
des informations logistiques nécessaires.

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Nos formations débutent en général à 9h00 (9h30 le
premier jour) pour s’achever à 17h30.
Le repas de midi se déroule au restaurant et il est
offert aux participants par Mémentor Action. Une
pause gourmande vous est proposée le matin ainsi
que l’après-midi.

Il vous sera restitué au cours d’un entretien d’une
heure trente environ avec un consultant ou un coach
agréé.
Ce bilan a pour objectif de vous donner un aperçu
constructif de la manière dont vous fonctionnez en
interaction avec les autres personnes, il vous donne
des informations sur votre comportement préférentiel
dans :
la façon d’aborder le monde extérieur
de recueillir des informations
de prendre des décisions
de vous ressourcer et de recouvrer votre énergie
Prise en charge par l’entreprise : 520 €HT
Prise en charge par un particulier : 250 €TTC

RETOUR D’EXPÉRIENCES
Réservée aux formations intra entreprises, les séances
de « retour d’expérience » assurent une meilleure
diffusion opérationnelle de la formation dispensée.
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VOTRE INTERLOCUTRICE PRINCIPALE

Madame Drissia Touzani
Elle prendra en charge votre inscription depuis votre premier appel
jusqu’à l’envoi des attestations de formation. Concernant les formations
organisées dans vos locaux elle est également votre interlocutrice pour la
partie administrative et logistique.

Téléphone : 06 49 88 75 24
E-mail : inscription@mementoraction.fr

NOS COORDONNÉES SUR
SMARTPHONE EN PRENANT
CE QR CODE EN PHOTO

7

Formations inter-entreprises

Formations intra-entreprises

MAINTIEN DES FORMATIONS DÈS 2 INSCRITS
SEULEMENT
Y compris de 2 sociétés différentes, sauf mention
contraire sur la fiche programme.

8 PARTICIPANTS AU MAXIMUM PAR SESSION

98,64%

Afin de garantir à chacun le temps et l’attention
nécessaires.

CHOIX DE LA FORMATION :
CONSEIL PÉDAGOGIQUE PERSONNALISÉ
TAUX DE SATISFACTION DES PERSONNES
QUE NOUS AVONS FORMÉES

DES FORMATIONS SUR-MESURE
Vous désirez une formation adaptée à vos besoins et à votre contexte ?
Nos consultants concevront et construiront pour vous un produit spécifique selon les modalités
décrites ci-dessous.

Afin de vous aider à choisir la formation la plus
adaptée vous bénéficiez gratuitement du conseil d’un
consultant formation si vous le désirez.

FLEXIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Les dates proposées au catalogue ne vous conviennent
pas ? Nous pouvons ouvrir une session à une autre
date, n’hésitez pas à nous en faire la demande.

CONDITIONS FINANCIÈRES
PARTICULIÈRES POUR
L’INTER-ENTREPRISES
TARIF SPÉCIAL TPE
Afin d’aider les petites structures nous leur
proposons un tarif réservé aux entreprises de
moins de 10 salariés (fournir un Kbis de moins
de 3 mois) : 300€ net de taxes par jour et par
personne en interentreprises (hors tests).

DES SOLUTIONS DE COACHING
« POST-FORMATION »
Qui renforcent l’impact des formations et prolongent
leurs effets dans votre environnement opérationnel.

LE SUIVI QUALITÉ INDIVIDUEL
 stimation « à chaud » de la formation à la fin de la
E
session.
 stimation « à froid » : après 8 semaines, un point
E
téléphonique est organisé avec le participant.

DES CENTRES DE FORMATION PROCHE DE
VOS ACTIVITÉS
Nos formations sont dispensées à Bordeaux, Lyon,
Paris et Toulouse, cependant nous pouvons, à votre
demande, vous accueillir dans de nombreuses autres
agglomérations, en France et aussi à Luxembourg et
Bruxelles.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE OPÉRATIONNELLE
Toutes nos formations intègrent plus de 50% d’ateliers,
de mise en pratique, d’exercices, de jeux de rôle…
Les échanges entre les participants, source de partage
d’expériences, sont encouragés.
Des exercices filmés avec débriefing personnalisé sont
proposés dans certaines formations.

MODALITÉS PRATIQUES
Un premier entretien avec le formateur est organisé
dans vos locaux ou au téléphone. L’objectif est de
mieux comprendre votre besoin et d’échanger sur
la meilleure réponse à y apporter.
Un devis vous est alors adressé
Si nécessaire un « audit flash » vous sera proposé
pour interviewer quelques uns des futurs
participants et recueillir leurs attentes.
Un plan de formation détaillé est soumis à votre
approbation. A partir de ce document le matériel
pédagogique sera construit par notre intervenant.
Notre engagement : vous garantir la meilleure
réactivité afin de réduire au maximum le temps entre
l’expression du besoin et la réalisation de la formation.

FORMATION STANDARD DANS VOS LOCAUX
Nous pouvons dépêcher sur votre site un formateur
qui dispensera la même formation, en termes de
contenu et d’ateliers pratiques, que celle prévue dans
nos centres de formation.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Nous vous proposerons systématiquement d’organiser sur
votre site des séances de « retour d’expérience ». Animées
par le formateur, elles réunissent les participants
à la formation qui apportent des cas concrets et
opérationnels afin qu’ils soient analysés en séance.
Le formateur dispense ses conseils et remet en
perspective ce qui a été appris lors de la formation.

PRISE EN CHARGE PAR VOTRE ORGANISME OPCO
Mémentor Action a satisfait aux critères de qualité
Data-Dock et a été reconnu référençable par les
organismes OPCO.
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ANNE BAOULÉ
Parfaitement bilingue en anglais et en
espagnol, titulaire d’un Master II de
traduction juridique anglaise, Anne
Baoulé a exercé durant près de 20 ans
dans le domaine aérien aux Etats Unis,
au Royaume Uni et en France au sein
de compagnies aériennes (Air Maurice,
Cathay Pacific Airways, Air France) dans
des fonctions au contact de la clientèle.
Elle intervient dans des formations
destinées au personnel aérien exerçant
des fonctions d’accueil, ou de relation
avec les passagers et également dans
le cadre de la préparation du Toeic.

MARC CHARVET

PHILIPPE CHEVALIER

NATHALIE COTTENOT

Après un parcours de près de 20 ans où il
a occupé des fonctions d’encadrement
avec des responsabilités commerciales
et managériales dans des grandes
entreprises telles que General Electric
et Philips, Marc Charvet exerce le
métier de consultant formateur avec
passion depuis 15 ans. De formation
universitaire, il a complété son cursus
par une formation à l’approche
systémique et à la conduite du
changement auprès de l’Université de
Lille 2.

Maîtrise en sciences de gestion (MSG)
et Diplôme d’études comptables et
financières (DECF), Philippe a exercé
en entreprises dans le Contrôle de
gestion et la Finance pendant 26
ans. Entré en tant que contrôleur de
gestion junior chez LAROUSSE, il a
par la suite participé à l’aventure de la
déréglementation des télécoms chez
CEGETEL. En 2006, il rejoint PROSODIE,
spécialiste de la relation clients
multicanal (acheté par CAPGEMINI
en 2011) dont il a été le Directeur
Administratif et Financier jusqu’en
2016. En parallèle, Philippe suit un
parcours artistique de 25 années
dans le théâtre qui lui ont permis de
jouer Molière, Feydeau ou encore
Shakespeare et Tchekhov. Aujourd’hui,
riche de ces deux univers, il transmet
par la formation ses connaissances
de la finance et du management à
haut niveau, il utilise le théâtre dans le
développement personnel et comme
instrument pédagogique original.

Certifiée coach individuel et Team
Building
(Transformance
Pro),
certifiée praticienne MBTI, formée
à la Théorie Organisationnelle de
Berne et à la Process Communication
Management®. Après 25 ans passés
en entreprise dans les Directions
commerciales, marketing et Service
Clients, dont 20 ans de management
au sein de la société Xerox où elle a
participé aux transformations des
business modèles métiers et de la
distribution, elle propose désormais
ses compétences aux entreprises dans
des actions de formation, de conseil et
d’audit.

CORINNE GONZALEZDUPERRAIN

Spécialiste des techniques relationnelles
elle dispense des formations sur la
gestion des conflits, l’interculturalité
et aussi sur le logiciel de réservation
Amadeus.

Dans sa pratique opérationnelle, il
propose de revisiter les fondamentaux
commerciaux, managériaux et les
approches
traditionnelles
dans
l’objectif de les adapter à l’évolution
des entreprises. Dans toutes ses
actions de formation ou de conseil il
prend en compte le facteur humain
gage d’efficacité. Il propose des ateliers
pratiques innovants et construit ainsi
une démarche pédagogique concrète
et participative.

PHILIPPE BASCHOUX

ELISABETH FLOUVAT

CLAUDINE GAMBLIN

Fondateur et gérant de Mémentor
Action. Diplôme d’Etudes Supérieures
Economiques
(CNAM),
Diplôme
d’Etudes Supérieures de Coaching
(Paris 8), Breveté Supérieur en
informatique (Marine Nationale), coach
certifié en Process Communication
Management®, coach agréé en Bilans
InterQualia® (santé émotionnelle
au travail), formé à l’Intervention
Systémique (modèle de Palo Alto, Ecole
du Paradoxe). Ancien Officier- Marinier
Supérieur, il a exercé des fonctions
managériales dans le domaine
informatique (Banques Populaires)
puis dans le domaine commercial
au sein d’une entreprise américaine
(Compuware) où il se spécialisa dans la
vente stratégique aux Grands comptes.

Master 2 en Management et
développement
des
Ressources
Humaines (IGS), DESS de coaching
et conseil RH (Paris 8), certifiée
MBTI. Tout au long de son parcours
professionnel, elle a été le lien entre
les différents acteurs de l’entreprise :
entre les ouvriers et la direction dans
ses fonctions commerciales, entre les
équipes et le management dans ses
missions de communication, enfin
entre les salariés et la direction dans
ses responsabilités en ressources
humaines. Elle s’est investie dans le
développement de la coopération entre
les services, dans la fédération des
salariés autour du projet d’entreprise,
dans l’accompagnement des hommes
et des institutions confrontés à des
changements d’organisation et des
restructurations.

Claudine GAMBLIN est Coach et
Consultante-Formatrice en entreprise.
Coach professionnelle (Certification
RNCP Niv. II), elle accompagne les
Cadres et Dirigeants. Elle est Maître
Praticien en PNL (Programmation
Neuro-linguistique),
Coach
et
Formatrice
agréée
en
Process
Communication
Management®
et Consultante-Formatrice agréée
WellScan (Mieux-Etre au Travail).
Sophrologue, Hypnothérapeute, et
Consultante-Formatrice en Gestion
de Stress, elle est aussi formée
à
l’Intervention
Stratégique
et
Systémique. Elle a exercé durant
plus de 25 ans en entreprise et dans
le milieu consulaire avant de se
consacrer au coaching et à la formation
en entreprise.

Nos intervenants
Femmes et hommes de terrain, riches d’une
expérience professionnelle avérée d’au moins
20 ans, nous les avons sélectionnés pour leurs
compétences opérationnelles, la qualité de leur
approche pédagogique, leur envie de transmettre.
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Avec 27 ans d’expérience dans
l’accompagnement de projet et
la conduite du changement, elle
a
développé
des
compétences
relationnelles auprès des différents
profils de collaborateurs. Corinne
est diplômée du titre de Formateur
Professionnel d’Adultes, et depuis
plus de 15 ans, est conseiller en
ingénierie de formation. Elle excelle
dans l’animation de formation avec
une constante veille sur les nouvelles
méthodes
pédagogiques
pour
apprendre autrement.
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GHISLAINE REVERCHON

STÉPHANIE ROYER

ALEXIA SIOUFFI

GILLES RUCHLEJMER

PATRICK SMADJA

ELISABETH VIEYRA

Anthropologue de formation, diplômée
du
Master
en
communication
entreprises, institutions et stratégies du
CELSA, Ghislaine Reverchon est coach
professionnel certifié depuis 2011 et
MBTI® niveau II. Spécialisée sur les
compétences relationnelles, la posture
managériale et l’impact du numérique
sur les identités professionnelles, elle
travaille avec l’approche stratégique et
systémique pour aider les dirigeants et
les managers dans leur chemin vers un
leadership plus authentique et inspirant
pour leurs équipes et leur organisation.
Ghislaine Reverchon inscrit son activité
dans le cadre déontologique de l’EMCC
auquel elle adhère et l’analyse des
pratiques professionnelles du CIRFIP.
Son parcours dans les ressources
humaines en entreprises du secteur
de l’industrie lourde et en cabinets de
conseil l’a amenée à conduire durant
une quinzaine d’années des projets de
mutations structurelles à fort enjeux
sociaux et sociétaux et à accompagner
près de six ans des militaires et
des salariés vers une reconversion
professionnelle porteuse de sens.

Coach certifiée, formée à l’utilisation
des bilans Talent Q™, elle est
formatrice à l’Elément Humain™. Son
approche est issue de la psychologie
humaniste (Analyse Transactionnelle),
de l’Approche Systémique et du
modèle Elément Humain™. Après
un parcours de près de 20 ans dans
des entreprises internationales de
l’industrie pharmaceutique elle cofonde la société Essentia dont elle est
la gérante.

Alexia Siouffi est consultante experte en
conduite du changement, intelligence
collective et développement des
organisations avec une double
expérience de Consultante en cabinet
de conseil (CAPGEMINI consulting) et
de Directeur de service en entreprise
(Danone).

Diplôme d’Ingénieur de l’ESME SUDRIA,
formation au Management Commercial
(KRAUTHAMMER International) et au
Management des Affaires Internationales
(CTI
Centre
des
Techniques
Internationales), titulaire d’un MBA
Manager d’Entreprise du CNAM.

Patrick a effectué sa carrière
professionnelle au sein des services
informatiques et de sociétés de service
en tant que Directeur de Projets.

Elisabeth intervient plus spécifiquement
sur des projets liés à la prévention des
risques psychosociaux, à la prévention
du harcèlement et d’une façon plus
générale au management de la qualité
de vie professionnelle.

Il a exercé des fonctions de management
Marketing et Commercial au sein
d’entreprises internationales dans le
secteur aéronautique civil et militaire et
dans celui des hautes technologies.

Spécialiste de l’organisation des
projets et des méthodes Agiles,
SCRUM® & DevOps ; Project (PMBOK
& PRINCE2®), Program (PMI) and
Portfolio Management (MoP), il
intervient comme consultant et
formateur en gestion et direction de
projet IT.

GRACCO GRACCI

MARJORIE MORLÉ

JEAN-MARIE QUIL

ELISABETH DE VISME

EMILIE DABOUSSY

ALEXANDRA SOMMER

Diplômé de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris, Diplôme d’Etudes
Supérieures en Ressources Humaines
Coaching (Paris 8). Acteur, auteur, il
écrit depuis 1992 pour le théâtre, le
cinéma et la télévision. Il intervient
auprès de nombreuses entreprises
dans le cadre d’actions de coaching et
de formation sur la prise de parole,
la communication, le leadership, la
confiance, la créativité, le travail sur
la voix… (EDF, Pages Jaunes, Procter
& Gamble, PSA Peugeot Citroën,
SNCF, HSBC, Schneider Electric,
AXA, Boulangeries Paul). Il anime
également des ateliers sur la relation
client, la créativité et l’écriture de
saynètes (GDF Suez, Rhodia, Renault,
Fédération Nationale des Caisses
d’Epargne,
Banque
de
France,
Orange, SAVENCIA…). Il est l’auteur
de « Et si j’assurais en public – prise
de parole mode d’emploi » chez
Eyrolles.

Titulaire
d’un
Master
en
Communication (ISCOM), Khâgne et
Hypokhâgne, diplômée en coaching
individuel et collectif (DESU Paris 8),
Maître praticienne en PNL certifiée,
Marjorie a exercé durant plus de 15
ans des fonctions de communication
externe et interne en agence, puis de
management dans le secteur du luxe.

Double formation, scientifique et
commerciale DEST option thermique
et Diplômé du Centre d’Etudes
Supérieures de la Distribution (Sup de
Co Paris), Jean-Marie QUIL est formateur
certifié en Process Communication
Management®, certifié en bilans de la
santé émotionnelle au travail (Bilans
Interqualia®), coach et praticien PNL.
Durant près de 30 ans, Il a exercé des
fonctions de management marketing
et commercial dans le domaine
industriel
(Chappée/Jacob-Delafon),
de Directeur des ventes (Meule d’Or )
et de Directeur Régional (Elle et Vire),
avant d’être durant 12 ans consultant
et Directeur de la formation du Groupe
Atlantic.

DESS (Master 2) en Management
des Ressources Humaines, DESS
en Psychologie clinique, Coach en
développement
professionnel
et
personnel (Le Dojo), formée au
Co-développement
professionnel
(CECODEV), certifiée pour la formation
« S’initier à la prévention des risques
psychosociaux » dans le cadre du
dispositif de l’INRS, CMI Level 5 Award
(management), habilité au MBTI et PDI
Profilor 360°. Forte d’une expérience
en entreprise de 25 années dans le
domaine RH (Kiabi, Alexandre Tic
SA, Leroy- Merlin, Oracle) elle exerce
depuis 2012 en tant que consultant RH,
formatrice et coach. Elle s’est spécialisée
dans la prévention des RPS, la gestion
de compétences, les processus
d’évaluation et de développement
des carrières, la discrimination. Elle
a publié «Votre CV en anglais et en
français,
Editions
d’Organisation
(3ème éd. 2006).

Spécialiste du Design et du Digital,
Emilie valorise l’image de marque et le
savoir-faire de votre entreprise.

Spécialiste
du
Marketing
B2B
stratégique, produit et opérationnel,
Alexandra crée Creative and Thinking
en 2018 pour accompagner la
croissance des PME et start-ups
ambitieuses.

Psycho-praticienne
en
thérapies
brèves, elle se consacre désormais
à
l’accompagnement
individuel,
au coaching et à la formation en
entreprise.
Ses thématiques de prédilection
portent
sur
les
compétences
comportementales et relationnelles,
la communication, l’adaptation au
changement et le management.

Diplômée d’école d’ingénieur (Centrale
Marseille), d’un Master 2 scientifique
(université d’Aix Marseille) et d’un
Master en management (ESSEC
business School), Elle est également
certifiée
Coach
professionnel
(Institut international De Coaching à
Genève). Elle a accompagné depuis
20 ans une trentaine d’entreprises
dans leur transformation culturelle
et organisationnelle et près d’un
quarantaine de personnes en transition
de carrière. Passionnée de théâtre, elle
joue dans une troupe depuis 3 ans.

Consultant et formateur, il a animé des
ateliers et mis en place des actions de
formation pour les seniors en recherche
d’emploi. Dans une agence de
développement web (Création de sites
et Gestion en mode SAAS) il a formé
les clients à la plateforme logicielle et
assurait le support technique.

Il est titulaire des certificats DevOps
Foundation, PRINCE2® Foundation &
Practitioner, ITIL® V3 Foundation.

Elle a obtenu un Master en Management
par l’Excellence Opérationnelle : Qualité,
sécurité, Environnement (CNAM Paris).
Elle est habilitée par INRS pour
l’animation d’initiation à la prévention
des risques psychosociaux, par
l’Université de Liège pour l’utilisation du
questionnaire RPS et Stress WOCCQ, et
est IPRP.
De 1992 à 2004, elle a exercé diverses
fonctions dans le domaine des
certifications ISO et du management de
la Qualité et la Sécurité au travail.
Depuis 2004, elle est formatrice et
consultante indépendante.

Ses
interventions
portent
sur
les domaines suivants : Vente et
négociation,
Développement
de
compétences commerciales, Conduite
du changement, Mindmapping ...

Véritable couteau suisse du design
et du digital, Emilie s’adapte à votre
contexte et s’imprègne de vos valeurs
d’entreprise pour vous proposer des
solutions graphiques et digitales,
sur mesure, alignées à la stratégie
de votre entreprise et à vos enjeux
commerciaux.
Passionnée
par
les
nouvelles
technologies et adepte de l’intelligence
collective,
Emilie
imagine
avec
Alexandra des réalisations graphiques
disruptives et inspirées pour illustrer
votre stratégie de communication
visuelle, renforcer vos messages et le
positionnement de l’entreprise, assoir
votre leardership et vous différencier
de vos concurrents.

Directrice Marketing de transition ou
en temps partagé, Alexandra vous
apporte toute son expertise et son
expérience pour définir avec vous votre
stratégie marketing et sa déclinaison
opérationnelle.
Parce que le contenant est aussi
important que le contenu, Alexandra
s’appuie sur l’expertise d’Emilie, pour
définir votre positionnement, valoriser
votre savoir-faire et le faire-savoir.
Diplômée d’un Mastère en Direction
Marketing, stratégie commerciale et
digitale (HEC Paris), Alexandra est
également spécialiste du secteur IT.

PARTENAIRE MARKETING & DIGITAL
www.creativeandthinking.com
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Nouvelles formations

Gérer les Ressources Humaines
Prévenir le harcèlement et le sexisme

ELLES APPARAISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS À NOTRE CATALOGUE ET VIENNENT
ENRICHIR NOTRE OFFRE.

Manager, fédérer les équipes
2j

Être manager de proximité
Le Manager de proximité doit conjuguer savoir-faire et savoir-être en développant des
compétences managériales et relationnelles. Très concret et basé sur de nombreuses mises
en situation professionnelles, cette formation vous permet de développer les 4 compétences
indispensables à tout manager de proximité pour réussir durablement : orienter l’action d’une
équipe, animer et responsabiliser ses collaborateurs, communiquer efficacement et adopter la
posture du manager coach. Ces compétences acquises sont directement transposables dans votre
activité et vous permettent d’exercer vos différentes missions de manager de proximité dans les
meilleures conditions.

2j

Désamorcer les conflits au sein d’une équipe
Les changements fréquents, rapides pour adapter l’entreprise aux défis de son environnement,
exacerbent les tensions, avec des conséquences sur la réussite collective. Face aux situations
difficiles, le manager doit anticiper les difficultés interpersonnelles ou avec son équipe pour
éviter l’installation de désordres. Dans une approche proactive, il sera plus efficace en facilitant
l’émergence des différences au sein de l’équipe et en créant les conditions de la co-construction
des principes de collaboration et la clarification de valeurs qui donnent du sens.

Vendre, négocier, promouvoir
1j

2j

1j

Les managers font face à des situations conflictuelles qui relèvent éventuellement du harcèlement,
voire les génèrent par ignorance ou maladresse. Ils sont également en première ligne pour
participer à la lutte contre le harcèlement et le sexisme. Pour être des acteurs de la prévention,
ils ont besoin besoin d’une part de distinguer les agissements qui en relèvent et d’autre part, ils
doivent savoir y mettre fin.

Formation Référent - Harcèlement sexuel et sexisme

1j

La loi du n° 2018-771 du 5 septembre 2018 impose de désigner un référent «chargé d’orienter,
d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes», dans les entreprises de 250 salariés et plus (Art. L1153-5-1) et, parmi les
membres du CSE, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes. (Art. L2314-1)
Cette formation leur permettra de maîtriser les notions et la réglementation et de développer
leurs capacités à agir dans leur rôle.

S’initier à la prévention des risques psychosociaux

2j

Risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ? Que repérer qui relève d’un risque professionnel ?
Quels liens faire entre les effets observables, les causes dans le travail et les conséquences sur la
santé ? Qu’est-ce que la prévention des risques psychosociaux et quelles actions pour la durabilité
de la prévention ?
Cette formation met en application le référentiel de l’INRS et est animée par un formateur certifié.

Formation en classe virtuelle

Qualifier un besoin en créant de la valeur

Seules certaines de nos formations sont réellement adaptées à ce mode d’enseignement.
Elles sont repérées dans la catalogue par le logo suivant :

La qualification de besoin y compris, et surtout, pour des demandes « entrantes » est une étape
déterminante dans le cycle de vente B2B. L’on peut considérer que lorsqu’elle est menée avec
rigueur et méthode, c’est au moins 50% du succès qui est assuré. Or l’expérience opérationnelle
nous a démontré que cette phase, qui paraît simple, était souvent menée dans la précipitation
sans réelle démarche construite. C’est ainsi que bien qu’ayant pensé avoir répondu parfaitement
au besoin exprimé, l’on peut perdre une affaire qui semblait gagnée d’avance.

Notre enseignement à distance vous est proposé avec un rythme différent de la formation en
« présentiel» . Chaque formation est découpée en « capsules » d’une durée de 3 heures intégrant
les pauses.

L’art de la guerre appliqué à la vente stratégique

Afin de pouvoir assurer une prestation de qualité, chaque classe virtuelle est limitée à 5
participants.

Au cours de ces classes virtuelles, qui se déroulent aux mêmes dates que les stages en présentiel,
de nombreux exercices individuels de mise en pratique sont proposées aux participants qui
effectueront un travail personnel à présenter ensuite au formateur.

Formation inspirée de « l’Art de la Guerre » de Sun Tzu.
La vente bien entendu, ne peut en aucun cas s’assimiler à la guerre. Cependant et surtout dans
l’approche Grands comptes, une certaine analogie peut être trouvée en particulier sur la démarche
stratégique. Au travers d’une approche bien entendu métaphorique, nous vous proposons
d’envisager la vente stratégique en bénéficiant de la philosophie de Sun Tzu dont le principe était
de n’engager que des combats que l’on est certain de gagner.
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LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJET

LA PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

Fondamentaux de la gestion de projet

p. 18

Agile SCRUM® Master

p. 25

Méthodes Agiles - Comprendre la démarche

p. 18

SCRUM® Product Owner

p. 26

Travail en équipe Agile

p. 19

PMI-PMP® Project Management Professional®

p. 27

ITIL® : L’essentiel

p. 19

PRINCE2® Foundation

p. 28

Elaborer le cahier des charges fonctionnel

p. 20

PRINCE2® Practionner

p. 28

Gestion du planning et des ressources

p. 20

DevOps Foundation

p. 29

ITIL® Foundation

p. 30

Informatique

Communication dans les projets informatiques

p. 21

Gestion Multi-projets PMO

p. 21

Gestion d’une mission de conseil

p. 22

Les projets informatiques contribuent au développement des entreprises et
sont au cœur de nombreux changements.

Gestion Client/Fournisseur

p. 22

Gestion des risques

p. 23

Les réussir c’est-à-dire respecter délai, coûts, engagements avec un niveau de
qualité visant l’excellence n’est possible que si tous les éléments contributifs
au succès sont en place.

Projets et méthodologie SI

p. 23

MS Project Fondamentaux (2010, 2013, 2016)

p. 24

Clôture de projet

p. 24

Management du Système d’Information

p. 25

Depuis les bases de la gestion de projet, jusqu’à leur clôture en passant par
l’élaboration du cahier des charge, le travail en équipe, la gestion des risques,
la communication interne et externe, la gestion du planning, des ressources,
la relation client/fournisseur, nous vous proposons d’aborder toutes les
étapes qui garantiront vos succès.

INFORMATIQUE

LES FONCTIONS AVANCÉES

Nous vous préparons également à de nombreuses certifications que ce soit
Agile SCRUM® Master, PMI-PMP®, PRINCE2®, ITIL®, DevOps….

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE
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Durée
3 jours

Réf.
FDPJ

Prix
1.590€

OBJECTIF
Comprendre et pouvoir mettre en
œuvre une démarche de projet
structurée
S’approprier les enjeux et les
avantages de ces modes de
fonctionnement
Savoir analyser, concevoir, planifier,
mobiliser et piloter un projet
Maîtriser les étapes, livrables,
processus et outils associés
Savoir intégrer le mode projet à ses
activités
Adapter et utiliser les approches les
plus performantes sur des projets de
toute nature
Apprécier le rôle fondamental du
chef de projet
PUBLIC CONCERNÉ
Aspirants chef de projet, contributeur
projet, chef de projet junior.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 30%
Exercices : 60%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulations
et ateliers permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Avoir déjà participé à des projets en
tant que membre d’une équipe
Etre chef de projet en titre

Fondamentaux de la gestion de projet

Travail en équipe Agile

Destinée à des personnes désirant devenir chef de projet, ou bien comprendre les fondamentaux
de la gestion de projet afin d’y contribuer efficacement..

Cette formation est destinée aux personnes voulant comprendre la démarche, les principes, les
concepts fondamentaux des méthodes Agiles. Elle aborde la méthode SCRUM®.

1. Concepts
Contexte, Enjeux de la gestion de projet
Définition du terme projet
Rôles et responsabilités en gestion de projet
Organisation des projets
Logique de compromis des projets

1. Approfondissement et mise en œuvre des rituels.
Introduction
Présentation des participants
Questionnaire d’évaluation des acquis du module précédent
Les bonnes pratiques : processus, principes de fonctionnement, travail en mode
itératif
Les pièges à éviter
Les rôles et responsabilités : Product Owner, SCRUM® Master, Equipe
Auto-organisation, Implémentation continue des exigences
Sprint planning
Daily Standup
Review
Rétrospective
MISE EN PRATIQUE : Estimations d’équipe (Planning Poker, Wall Planning), SCRUM® From Hell,
Retrospective. Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou collectif

2. Cadrage et analyse de besoins
Cadrage d’un projet
Analyse de besoin
Analyse fonctionnelle
Le cahier des charges fonctionnelles
Matrice de traçabilité des exigences
3. Conception et structuration
Choix d’une solution
Analyse de la valeur et tableaux multicritères
Identification des livrables attendus du projet (PBS)
Découpage en lot et identification des activités (WBS)
4. Planification
Séquencement : La méthode PDM
Construction du planning (Gantt)
Consolidation des délais
Planification et optimisation des ressources
Estimation des coûts et budgétisation
5. Finalisation du plan d’actions
Réalisation d’un plan de communication projet
Analyse des risques et planification des mesures préventives/correctives
Plan de management
Mise en place des règles de pilotage

2. Communication et dynamique de groupe
Principes de communication orale, écrite
Règles de dynamique de groupe
Relation entre communication et amélioration continue
Mettre en place la communication pour prise d’information, recherches de solutions,
décision et adhésion
Le processus de communication agile : partage d’informations, analyse des risques,
valeur des solutions, décision et consensus, mise en œuvre
MISE EN PRATIQUE : Chairs Game (casser les silos), Solution focus (jeux des préjugés), La
crevasse (la confiance), Ball Point Game (amélioration continue). Evaluations des acquis et
plan d’action individuel et/ou collectif

6. Suivi et clôture
Mobilisation et gestion des difficultés
Reporting et gestion des changements
Analyse de la performance par indicateurs
Bilan et capitalisation à la fin de projet
MISE EN PRATIQUE : Projet à réaliser en équipe

Durée
2 jours

Réf.
TRAG

Prix
1.060€

OBJECTIF
Renforcer sa prise de conscience
de la dimension collective existante
dans les projets Agiles
Appréhender les rôles au sein
de l’équipe Agile, les notions
d’intelligence collective et de travail
en équipe
Mettre en place les conditions
comportementales de l’agilité
PUBLIC CONCERNÉ
Développeurs, Testeurs, futurs
Managers Agile (SCRUM® Master),
architectes, MOA / Client / Product
Owners, Chefs de Projets, Managers,
Responsables Qualité/Méthodes.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 40%
Exercices Ateliers : 50%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulations
et ateliers permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’action.
PRÉREQUIS
Formation Agile précédente ou bien
posséder une véritable culture Agile.
DATE
Page 114

Classe virtuelle.
DATE
Page 114

Durée
3 jours

Réf.
AGCR

Prix
1.590€

OBJECTIF
Comprendre la logique de la
démarche Agile pour développer une
culture Agile
Appréhender les différentes
méthodes associées à l’Agilité
et choisir la plus adaptée à sa
problématique
Sensibiliser aux défis de la
transformation Agile et promouvoir
les méthodes Agiles
Savoir être agile en tant que Manager
ou Manager de projet
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant s’initier aux
Méthodes Agiles.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 40%
Exercices Ateliers : 50%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulation,
questionnaires et plans d’actions
PRÉREQUIS
Aucun, si ce n’est faire preuve
d’ouverture d’esprit.
DATE
Page 114
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INFORMATIQUE

INFORMATIQUE

INFORMATION

Méthodes Agiles - Comprendre la démarche

ITIL® : L’essentiel

Cette formation vous permettra de comprendre la démarche Agile et ses bénéfices et d’être à
l’aise avec les notions propres à la démarche (itération, sprint, release...).
A l’issue, vous disposerez d’un premier niveau de connaissance de la conduite de projet en mode
Agile, vous serez capable de maîtriser les étapes de la méthode et de savoir éviter ses écueils. Vous
serez en mesure de choisir parmi les méthodes existantes celle la plus adaptée à votre contexte.
Enfin vous aurez acquis la capacité de comprendre comment encadrer les processus liés à la
méthode et piloter ceux de la conduite du changement.

ITIL® est un référentiel méthodologique proposant un ensemble de bonnes pratiques ayant
pour objectif l’optimisation de la gestion des ressources informatiques. Cette formation vous
présente la philosophie qui préside à la démarche ITIL ainsi que ses composants.

1. Sensibilisation
Qu’est-ce que l’agilité : principes, valeurs, …
Les grands concepts de l’agilité et les différences par rapport aux approches
traditionnelles Agilité en France & ailleurs
Plan de passage à l’Agilité. Conduite du changement. Freins & contraintes à l’adoption Contractualisation
Les méthodes employées : Lean, XP, SCRUM®, Kanban, …
2. SCRUM®
Aperçu de SCRUM®. Les acteurs de SCRUM®
Développement itératif. Timebox
Communication interaction
Ateliers - Coin Toss, Offing the Offsite
Pratiques d’expression du besoin, Les User Stories
Personas & Backlog, Notion de fini
MISE EN PRATIQUE : Coins Game, Offing the Off-site Customer, Open-Ended Specifications
3. SCRUM® (suite)
Pratiques d’estimation et de planification
Estimations & planification, Cycle de vie / Itérations
Conception émergente
Pratiques quotidiennes et pilotage
Visualisation et radiateurs d’information
Les Burndown et Burnup Charts, Les Standups
MISE EN PRATIQUE : Planning Poker, Wall planning, Marshmallow Challenge
4. SCRUM® et EXTREME PROGRAMMING
Pratique de fin d’itération ou de cycle, Les revues
Les rétrospectives
Extreme Programming – les pratiques d’ingénieries
Dette technique, Feedback, Tests automatisés
MISE EN PRATIQUE : SCRUM® From Hell, Fastboat, 5 Pourquoi. Evaluations des acquis et
plan d’action individuel et/ou collectif
5. EXTREME PROGRAMMING (suite)
Les pratiques d’ingénierie (suite)
Refactoring, Pair Programming, Intégration continue
MISE EN PRATIQUE : XP Game
6. KANBAN
Aborder l’agile autrement ? Evolutions de certaines pratiques
Mise en œuvre de Kanban Visualiser & gérer le flux
Limiter le travail Classes de service
MISE EN PRATIQUE : Kanban Game. Bilan & Capitalisation pour mise en place des plans d’action

1. Stratégie des services
Quels services l’organisation informatique doit- elle offrir à ses clients ?
Comment développer un marché pour ces services ?
Comment créer de la valeur pour les clients ?
Comprendre comment traduire les OBJECTIF business en termes de services,
comment évaluer la pertinence des demandes et comment prendre les bonnes
décisions en termes d’investissement
2. Conception des services
Décrire comment concevoir des services utiles avec des garanties satisfaisantes en
termes de disponibilité, capacité, continuité et sécurité
Comment trouver les meilleures solutions de service et comment développer de
manière efficace les processus de gestion de services qui correspondent aux besoins
des clients
3. Transition des services
Mettre en œuvre les éléments nécessaires pour développer, construire, tester,
valider et déployer de nouveaux services ou modifier des services existants, tout en
réduisant les risques
4. Exploitation des services
Les conseils de bonnes pratiques liées à la fourniture et au support des services en
production afin d’assurer une valeur optimale aux clients et satisfaire leurs attentes
en restant réactif et proactif
5. Amélioration continue des services
Comment améliorer la valeur apportée aux clients en permanence en cherchant une
gestion opérationnelle plus efficace et une organisation plus efficiente des activités
Comment améliorer les services et les processus informatiques pour aller dans ce
sens

Durée
1 jour

Réf.
ITLE

Prix
530€

OBJECTIF
Acquérir les fondamentaux sur les
concepts d’ITIL®, L’amélioration
continue des services, Les facteurs
clés de succès pour des services
performants.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel impliqué dans la
gestion des services informatiques :
les décideurs informatiques, les
managers informatiques et métiers
Les propriétaires de processus, les
analystes métiers, les consultants,
les intégrateurs, les responsables
d’assistance et de support, les
fournisseurs de services
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 80%
Mise en situation : 20%
Echanges, interactions et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Avoir déjà travaillé ou avoir été en
contact des préoccupations d’une
Direction des Systèmes d’Informations.
DATE
Page 114
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Durée
2 jours

Réf.
CACH

Prix
1.060€

OBJECTIF
Cette formation permet de mettre
la notion de besoin au centre de sa
démarche
Utiliser les principes clés de rédaction
d’un cahier des charges fonctionnel
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables maitrise d’ouvrage et
acheteurs ayant à rédiger des cahiers
des charges, chefs de projets, ingénieurs
du bureau d’études, des méthodes et de
la fabrication.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 40%
Exercices : 40%
Mises en situation : 20%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Participer à l’élaboration de projets ou
avoir suivi une formation gestion de
projet.

Elaborer le cahier des charges fonctionnel

Communication dans les projets informatiques

Cette formation a pour objectif de montrer comment réaliser un cahier des charges fonctionnel.
Elle vous donnera les bases nécessaires en décrivant les étapes incontournables à effectuer.

La communication inter et externe est essentielle pour la réussite d’un projet. Communiquer ne
s’improvise pas et il faut respecter un certain nombre de paramètres tant dans la forme que
dans le fond. Cette formation vous donnera les bases d’une communication claire, précise, qui
évitera la naissance de conflits.

1. Formaliser le besoin
Utilité du cahier des charges
Les différentes formes de cahier des charges : technique ou fonctionnel
Définition de la « fonction à remplir »
Avantages de l’expression fonctionnelle du besoin
Développement de l’innovation et de la créativité
Maîtrise des coûts
2. Adopter une approche méthodologique
Différents types de besoins
Elaboration du référentiel des finalités d’un produit (bien ou service)
Le concept d’analyse fonctionnelle : une méthodologie
Fonctions et expression des fonctions
Finalité et contrôle de validité
3. Pratiquer l’analyse fonctionnelle
Utilisation des outils tels la pieuvre et la bête à cornes
Définition et hiérarchisation des fonctions
Définition des contextes d’utilisation
Contrôle de validité des fonctions
Définition des critères d’appréciation et de leurs niveaux
Définition des flexibilités
4. Bâtir un cahier des charges fonctionnel
Préparation de la trame et expression de leurs besoins en termes de fonctionnalités
Synthèse des différents éléments et formalisation des documents
Validation par les différents interlocuteurs
Elaboration de la grille de dépouillement
Communication de la demande aux fournisseurs en laissant une place à la créativité
et à l’innovation
MISE EN PRATIQUE : Rédaction d’un cahier des charges fonctionnel

DATE

INFORMATIQUE

Prix
1.060€

Acquérir une expertise en
planification et suivi du planning et
des ressources
Acquérir les bonnes pratiques en
planification opérationnelle et
planification des ressources
Gérer les ressources par l’effort
Savoir piloter par les indicateurs de
délais
Maîtriser les impacts des
changements sur la planification
Connaître l’offre des outils de
planification
PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projet, contributeur de projet
Planificateurs de projet
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 50%
Exercices : 40%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Avoir suivi Fondamentaux gestion de
projets ou niveau équivalent.
Page 114

3. Les valeurs individuelles et collectives
Repérer l’importance de la prise en compte des valeurs dans sa communication
4. Les outils de la communication à distance
Le téléphone
La messagerie
La messagerie instantanée
Les visioconférences
5. La communication tout au long du projet
Les actions de communication par phase
Les acteurs de la communication
6. Un contexte de communication : les réunions projet
Rappel des fondamentaux de la conduite de réunion
La réunion de lancement
La réunion d’équipe
Le comité de pilotage
7. Communiquer sur le projet
Vers l’équipe projet : informer, récolter, faire faire, faire adhérer, fédérer et
encourager le mode collaboratif et la solidarité
Vers les hiérarchiques : le reporting efficace pour informer, alerter, aider à la décision
Vers l’ensemble de l’entreprise : promouvoir le projet dans l’entreprise

Prix
1.060€

OBJECTIF
Connaître les bases d’une
communication efficace dans un
projet informatique
Savoir communiquer dans un
contexte collaboratif d’acteurs aux
objectifs et valeurs diverses
Optimiser la communication pour
accroître les succès d’un projet
PUBLIC CONCERNÉ
Chefs de projets, acteurs de projets.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 40%
Exercices : 50%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Participer à des projets ou avoir suivi
une formation gestion de projet.
DATE
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Gestion du planning et des ressources

Gestion Multi-projets PMO

Le chef de projet est comptable du planning et des ressources qui lui sont allouées.
Cette formation a pour objectif de vous apprendre à définir la planification optimale et à
mettre en place des indicateurs de suivi pertinents et efficaces.

Cette formation est destinée à vous présenter le concept et les actions d’un composant un PMO
(Project Management Office - «Bureau de projet»).
Il vous expliquera comment le mettre en place en tenant compte de votre contexte spécifique.

1. Concepts et structuration
Enjeux de la planification
Difficultés rencontrées
Logique de développement
Processus global de planification
Structuration du projet en lots de livrables (PBS – Organigramme des Produits)
Identification des activités et tâches (WBS – Organigramme des tâches)
Logique de décomposition : métier, processus, étape, livrable, …

1. Management par projet et son contexte
Introduction : Le Management de Projet, avantages et enjeux
Processus de projets, problématique d’équilibrage
Coordination des projets, opérations et ressources
Création de valeurs
La norme de gestion de portefeuille du PMO

2. Planification et optimisation
Passage du PBS/WBS à une planification délais
Logique de séquencement : Réalisation du réseau logique
Evaluation des besoins en ressources
Réalisation de l’échéancier (Gantt)
Calcul des marges
Détermination du chemin critique
Echéances et jalons
3. Planification et ressources
Type de ressources projet : Main d’œuvre, matériel, équipements, sous-traitance, …
Lien ressources et coûts (budgétisation)
Capacité des ressources
Histogramme de charges
Techniques d’optimisation de l’échéancier, nivellement et lissage
Présentation d’outils de planification
4. Modalités de suivi
Connaître l’état d’avancement de son projet : Suivi par les indicateurs Coûts et Délais
Evaluation du reste à faire
Méthode de la valeur acquise et calcul de tendances
Gestion de la configuration, des changements et impact sur les délais
MISE EN PRATIQUE : Exercices Approche stratégique

2. Processus, Outils et Méthodes
Cycle de gestion projet et multi-projets
Réduction des risques et réalisation des bénéfices
Mise en place d’un processus par Tollgate
Gestion agile du portefeuille optimisation du processus de gestion multi-projet
Outils de suivi et mesure de performance
3. Montage d’un portefeuille
Intégrer objectifs stratégiques, actifs, ressources et projets
Processus générique de montage d’un portefeuille «intégré» de projets
Identification et sélection préliminaire des propositions de projet
Catégorisation, évaluation comparative et sélection des projets
Mise en priorité des projets et portefeuille équilibré
Autorisation et préparation du suivi stratégique
4. Gestion du changement
Enjeux, leviers et freins : Comportements, résistances, organisation, pouvoir,
implication, ambiguïté stratégique, …
Mesure du niveau de maturité et mise en œuvre d’une démarche d’amélioration
Mise en place d’une organisation projet : matricielle, bureau dédié…
Savoir établir une feuille de route
Démarche classique de changement versus démarche innovante
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation. Exercices

INFORMATIQUE

Réf.
GSPR

OBJECTIF

DATE

2. Les fondamentaux de la communication
La communication orale
La communication non verbale
Communication et diversité
La communication écrite

Réf.
COPR

8. La gestion de crise
Les fondamentaux de la gestion des conflits
La réunion de crise
Zoom sur la communication MOA/MOE
Zoom sur la communication avec les prestataires
MISE EN PRATIQUE : Attitudes, négociations, jeux de rôles
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Durée
2 jours

1. Mise en place d’une relation souple et efficace pour vos projets
Les enjeux de la communication en mode projet
La diversité des interlocuteurs et des types de communication

Durée
2 jours

Durée
2 jours

Réf.
GPMO

Prix
1.060€

OBJECTIF
Connaître les enjeux et s’approprier
les processus de pilotage de projet et
de portefeuille de projets
Savoir suivre l’évolution d’un
portefeuille de projet pour
l’obtention des bénéfices espérés
Savoir gérer le changement
organisationnel incombant à la mise
en place des portefeuilles de projet
Connaître la nature des différentes
structures de support à mettre en
place, notamment les bureaux de
projets (PMO)
PUBLIC CONCERNÉ
Chefs de projet expérimentés.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 60%
Exercices : 30%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Connaissance et maîtrise des
fondamentaux de la gestion de
projet
Maîtrise des tableaux de bord et
indicateurs
DATE
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21

Durée
2 jours

Réf.
GSCO

Prix
1.060€

OBJECTIF
Détecter le besoin, construire la
proposition et la transformer en
mission
Structurer la mission et l’organiser
Piloter le projet, diriger l’équipe,
suivre les budgets, les livrables et la
facturation
Gérer la relation client et négocier
Animer la relation client et créer la
suite de mission
PUBLIC CONCERNÉ
Salariés évoluant dans les métiers du
conseil, Futurs consultants.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 40%
Exercices : 40%
Mises en situation : 20%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Maîtrise des fondamentaux de la
gestion de projets
Expertise dans un domaine
professionnel

Gestion d’une mission de conseil

Gestion des risques

Mener à bien une mission de conseil nécessite des compétences qu’il vous faut acquérir. C’est
l’objectif de cette formation qui, depuis l’avant-vente et la compréhension du besoin client,
jusqu’à la fin de mission, voire le retour d’expérience, vous donnera des clés pour mettre en
oeuvre avec succès les différentes étapes incontournables.

Les risques sont inhérents à tout projet informatique. Il est donc nécessaire de les identifier
en amont et d’en mesurer l’impact potentiel afin d’adopter une démarche appropriée. Cette
formation de deux jours vous proposera une démarche pour anticiper, calibrer et gérer les
risques dans le cadre d’une approche organisationnelle, technique et managériale.

1. Avant-Vente
L’avant mission
L’approche client
Le questionnement et la détection des besoins réels (reformulation et écoute active)
Réalisation du cahier des charges et d’un plan d’action
Construction itérative d’une pré-proposition
Présenter, négocier, conclure une vente

1. Introduction au management des risques
Gestion de l’incertitude et de l’imprévisible en projet
Définitions et concepts de base
Gestion des enjeux et risques lors des opérations régulières et en mode projet
Positionnement du chef de projet en tant que gestionnaire des risques : Piloter,
Animer, Coordonner, Anticiper
Rôles et responsabilités

2. Démarrage de la mission
Le contrat, facteur clé du succès
Le pré diagnostic, la porte d’entrée
Jalonner et structurer la facturation
Démarrer la mission et affiner le plan d’actions
La communication
Constituer une équipe et l’animer

2. Processus de gestion des risques
Détection des typologies de risques : Processus, Produit, Projet, Activités, Sûreté…
Tolérance individuelle et collective
Identification et classification des risques
Approche AMDEC
Analyses qualitatives des risques : Probabilité, Impact, Criticité

3. Suivi de la mission et relation client
Livrables : les gérer et en faire le levier du suivi
Suivi de budget et gestion prévisionnelle
La relation client (Humaniser la relation)
La communication équipe et client
Le reporting
Le suivi contractuel
Gérer les avenants
4. Réussite de la mission
Accompagnement au changement
Fixer les objectifs et planifier
Accompagnement individuel et collectif
Evaluation de la satisfaction client
Retour d’expérience & capitalisation
Conclusion et discussion
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation Approche stratégique

3. Techniques de management
Identification des mesures de réponse
Intégration dans le plan de projet
Moyens de contrôle et mesures de rendement
Planification de risques additionnels
Méthode de management des erreurs multiples 3M
Méthode 3E : environnement, événement et effets
La gestion agile et les risques : SCRUM®, Timebox…
4. Politique de gestion et organisation
Enjeux, leviers et freins : comportements, résistances, organisation, pouvoir,
implication, ambiguïté stratégique …
Typologies d’organisation de management des risques
Système de décision et gestion de configuration, mobilisation de l’équipe
Documentation requise et importance
Suivi des politiques et procédures
Évaluation et archivage
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation Exercices

DATE
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Durée
2 jours

Réf.
GRSQ

Prix
1.060€

OBJECTIF
Identifier les enjeux et les éléments
de risques en découlant dans les
projets
Faire le bilan de la situation
présente et déterminer l’impact des
événements défavorables probables
pouvant en découler
Classifier et quantifier des risques
Déterminer les mesures préventives
et/ou correctives pour bien les gérer
Contrôler les risques sur l’ensemble
du projet
PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels expérimentés en Gestion
de Projet.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 50%
Exercices : 30%
Mises en situation : 20%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Avoir suivi le module Fondamentaux
gestion de projet
Connaissance et expérience de la
gestion de projet
DATE

Durée
2 jours

Réf.
CLFO

Prix
1.060€

OBJECTIF
Clarifier les rôles et responsabilités
du client et du fournisseur
Etre capable de comprendre et
traduire les besoins du client en
exigences contractuelles
Maîtriser les différents livrables
contractuels et internes (cahiers des
charges, contrat, avenant, etc…)
Piloter des fournisseurs au regard
des exigences client
Communiquer et négocier
efficacement avec les clients internes
et externes
PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projet expérimenté, Acheteurs,
Commerciaux, Chef de produits.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 30%
Exercices : 60%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Connaissance et maîtrise des
fondamentaux de la gestion de projet.
DATE
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Gestion Client/Fournisseur

Projets et méthodologie SI

La relation entre un client et son fournisseur peut être rendue difficile voire conflictuelle à
cause de non-dits, d’incompréhensions, d’ambiguïté. Le but de ce stage est de vous donner les
clé qui vous permettront d’établir une relation client/fournisseur saine, élaborée à partir d’une
démarche méthodologique et d’éléments factuels.

Cette formation de deux jours est destinée à vous faire découvrir les différentes étape spécifiques
d’un projet SI. Quels acteurs interviennent, dans quel rôle, quelles sont les démarches et les
outils utilisables, comment définir le processus qualité, sont quelques uns des thèmes abordés
dans ce stage.

1. Concepts
Son entreprise : sa valeur ajoutée aux yeux du client
Les différentes parties prenantes internes et externes d’un projet vendu : clients,
fournisseurs, utilisateurs, directions internes etc…
Le cycle de l’affaire
Les processus associés
L’organisation interne et externe

1. Introduction et cycle de vie
Rappel définition d’un projet, d’un processus norme ISO
Spécificités d’un projet informatique et référentiel ITIL®
Prise en compte du SI existant
Cycle linéaire : Cascade, Cycle en V
Cycle incrémental, cycle en spirale : SCRUM®, XP, UP
Bonnes pratiques projets de l’entreprise : CMMI
Phase préparatoire, de réalisation, de recette, de déploiement, Phase de
maintenance, Phase de retrait
MISE EN PRATIQUE : Étude de cas, succès et échec de projets informatiques

2. Cadrage et analyse des besoins client
Cadrage d’un projet : Analyse des besoins d’un client et des fournisseurs
La satisfaction de son client interne
Traduction du cahier des charges client en cahier des charges fonctionnel interne
pour alignement des besoins
Les niveaux d’engagements
Types de contrats
3. La réalisation du projet
Lotir et planifier le projet
Mise en place des relations avec ses fournisseurs
Suivi qualité interne et fournisseur
Les conditions organisationnelles d’une collaboration efficace (comités, reporting,
etc…)
Les comportements et les conditions de la collaboration
4. Le Management contractuel
Pilotage par indicateurs (QCD, satisfaction client etc…)
Management des aléas, non-conformités, nouvelles demandes client etc…
Négociation d’avenants
Mesure de la satisfaction client et de l’atteinte des OBJECTIF contractuels
MISE EN PRATIQUE : Cas pratiques, jeux de rôles

2. Acteurs et expression du besoin
Différents acteurs d’un projet informatique
Relations MOA/MOE
Relation Architecte/Développeur
Relation Architecte/Urbaniste
Clients, fournisseurs, prestataires, relations contractuels
Licences et droits d’auteur
Cahier des charges Spécifications et use cases
Story Mapping et User Stories
Tableau de répartition des charges
Planning poker Pondération d’estimation
MISE EN PRATIQUE : Étude de cas, estimation d’un projet Informatique
3. Développement et test
Site web, Intranet, Extranet
API, WebService, Multimédia
Application bureau, mobile, embarquée connectée ou non
Business Intelligence, ERP, CRM
Les différents types de tests L’approche TDD
Les normes et leur couverture
Les différents environnements : développement, qualification, pré-production,
production…
Les campagnes de tests et différentes recettes
MISE EN PRATIQUE : Étude de cas, analyse des résultats d’un Projet
4. Qualité
Livraison du produit Intégration dans le SI existant Transition
Suivi et correction des bugs Gérer les demandes d’évolutions
Génération et déploiement des versions
MISE EN PRATIQUE : Jeux de rôles, mise en situation de la gestion client dans le cadre de TMA
évolutive

INFORMATIQUE

INFORMATIQUE
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Durée
2 jours

Réf.
PMSI

Prix
1.060€

OBJECTIF
Comprendre les particularités
des projets SI : Les acteurs, Les
catégories, Les modes de gestion, Les
différentes phases
Acquérir les techniques spécifiques à
la gestion de ces projets
Maîtriser le cycle spécifique des
projets SI
Intégrer l’utilisateur dans le projet
PUBLIC CONCERNÉ
Acteurs projet ou futurs acteurs du SI
Salariés évoluant dans le secteur du
Numérique
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 40%
Exercices guidés : 50%
Exercices individuels : 10%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux de
la gestion de projets
Expertise dans le domaine des SI
DATE
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Durée
2 jours

Réf.
MSPF

Prix
1.060€

OBJECTIF
Planifier et maîtriser les délais, les
ressources et le budget sous MS
Project
Utiliser les indicateurs de
performance et les outils de
représentation
Gérer plusieurs projets
Partager les ressources entre projets
et consolider leurs disponibilités
PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projet
Membre d’équipe de management
Planificateur
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 20%
Exercices guidés : 50%
Exercices individuels : 30%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions

MS Project Fondamentaux (2010, 2013, 2016)

Management du Système d’Information

Cette formation a pour but de vous faire découvrir comment planifier, gérer, organiser et suivre
un projet à partir de MS-Project.

Les caractéristiques d’un système d’information sont multiples. De quoi parle t’on lorsque
l’on évoque le SI ? Vous découvrirez dans ce stage ces multiples composantes, techniques,
fonctionnelles, logicielles et managériales. Enfin son évolution sera envisagée pour terminer
ce stage.

1. L’établissement du projet
Les tâches, la notion de table et de champs, tâches récapitulatives
Etablissement du schéma du projet (succession, dépendance)
Les délais, la date au plus tard et la date au plus tôt, les contraintes
Le calendrier standard, les calendriers spécifiques
Chemin critique et marges, le PERT
Les différentes visualisations
2. La gestion des ressources
Affectation des ressources
Liste des ressources, histogramme Individuel
L’affectation des ressources et leur réglage, audit des ressources
Le partage des ressources
3. Les coûts et les revenus
Entrées des coûts fixes, des coûts par tâche et des recettes
Visualisation du coût total du projet et des projets externes
Les valeurs références : CBTP, CBTE, CRTE, indicateurs de performance
4. Le suivi d’un projet
Modification des prévisions
Entrée des dates réelles et suivi sur le GANTT
Mise à jour des tâches et pourcentage d’achèvement
Les rapports - Visualisation - Impressions
Notion de projet externe et liaison avec le projet global
Naviguer entre le projet global et le projet externe
Les filtres, les rapports, les tables et les options d’affichage
La messagerie électronique
Les exportations et importations de données
MISE EN PRATIQUE : Etude de cas guidée, Exercices

PRÉREQUIS
Bases méthodologiques de projet
Organisation de projet MOA
Expérience conduite de projet MOE
DATE

2. Définition du Système d’Information
3. Architecture Technique
Machine
Stockage
Systèmes d’exploitation
Réseaux
4. Architecture Logicielle
Langages de programmation
Données, bases de données
Traitements
Logiciel vs progiciel
Les outils de coopération et de collaboration
5. Architecture Fonctionnelle
Approche processus
Les PGI
Le CRM
Supply Chain
Informatique décisionnelle
6. Le management du Système d’Information
Les acteurs du SI
La DSI
Les métiers de la DSI
La gouvernance du SI
Urbanisation
La sécurité du SI
La gestion de la performance
Le coût du SI
Les méthodologies de gouvernance
ITIL®, COBIT, CMMI
7. Evolution du Système d’Information
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Réf.
MGSI

Prix
1.060€

OBJECTIF
Connaître les principales caractéristiques
du système d’Information d’une
entreprise, tant du point de vue humain
que technique; ses composants ; ses
tendances.
PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projet,
Responsable d’Exploitation
Responsable de service informatique
DSI
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 50%
Exercices : 10%
Mises en situation : 40%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Avoir déjà travaillé dans une DSI, ou
bien avoir été confronté à des difficultés
liées au management des systèmes
d’information.
DATE
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INFORMATIQUE

8. Synthèse

Réf.
CLPJ

Prix
530€

OBJECTIF
Savoir clôturer un projet pour qu’il
serve d’expérience
Finaliser les enquêtes de satisfaction
client
Finaliser les tableaux de bord,
les indicateurs de projet et de
performance sociale
Identifier les causes réelles
de fonctionnements et de
dysfonctionnements apparus
et modifier les processus en
conséquence
Identifier les compétences acquises
Repérer les bonnes pratiques,
capitaliser et les diffuser
PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projet ou membre d’une
équipe.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 40%
Exercices : 30%
Mises en situation : 20%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Avoir déjà mené un projet ou être en
cours
Avoir suivi le module Fondamentaux
gestion de projet ou niveau
équivalent

Clôture de projet

Agile SCRUM® Master

La fin d’un projet est un moment important qui permet d’envisager les futures actions avec
succès et d’établir des «best practices» très utiles pour les prochaines missions.

SCRUM® est un cadre méthodologique léger et adaptable à toutes sortes de projets reposant
sur un manifeste composé de 4 valeurs et 12 principes qui prônent, entre autres, les interactions
et la collaboration entre individus. Chargé d’aider l’équipe à «avancer», le SCRUM® Master est
également le garant du cadre méthodologique. En s’assurant de l’implication quotidienne de
chaque membre de l’équipe projet et en les aidant à résoudre les problèmes qu’ils rencontrent,
le SCRUM® Master, au même niveau hiérarchique que ses co-équipiers, intervient comme un
«Leader / Servant». Cette formation de 2 jours apportera aux participants les principes dans
la façon d’appliquer SCRUM® et les préparera au passage de la certification SCRUM® Master.

1. Bilan du projet
Trame d’un Bilan et fréquence dans les projets
Bâtir un questionnaire de satisfaction client
Reprise des enjeux
Reprise des exigences du projet (cahier des charges)
Reprise du Plan d’actions initial
Analyser les indicateurs de performance (Avancement, risques, écarts de coûts,
productivité équipe)
Dysfonctionnements/Non validations
Management des risques :
Tableau de bord des risques projet
Analyse des actions correctives et préventives réalisées
MISE EN PRATIQUE : Simulation et check liste
2. Retour d’expérience et capitalisation
Performance de l’organisation mise en œuvre
Bilan méthode de pilotage et système de communication
Bilan management des équipes
Evolution du stress, motivation, productivité, conflit, consensus
Causes psychologiques et comportementales de la (non) performance
Compétences obtenues à fin de projet et transférables à la vie professionnelle
MISE EN PRATIQUE : Organisation et jeux de rôles Bilan individuel et collectif

1. Optimiser sa valeur
Introduction, présentation des participants
Questionnaire d’évaluation des acquis des modules précédents
Savoir optimiser la valeur. Approche Lean. Eliminer les gaspillages. Voir le tout.
Analyse des causes
MISE EN PRATIQUE : Value Streaming Mapping pour regrouper toutes les actions à valeur
ajoutée (et à non-valeur ajoutée) qui mènent un produit d’un état initial à un état final
2. Se projeter dans les nouvelles organisations collaboratives
Les niveaux de Dilts
Les principes de délégation (Tannenbaum & Schmidt)
Les principes de constitution d’équipe (Tuckman)
MISE EN PRATIQUE : Spirale dynamique de Clares Brainstorming d’équipe permettant une
approche intégrale des problématiques et non uniquement béhavioristes, psychanalytiques
ou humanistes. Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou collectif

INFORMATIQUE

Durée
1 jour

1. Introduction

Durée
2 jours

Durée
2 jours

Réf.
AGSM

Prix
1.060€

OBJECTIF
Devenir un SCRUM® Master
Identifier son rôle en tant que chef
/ Manager agile afin de réunir les
conditions de collaboration efficace
de l’équipe
Gérer les relations humaines au
sein d’une équipe Agile SCRUM® en
intégrant la dimension psychologique
individuelle et collective
Manager une nouvelle relation client
Préparation certification SCRUM®
Master
PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projet, futurs SCRUM® Masters.

3. Evoluer dans un monde complexe
Guide de prise de décision (simple, compliqué, complexe, chaotique)
Modes de communication, dynamique de groupe
Les burndown et burnup charts
Expression écrite vs expression orale : Avantages & Inconvénients de chacune
Comment il est essentiel de développer une vision pour guider un projet
Fabriquer des structures. Métaphore du suivi de projet et mise en évidence de la
notion de conception émergente
MISE EN PRATIQUE : Offing the Offsite, Open Ended Specifications, Marshmallow Challenge

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

4. Rôle de SCRUM® Master & Coach Agile
Rôle : Posture et positionnement
Accompagnement adapté aux profils & aux capacités
Outils d’auto-évaluation
Préparation à la certification SCRUM® Master (cursus SCRUM.org)
Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou collectif
MISE EN PRATIQUE : Préparation Examen à la certification SCRUM® Master

PRÉREQUIS

Apport pédagogique : 30%
Exercices Ateliers : 60%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulation
et ateliers permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’action
Avoir des connaissances de base
concernant la gestion de projet
Posséder une culture Agile
Savoir travailler en équipe Agile
Avoir suivi des formations Agile
DATE
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DATE
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Durée
2 jours

Réf.
SCPO

Prix
1.060€

OBJECTIF
Devenir un bon Product Owner
Maximiser la production de valeur
Savoir appliquer la bonne stratégie
S’insérer dans une équipe SCRUM®
Préparer la certification SCRUM®
Product Owner
PUBLIC CONCERNÉ
Fonctionnels, MOA, Responsable de
produit / Product Owner, SCRUM®
Master, Managers, Responsables
Qualité / Méthodes.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 35%
Exercices : 55%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulations
et ateliers permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Savoir travailler en équipe Agile
Avoir suivi des formations Agile
DATE

PMI-PMP® Project Management Professional®

Le Product Owner a un rôle clé dans SCRUM®. Il est le responsable de la création de valeur du
projet ainsi que de son retour son investissement. Vous découvrirez dans cette formation les
meilleures pratiques à adopter pour atteindre vos objectifs dans cette fonction.

Cette formation très complète vous préparera à la certification Project Management
Professionnal du Project Management Institut. Elle vous permettra d’acquérir les compétences
requises pour la certification.

1. Introduction
Vision, sens & valeur
Introduction, présentation des participants
Questionnaire d’évaluation des acquis
Organiser une vision, une perspective projet/produit
MISE EN PRATIQUE : Prune the Tree. Story Mapping. Buying a Feature. Remember the Future

1. Présentation PMI® et intégration
Démarche de certification PMI® Pré-requis et inscription
Etre membre du PMI®
Cadre de management et vocabulaire du PMI®
Assurer la cohérence du projet

2. L’expression de besoin
Expression du besoin, pratiques quotidiennes du pilotage
Expression du besoin
Délivrer de la valeur
Les histoires Utilisateurs
Savoir utiliser des Personas
Expression du besoin par les tests
MISE EN PRATIQUE : Nurture the Backlog, Users & Personas. Evaluations des acquis et plan
d’action individuel et/ou collectif.

2. Contenu du projet
Définir les fonctions attendues
Gérer les modifications
Définir des objectifs
Concevoir une solution
Bâtir un plan de management cohérent

3. L’organisation du projet
Pratiques quotidiennes & pilotage
Estimations & planification
Cycle de vie du projet
Itérations & release
Le Daily Standup
Expression orale vs expression écrite
Storytelling
Les Burndown et Burnup Charts
MISE EN PRATIQUE : Offing the Offsite Customer, Open-Ended Specifications, Marshmallow
Challenge
4. la stratégie
Stratégie du Product Owner et préparation à la certification
Stratégie de Product Owner
Stratégie
Portfolio projets
MISE EN PRATIQUE : Préparation à la certification Product Owner (cursus SCRUM.org)
Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou collectif.

3. Délais, coûts
Définir les références de base
Planification contenu, délais, coûts
Détermination du budget
Calcul des provisions pour risques
4. Délais, coût
Surveillance et maitrise du contenu, délais et coûts
Faire accepter les livrables au commanditaire
MISE EN PRATIQUE : Questions type examen de certification
5. Qualité, Ressources Humaines
Mettre en place de plan d’assurance et de contrôle qualité
Définir les normes et métriques qualité
Les outils de la qualité
Planifier les ressources humaines et les responsabilités
Matrice de responsabilité et autres méthodes
6. Communication, Parties prenantes
Gérer les canaux de communication
Gérer les conflits
Mettre en place et déployer un plan de management des parties prenantes
Gérer la configuration du projet
Communiquer la performance
MISE EN PRATIQUE : Questions type examen de certification
7. Risques
Analyse des risques projet, approche quantitative
Approche probabiliste
Planification de la réponse aux risques
Analyse de la valeur monétaire attendue
8. Approvisionnements
Analyse Make-or-Buy
Sélectionner des fournisseurs
Savoir clôturer un projet
Capitaliser l’expérience
MISE EN PRATIQUE : Questions type examen de certification
9. Examen blanc
MISE EN PRATIQUE : Passage d’un examen blanc

Durée
5 jours

Réf.
PMIP

Prix
2.900€

OBJECTIF
Préparer à la certification Project
Management Professional (PMP)®
du PMI®
Acquérir les bonnes pratiques et les
outils du PMI®
Structurer son management des
projets
Comprendre et savoir utiliser les
processus de la méthode
Etre capable de la mettre en pratique
et en situation
PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projet confirmé.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 50%
Exercices guidés : 30%
Exercices individuels : 20%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Catégorie 1 : candidat d’un niveau
Bachelor / Minimum de 4 500 heures
d’expérience en gestion de projet
(sur un minimum de 36 mois à
l’intérieur des 8 dernières années) et
35 heures de formation formelle en
gestion de projet
Catégorie 2 : Minimum de 7 500
heures d’expérience en gestion de
projet (sur un minimum de 60 mois à
l’intérieur des 8 dernières années) et
35 heures de formation formelle en
gestion de projet
DATE
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SCRUM® Product Owner

10. Examen blanc
Correction et commentaires
Définition d’un programme de révision
Conseil pour l’obtention de la certification
Renouveler sa certification PMI®

26

27

Durée
3 jours

Réf.
P2FN

Prix
1.590€

OBJECTIF
Comprendre les concepts de
PRINCE2®
Savoir appliquer les principes, les
techniques/thèmes et les processus
de PRINCE2® et leurs dépendances
Appréhender l’environnement d’un
projet afin de l’adapter (introduction)
Réussir l’examen PRINCE2®
Foundation
PUBLIC CONCERNÉ
Chef et Directeur de projet, DSI,
Consultant en Gestion de projet,
Responsable Outils et
Méthodes, Membre de l’équipe
projet, MOA
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 50%
Exercices guidés : 30%
Exercices individuels : 20%
Mises en pratique par simulations
et exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Avoir une première expérience de
chef de projets, ou
Avoir suivi la formation «
fondamentaux de la gestion de
projet »
INFORMATION

DevOps Foundation

Cette formation vous donnera les bases de la méthode de gestion de projet PRINCE2® (PRoject
IN Controlled Environments). Vous y découvrirez et apprendrez à mettre en oeuvre les concepts
de base. A la fin de la formation vous serez amené à passer l’examen PRINCE2 Foundation.

Mouvement en ingenierie informatique et pratique technique, le devops vise à l’unification du
développement logiciel et de l’administration des infrastructures informatiques. Il a pour but
d’améliorer la qualité des services IT. Cette formation développe les principes et vous prépare
à la certification en vous proposant de passer l’examen DevOps Foundation en fin de session.

1. Introduction
Introduction à la gestion de projet PRINCE2®
Présentation générale et historique
L’approche PRINCE2® basée sur les bonnes pratiques
La philosophie de PRINCE2® et les principaux concepts sous-jacents
Sa problématique : Comprendre l’apport de PRINCE2® dans la gestion de projet
Vision d’ensemble du PRINCE2®
Les documents de référence
Les concepts de base du modèle
La structure du modèle : les processus, les principes, les thèmes et l’environnement
2. Les processus
Définitions : Projets, Produits, Produit de management, Parties prenantes, Relation
Client
Les processus Élaborer/ préparer un projet Initialiser un projet
Diriger un projet Contrôler et Gérer les limites de séquences
Gérer la livraison des produits Clore un projet
3. Organisation Plans Progression
Les thèmes Cas d’affaire Organisation Plans Progression
Risque Qualité Gestion de la configuration Maîtrise des changements
4. Spécificités
Les Principes
Justification continue pour l’entreprise
Leçons tirées de l’expérience
Rôles et responsabilités définis
Management par séquences
Management par exception
Focalisation produit
Adaptation à l’environnement du projet
5. Les conditions de mise en oeuvre
Conclusion
Rôles et responsabilités dans PRINCE2®
Conditions de mise en œuvre de PRINCE2®
Réflexion sur le professionnalisme et PRINCE2®
6. Examen et conclusions
Examen PRINCE2® Foundation
Conclusions
MISE EN PRATIQUE : Mise en pratique, QCM

DATE

2. Présentation générale de DevOps
Définition
Qu’est ce que DevOps ?
Qu’est-ce que n’est pas DevOps ?
DevOps et la performance IT
Les indicateurs de mesure de la performance IT
DevOps et l’automatisation
3. DevOps et les autres référentiels
DevOps et l’Agilité
DevOps et le Lean
DevOps et lTIL
4. Les principes et les valeurs DevOps
Principes
Les trois voies
Valeurs
CAMS (Culture Automatisation Mesure Partage)
5. La culture DevOps
Comprendre la culture DevOps
Ses caractéristiques
Management du changement de culture

PRINCE2® Practionner
Réf.
P2PR

Prix
1.060€

OBJECTIF
Connaître ou commenter les
explications détaillées des processus,
thèmes et techniques, incluant
des cas concrets de produits de
management PRINCE2® dans un
scénario de projet donné
Démontrer les relations entre les
processus, les thèmes, les techniques
et les produits de management
PRINCE2® et leurs mises en pratique
Démontrer les raisons des processus,
des thèmes et des techniques de
PRINCE2®
Démontrer la capacité d’adaptation
de PRINCE2® à différents
environnements projet
Être préparé au passage de l’examen
PRINCE2® Practitioner
PUBLIC CONCERNÉ

Réf.

Prix

3 jours

DOFN

1.590€

OBJECTIF
Comprendre en quoi consiste le
mouvement DevOps
Connaître les enjeux du métier de
DevOps
Maîtriser les valeurs, principes et
pratiques de DevOps
Disposer d’un aperçu des outils
d’automatisation
Passer l’examen «DevOps
Foundation»
PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel impliqué dans
le développement et la fourniture
de services informatiques, en vue
d’améliorer la qualité de ces services.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 60%
Examen blanc : 30%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions

6. DevOps et l’organisation
Compétences
Structures organisationnelles
Rôles
Collaboration et communication

PRÉREQUIS

7. Les pratiques DevOps
Intégration continue
Livraison continue
Déploiement continu
VSM (Carte de flux de valeur), Kanban, Théorie des contraintes
Retours d’expérience
La roue de Deming (PDCA)
« Improvement Kata ». Préparation à l’échec. Amélioration des processus ITSM

INFORMATION

8. DevOps et les outils
Les pratiques d’automatisation
Préoccupations et catégories
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Durée
2 jours

1. Genèse de DevOps
Contexte
Réalité des entreprises
Le mouvement DevOps

Durée

9. Mise en place de la culture DevOps
Par où commencer ...
Les risques, les facteurs de succès
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation QCM Examen Blanc
10. Passage de l’examen DevOps Foundation

Avoir une expérience en développement
et/ou en production informatique est
conseillée. Avoir un niveau correct
d’anglais écrit.
Classe virtuelle.
DATE
Page 114

INFORMATIQUE

INFORMATIQUE

Classe virtuelle.

PRINCE2® Foundation

Ce stage vous préparera à la certification en vous expliquant d’une façon détaillée tous les
processus, thèmes et techniques des produits de management PRINCE2®. A la fin de la session
un examen vous sera proposé.
1. Introduction et rappels
Introduction à l’examen
Inclus le Manuel officiel de l’examen «Réussir le Management le projet avec
PRINCE2® - Tso» de AXELOS.
Reprise de PRINCE2® Foundation
2. Adapter le projet
Thèmes : Risque, Changement, Progression, Cas d’Affaires, organisation, qualité,
plans
Généralité : L’adaptation
Examen blanc
3. Les processus
Les Processus
Questions réponses
Révisions Examen Blanc
Evaluation
4. Révision et examen
Relecture des supports
Examen PRINCE2® Practitioner
Conclusion
MISE EN PRATIQUE : Mise en pratique, QCM

Chef de projet (Senior), Responsable
PMO, Directeur de Projet, Directeur
de Programme, Membre de Comité de
Pilotage.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 50%
Exercices guidés : 50%
PRÉREQUIS
De l’expérience en gestion de projet
et au sein d’équipes projet est requis
Depuis le 1er juillet 2014, l’examen
préalable PRINCE2® Foundation n’est
plus obligatoire pour toute personne
déjà certifiée PMI ou IPMA
DATE
28

Page 114

29

ITIL® Foundation
Cette formation vous permettra de revoir les fondamentaux et de passer l’examen ITIL®.
Durée
3 jours

Réf.
ITFN

Prix
1.590€

OBJECTIF
Comprendre les différentes phases
et les processus du cycle de vie des
services informatiques
Comprendre la terminologie et les
concepts d’ITIL®
Connaitre les 26 processus et les 5
groupes de processus
Principes et pratiques de gestion des
services IT
Préparer et passer l’examen ITIL®
PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Apport pédagogique : 60%
Exercices : 30%
Mises en situation : 10%
Mise en pratique par simulations et
exercices permettant échanges et
interactions, questionnaires et plans
d’actions
PRÉREQUIS
Expérience opérationnelle ou
organisationnelle d’au moins un an dans
un environnement lié à l’informatique.
INFORMATION
Classe virtuelle.

1. Stratégie des services
Cela permet de répondre aux questions suivantes :
Quels services l’organisation informatique doit-elle offrir à ses clients ?
Comment développer un marché pour ces services ?
Comment créer de la valeur pour les clients ?
Comprendre comment traduire les objectifs business en termes de services,
comment évaluer la pertinence des demandes et comment prendre les bonnes
décisions en termes d’investissement
2. Conception des services
Décrire comment concevoir des services utiles avec des garanties satisfaisantes en
termes de disponibilité, capacité, continuité et sécurité
Comment trouver les meilleures solutions de service et comment développer de
manière efficace les processus de gestion de services qui correspondent aux besoins
des clients
3. Transition des services
Mettre en œuvre les éléments nécessaires pour développer, construire, tester,
valider et déployer de nouveaux services ou modifier des services existants, tout en
réduisant les risques
4. Exploitation des services
Les conseils de bonnes pratiques liées à la fourniture et au support des services en
production afin d’assurer une valeur optimale aux clients et satisfaire leurs attentes
en restant réactif et proactif
5. Amélioration continue des services
Comment améliorer la valeur apportée aux clients en permanence en cherchant une
gestion opérationnelle plus efficace et une organisation plus efficiente des activités
Comment améliorer les services et les processus informatiques pour aller dans ce
sens
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation QCM Examen Blanc

Pourquoi choisir Mémentor Action ?
L’EXPERTISE DE NOS INTERVENANTS :
UN GAGE DE QUALITÉ

UNE APPROCHE DE VOS BESOINS OPÉRATIONNELLE ET PRAGMATIQUE :
UN GAGE DE RÉUSSITE

UNE OFFRE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION :
UN GAGE DE COHÉRENCE

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE :
UN GAGE D’AGILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ

DATE

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ À CHAQUE ENTREPRISE :
UN GAGE DE SIMPLICITÉ

INFORMATIQUE

INFORMATIQUE
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UN VÉRITABLE CONTRÔLE QUALITÉ :
UN GAGE D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

Contactez-nous

VOTRE INTERLOCUTRICE PRINCIPALE

Madame Drissia Touzani
Elle prendra en charge votre inscription depuis votre premier appel
jusqu’à l’envoi des attestations de formation. Concernant les formations
organisées dans vos locaux elle est également votre interlocutrice pour la
partie administrative et logistique.

Téléphone : 06 49 88 75 24
E-mail : contact@mementoraction.fr
30

NOS COORDONNÉES SUR
SMARTPHONE EN PRENANT
CE QR CODE EN PHOTO
31

ADAPTER SON COMPORTEMENT
p. 34

Les techniques de l’acteur/réalisateur pour les managers

p. 34

Vendeurs, menez vos entretiens de vente comme une pièce de théâtre

p. 35

Accroître son leadership grâce au théâtre

p. 35

Manager en prévenant les risques psycho-sociaux (version théâtralisée) 

p. 36

ATELIERS THÉÂTRE

Ateliers Théâtre

Développer sa présence et son charisme avec le théâtre

Introduire le théâtre dans le cadre de la formation professionnelle permet
d’innover avec une approche plus ludique et bienveillante qui aide à prendre
du recul et à vivre autrement les situations professionnelles auxquelles vous
êtes quotidiennement confrontés.
Au-delà de cet aspect, apprendre les techniques des acteurs pour adopter le
bon comportement, travailler votre présence et votre impact, représentent
un véritable atout qui vous aidera à vous sentir plus à l’aise et à agir plus
efficacement dans les situations difficiles que vous rencontrez.
Laissez-vous surprendre par ces formations et surprenez-vous vous-même
par des ressources que vous n’imaginiez peut être pas détenir.
Devenez ainsi l’acteur de votre vie professionnelle.

32
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Développer sa présence et son charisme avec le théâtre
Durée
2 jours

Réf.
AITH

Prix
1.060€

OBJECTIF
Dompter et canaliser son trac
Travailler sa posture et son ancrage
au sol
Accorder expression verbale et
corporelle
Se faire entendre pour convaincre
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant développer
son impact à l’oral.
PRÉREQUIS

« A peine est-elle montée sur scène pour son intervention que l’auditoire s’est tu et que nous
étions pendu à ses lèvres ». Vous aussi découvrez et utilisez les techniques et les jeux théâtraux
qui vous permettront d’être plus à l’aise dans vos prises de parole et de développer ainsi votre
impact à l’oral.
1. Trop de trac tue l’impact !
Comprendre les raisons et les manifestations du trac
Canaliser son trac par la respiration et le travail sur soi
Savoir utiliser la prévisualisation positive
Savoir regarder pour être plus à l’aise
MISE EN PRATIQUE : expression des participants après mise en situation, exercices de
respiration, mise en pratique de techniques.
2. Mon corps s’exprime avant que je ne parle
Donner confiance : l’ancrage au sol et la posture
Maîtriser la communication non verbale
Prendre conscience des énergies du corps
Utiliser le déplacement en appui de mon expression
MISE EN PRATIQUE : les stagiaires expérimentent et comparent leurs postures naturelles et
l’ancrage au sol. Exercice collectif sur l’interprétation corporelle des différentes énergies.
Exercices de déplacement.
3. Ça c’est ma voix ? Au secours !
Entendre sa voix et l’accepter
Les techniques vocales : placer sa voix, améliorer sa diction
Développer la fluidité de son expression
MISE EN PRATIQUE : S’enregistrer pour s’entendre et entendre les autres : échanges entre
les participants. Exercices de placement de la voix et exercices de diction. Lecture de textes
classiques.

Pas de prérequis.
DATE
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4. Je m’exprime, je monte sur scène, je me mets en scène.
Capter son auditoire
Développer sa créativité
Ménager des ruptures et utiliser les silences
MISE EN PRATIQUE : jeu des machines animées. Les stagiaires écrivent, mettent en scène et
jouent des saynètes.

Durée
2 jours

Réf.
ATMG

Prix
1.060€

OBJECTIF
Construire et interpréter une saynète
(courte pièce de théâtre) relatant une
situation professionnelle difficile
Concevoir ses actions managériales :
l’écriture du scénario
Préparer ses actions managériales :
la mise en scène de la pièce
Interpréter ses actions managériales :
le jeu d’acteur
Développer sa créativité par le jeu
théâtral.
Utilisation et mise en perspective
dans votre situation professionnelle
PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, managers, collaborateurs
souhaitant enrichir leurs compétences
managériales et développer leur
créativité.
PRÉREQUIS
Expérience, même récente, du
management.
INFORMATION
4 participants au minimum.
DATE
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Il y a une part de jeu et de mise en scène dans l’entretien commercial. Grâce à cette formation
basée sur des mises en situation, des techniques théâtrales et des improvisations, vous
apprendrez à développer vos capacités d’influence et de persuasion et serez plus performant
lors de vos entretiens commerciaux.
1. Le théâtre au service de la vente
Comprendre les liens avec le théâtre
Etablir une analogie métaphorique entre mise en scène, dialogue, costumes
Appréhender la préparation de son entretien commercial avec l’oeil du réalisateur
Mise en situation : l’entretien de découverte
MISE EN PRATIQUE : jeu de rôles filmé : l’entretien de découverte. Les participants sont les
metteurs en scène de leur entretien.
2. La mise en scène de soi et le jeu au service de la vente
Travailler sur la posture et la voix
Apprendre à écouter
Scénariser le premier contact pour le réussir
Savoir se mettre au « diapason » de son client
MISE EN PRATIQUE : entraînement aux techniques théâtrales : ancrage au sol, placement de la
voix. Jeux basés sur l’écoute, sur la synchronisation.

3. Interpréter la pièce : se confronter à l’action
Découvrir les spécificités des coulisses et de l’espace scénique
Etablir des parallèles entre la scène de théâtre et l’espace de travail
Faire face au « trou noir »
Utiliser « l’esprit de troupe théâtrale » au profit de « l’esprit d’équipe »
Le bien être, la disponibilité et l’envie de mettre en scène et de vivre son rôle
MISE EN PRATIQUE : chaque sous-groupe interprète sa pièce face aux autres sous-groupes.
4. Mettre en perspective cette formation dans vos situations professionnelles
Retour et feed-back des spectateurs et des acteurs
Partager et échanger sur le thème du parallèle entre théâtre et management
Envisager le théâtre dans une approche systémique
Savoir gérer les complexités qui surviennent : identifier et mobiliser les ressources
nécessaires
MISE EN PRATIQUE : retour d’expérience et échanges entre les participants.

Toute personne exerçant ou encadrant
une fonction commerciale et plus
généralement toute personne en
contact avec une clientèle.

DATE

Le leadership peut se résumer comme la capacité à entraîner librement les autres dans un projet
collectif. Cette faculté fait appel à des compétences qui peuvent s’acquérir et se développer
grâce aux techniques théâtrales et aux jeux de rôles. Cette formation principalement basée sur
la mise en situation et le jeu théâtral va vous permettre de développer vos qualités de leader.

2. Réaliser la mise en scène du scénario : se préparer à l’action
Comprendre les notions de jeu et de rôle, que signifient- elles ?
Connaître et utiliser les techniques de base de l’acteur
Identifier les liens entre la posture du manager et celle de l’acteur
Piloter à vue ou l’improvisation sur scène
Manager et metteur en scène : des points communs
MISE EN PRATIQUE : les participants, avec leur « troupe » respective, répètent leur pièce.

PUBLIC CONCERNÉ

4. Développer sa capacité d’adaptation par l’improvisation
Découvrir que l’improvisation, cela ne s’improvise pas
Être à l’aise face à une situation imprévue
Gérer ses temps forts et temps faibles
MISE EN PRATIQUE : les stagiaires apprennent les principes de l’improvisation et réalisent des
improvisations d’abord dirigées puis libres.

De nombreuses analogies existent entre la posture de l’acteur, du réalisateur et du manager.
Envisager le management comme l’écriture et l’interprétation d’une pièce de théâtre permet
d’accroître votre efficacité managériale par une approche novatrice plus sereine, qui
développera votre créativité et celle de vos collaborateurs. A l’issue de cette formation, vous
serez en mesure d’intégrer les techniques de l’acteur/créateur dans votre vie professionnelle et
dans votre management.

1. Comprendre son style de management
Identifier la façon dont je me perçois et comment je suis perçu
Connaître les légendes et fantasmes du management
Découvrir le rôle du manager
MISE EN PRATIQUE : autoévaluation à l’aide de tests, jeux de rôles des participants confrontés à
des situations définies. Débriefing collectif
2. Le rôle du leader
Savoir écouter pour être écouté
Donner du sens : bâtisseurs d’édifices vs tailleurs de pierre.
Oser parler vrai
Être entraînant pour entraîner
MISE EN PRATIQUE : jeux théâtraux basés sur l’écoute. Jeu du chef d’orchestre.
3. Je communique, je me mets en scène, je suis acteur.
Je travaille ma posture, mon ancrage
Je soigne ma voix et mon regard
Prendre la parole pour convaincre
S’adapter aux situations : improviser
MISE EN PRATIQUE : ancrage au sol, techniques vocales, simulation d’une prise de parole
devant un auditoire, improvisations théâtrales dirigées.
4. Mon leadership au service des entretiens.
Comment féliciter et encourager
Comment exprimer son point de vue et susciter l’adhésion
Comment dire ce qui ne va pas
Comment recadrer
Comment fixer des objectifs motivants
MISE EN PRATIQUE : lecture de textes, mise en situation sur chaque cas, jeux de rôles avec des
tons en accord ou en opposition avec les messages.

Prix
1.060€

Se mettre en scène dans un entretien
commercial
Développer son écoute
Savoir s’adapter à des situations
imprévues
Renforcer son impact personnel

PRÉREQUIS

Accroître son leadership grâce au théâtre

Réf.
COTH

OBJECTIF

3. Mettre en scène des cas concrets pour mieux les aborder
Identifier et analyser les cas rencontrés
Préparer la mise en scène
Jouer les « pièces » devant le groupe : feed back, axes de progrès
Mises en situation dirigées
MISE EN PRATIQUE : écritures, mise en scène filmées et jeu de saynètes basées sur les
expériences des participants.

Les techniques de l’acteur/réalisateur pour les managers

1. Concevoir votre scénario : le plan d’action
Découvrir les spécificités de la pensée créatrice : laisser advenir, lâcher prise, ouvrir le
champ des possibles
Savoir déduire beaucoup à partir de peu
Etablir le parallèle entre la posture du manager-coach et celle du créateur
Développer sa créativité dans une approche constructiviste
Comprendre et utiliser les spécificités de l’écriture théâtrale
Comprende les liens entre la structure d’un message et la structure d’une scène
MISE EN PRATIQUE : les participants, en sous-groupe, effectuent des exercices de créativité et
écrivent le canevas d’une courte pièce.

Durée
2 jours

Connaissance ou expérience de la vente
souhaitable.
INFORMATION
Exercices filmés
Page 114

ATELIERS THÉÂTRE

ATELIERS THÉÂTRE

5. La forme théâtrale au service du fond
Préparer son intervention
Intervenir sans préparation
Parler vrai pour être reconnu
Écouter ceux à qui l’on parle
MISE EN PRATIQUE : les stagiaires effectuent des improvisations théâtrales.

Vendeurs, menez vos entretiens de vente comme une pièce
de théâtre

Durée
2 jours

Réf.
LETH

Prix
1.060€

OBJECTIF
S’affirmer par sa présence
Oser parler vrai et clair
Faciliter l’adhésion par son attitude
Développer son impact personnel
Apprendre à se mettre en scène
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en situation de
management ou d’animation d’équipe
qui souhaite renforcer son leadership.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 114
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Durée

Réf.

Prix

2 jours

RPTH

nous
consulter

OBJECTIF
A définir selon vos besoins mais
d’une façon générale il s’agit de
comprendre les notions de prévention
des discriminations et des risques
psychosociaux et d’apprendre à adopter
un mode de management qui évite les
situations à risque.
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en situation de
management ou d’encadrement de
collaborateurs.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Uniquement disponible en
intra-entreprise.
DATE
Page 114

ST

(version théâtralisée)

BE

Manager en prévenant les risques psycho-sociaux

Dans cette version théâtralisée, où des acteurs interviennent pour jouer le rôle des plaignants
et de l’avocat, les participants sont plongés dès le début de la formation dans un tribunal qui
doit juger la plainte d’un salarié de l’entreprise, interprété par un acteur ou une actrice.
Le contenu de la formation, d’une durée de 2 jours est à définir spécifiquement en fonction de
votre contexte, de vos besoins, et des évènements qui ont pu se dérouler dans votre entreprise.
Ce programme est donné uniquement à titre d’exemple, il devra être adapté selon le contexte
et les besoins de chaque entreprise.
La session se déroule au tribunal de grande instance, et l’audience, les exposés et les exercices
alternent dans un format dynamique généralement très apprécié des participants.

L’EXPERTISE DE NOS INTERVENANTS :
UN GAGE DE QUALITÉ

1. Introduction
Ouverture de l’audience : les motifs de la plainte
2. Recruter sans discriminer
Exercice de tri de CV : se rendre compte qu’il est facile de discriminer, sans intention
de le faire
Exercice de repérage des critères de discrimination
Définition de la discrimination, le cadre juridique, les sanctions
Etude d’un entretien de recrutement
Comment mener un entretien pour recueillir des informations sur les compétences et
l’expérience, traiter des questions délicates
3. Les risques d’exclusion
Exercice métaphorique : expérimenter l’exclusion
Brainstorming : les situations lors desquelles des salariés pourraient se sentir exclus
4. Le harcèlement
Définition, cadre juridique du harcèlement moral
Les comportements observables, les facteurs
Harcèlement discriminatoire : un exemple de condamnation
Etude de cas : à partir d’une vidéo, repérer les indices de sexisme, discrimination,
harcèlement sexuel
Harcèlement sexuel : le cadre juridique, les comportements observables
Etudes de situations : harcèlement sexuel ou pas ?
5. Le grand Quiz
15 questions, étudiées en sous-groupes et débriefées en plénières
6. Les risques psychosociaux : indices et facteurs
Etude de cas : la journée d’un manager stressé
Les stagiaires identifient les signes de stress, mal-être et les facteurs de risque…
Exposé : les risques psychosociaux compris comme des risques professionnels, la
catégorisation facteurs/effets/conséquences
Quiz

UNE APPROCHE DE VOS BESOINS OPÉRATIONNELLE ET PRAGMATIQUE :
UN GAGE DE RÉUSSITE

UNE OFFRE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION :
UN GAGE DE COHÉRENCE

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE :
UN GAGE D’AGILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ À CHAQUE ENTREPRISE :
UN GAGE DE SIMPLICITÉ

ATELIERS THÉÂTRE

ATELIERS THÉÂTRE

Pourquoi choisir Mémentor Action ?

7. Le stress, le burnout, le mal-être au travail
Etude de situations : repérer les signes de stress ; de burnout ; de mal-être au travail
Exposé et vidéo : effets et facteurs du stress ; du burnout ; du mal-être
8. L’entretien de responsabilisation
Exposé : Présentation du modèle d’entretien de responsabilisation
Jeux de rôle
9. Conclusion
Engagement des managers : 2 actions à mettre en œuvre prochainement
Verdict du tribunal

UN VÉRITABLE CONTRÔLE QUALITÉ :
UN GAGE D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

Contactez-nous

VOTRE INTERLOCUTRICE PRINCIPALE

Madame Drissia Touzani
Elle prendra en charge votre inscription depuis votre premier appel
jusqu’à l’envoi des attestations de formation. Concernant les formations
organisées dans vos locaux elle est également votre interlocutrice pour la
partie administrative et logistique.

Téléphone : 06 49 88 75 24
E-mail : contact@mementoraction.fr
36

NOS COORDONNÉES SUR
SMARTPHONE EN PRENANT
CE QR CODE EN PHOTO
37

ORGANISER LE CHANGEMENT
Manager le changement « Change Manager »

p. 40

Intégrer la prévention des risques psychosociaux dans la conduite du changement

p. 40

Communiquer pour faciliter le changement

p. 41

Faciliter le changement

Accompagner ses collaborateurs dans le changement : démarches et outils

p. 41

Faciliter le changement avec l’Elément Humain

p. 42

FACILITER LE CHANGEMENT

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

VIVRE MIEUX LE CHANGEMENT
Mieux s’adapter aux changements

p. 42

Depuis son organisation stratégique, fonction exercée par le « Change
manager » ou son équivalent, jusqu’à l’accompagnement opérationnel
des collaborateurs concernés, le changement nécessite des compétences
spécifiques, une communication adaptée et positive, une organisation
rigoureuse.
Quelles sont les clés qui concourent à la réussite d’un projet de
changement ? Quels outils peut-on mettre en oeuvre ? Comment entraîner
l’adhésion au changement…
Voici quelques questions auxquelles vous trouverez des réponses dans les
formations que nous vous proposons.

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE
38
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Réf.
MACH

Prix
1.060€

OBJECTIF
Découvrir la fonction de « Change
Manager »
Mettre en place une stratégie de
changement adaptée
Planifier le changement et en
mesurer l’avancée
Etablir le plan de communication et
de formation
Prévoir un accompagnement efficace
des équipes
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne ayant à organiser des
changements au sein de son entreprise
ou celles se destinant à intégrer des
fonctions de « change Manager ».
PRÉREQUIS
Cette formation prenant la forme d’un
atelier, les participants travaillerons sur
le projet de changement qu’ils doivent
organiser au sein de leur entreprise ou
sur un cas théorique proposé par le
formateur.
INFORMATION
Classe virtuelle.
Page 118

1. Mettre en place une stratégie de management du changement
Comprendre ce qui rend difficile le changement
Découvrir la fonction et le rôle du « Change Manager »
Connaître les 5 étapes clés pour organiser avec succès le changement
Comprendre le concept de segmentation des acteurs
MISE EN PRATIQUE : Savoir faire échouer un changement... pour réussir, une approche
paradoxale du changement.
2. Mesurer l’impact réel du changement pour organiser votre plan d’action
Poser un diagnostic sur le changement
Etablir la « note de cadrage » du changement
Dresser la cartographie des acteurs et la matrice associée
MISE EN PRATIQUE : Les participants établissent la matrice des acteurs du changement qu’ils
ont à organiser dans leur entreprise. Utilisation d’abaques pour mesurer l’intensité et de
l’ampleur du changement
3. Construire une démarche d’accompagnement à partir de l’analyse d’impact
L’étude d’impact : objectifs et conséquences
Les 10 différents types d’impact d’un changement
Segmenter les acteurs et établir la fiche d’impact
Prioriser les actions par processus et segment
MISE EN PRATIQUE : Identification des processus impactés et de la population concernée par le
changement prévu. Etablissement de la matrice associée
4. Faciliter l’adhésion au changement par une communication adaptée
L’approche systémique de la communication
Adopter et privilégier une communication positive
Connaître les éléments composant le « kit clé » de présentation du changement
Le plan de communication et le plan de formation
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant identifie les vecteurs à sa disposition dans son
entreprise puis établit son plan de communication et de formation

6. Piloter le changement « aux instruments »
Construire le tableau de bord du changement.
Identifier, anticiper et gérer les risques
Réagir aux dérives et aux anomalies.
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant établit la matrice des risques de son projet de
changement.

Durée
2 jours

Réf.
RPCH

Prix
1.060€

OBJECTIF
Appréhender les notions de risques
psychosociaux
Repérer les expositions aux risques
psychosociaux pour les anticiper
Intégrer la prévention des risques
psychosociaux dans le projet de
changement
Identifier les étapes du changement
et les réactions qu’il suscite
Repérer les indices de RPS et
mettre en œuvre des facteurs de
protection au cours du processus de
changement
PUBLIC CONCERNÉ
Change Manager, Chef de projet,
manager accompagnant ses équipes
dans le changement, responsable
ressources humaines, et tout acteur en
charge de la conduite du changement
dans son entreprise.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 118

Communiquer pour faciliter le changement
La forme de la communication est tout aussi importante que le fond. Communiquer dans
le changement évite de laisser un espace libre à la rumeur et à la désinformation. Une
communication pertinente, qui s’appuie sur un message qui fait sens facilite l’adhésion au
changement.
Cette formation vous permettra de connaître les clés d’une bonne communication, d’éviter les
pièges et de faire face à des situations de crise.
1. Intégrer la problématique du changement et ses conséquences
8 étapes pour réussir le changement
Les 5 stades psychologiques liés au changement, comment les aborder
L’impact de la personnalité sur l’appréhension du changement
Comprendre l’origine des résistances au changement
MISE EN PRATIQUE : Partage d’expériences et échanges. Réflexion individuelle sur les freins
rencontrés au cours des changements vécus. Etablissement d’une liste de bonnes pratiques
pour communiquer le changement
2. Construire le plan de communication du changement
Définir sa stratégie de communication
Les 4 types d’objectifs à atteindre par la communication
Utiliser les déclencheurs du changement
Déjouer les pièges de la « mécommunication »
Répondre aux besoins et aux attentes des interlocuteurs
MISE EN PRATIQUE : Exercice filmé et restitution personnalisée. S’adresser à un groupe pour
communiquer autour du changement
3. Communiquer des nouvelles désagréables liées au changement
7 points clés à respecter pour annoncer une mauvaise nouvelle
Choisir le « bon » moment et le « bon » lieu
Gérer les objections en évitant le conflit
MISE EN PRATIQUE : Exercices filmés et restitution personnalisée : l’annonce d’une mauvaise
nouvelle
4. Connaître et pratiquer des techniques de communications pertinentes
Comprendre les 4 types de comportements face au changement
L’écoute active au service de la communication dans le changement
Les techniques de négociation qui facilitent le changement
Donner des marges de manoeuvre pour impliquer dans le changement
MISE EN PRATIQUE : Exercices filmés de négociation avec restitution personnalisée Utilisation
d’une grille de négociation

Accompagner ses collaborateurs dans le changement :
démarches et outils

Mieux vaut prévenir que guérir » : les changements organisationnels et technologiques ont un
impact sur la qualité de vie au travail de vos collaborateurs. A quels risques psychosociaux
pourraient-ils les exposer ? Comment les éviter pendant le processus de changement ?
Cette formation vous permet de comprendre les notions de risques psychosociaux et d’identifier
des pistes d’action pour les prévenir aussi bien en amont des projets de changement que dans
leur mise en oeuvre.

Cette formation est destinée à toute personne devant accompagner ses collaborateurs dans
le changement. Elle aidera à comprendre les différents comportements face au changement
et vous indiquera les étapes importantes à privilégier pour réussir cet accompagnement. A
l’issue vous serez en mesure de comprendre l’ensemble des problématiques humaines liées
au changement et de mettre en œuvre une démarche et des outils favorisant l’adhésion en
diminuant les tensions interpersonnelles.

1. Les RPS et leur prévention : de quoi parle-t-on ?
Les familles de RPS reconnues par leurs effets : stress, violences internes et externes,
souffrance éthique, burnout...
Les facteurs de risque et les conséquences sur la santé, et sur l’efficacité
Le cadre juridique : obligation de sécurité et de santé de l’employeur, législation civile
et pénale
Les principes de la prévention des risques psychosociaux
MISE EN PRATIQUE : Exploration avec des études de cas, quiz

1. Se représenter le changement
Aborder le changement avec une approche systémique
Comprendre l’origine des résistances au changement
La balance « coûts/bénéfices » du changement
Anticiper le comportement des acteurs du changement
MISE EN PRATIQUE : Réflexion sur la position des acteurs que vous accompagnez dans le
changement. Etablissement de la balance « coûts/bénéfices du changement »

3. Conduite du changement et prévention des RPS
L’impact de la fréquence des changements
Les étapes du changement, les réactions qu’elles suscitent et leur régulation
Les indices de mal-être au travail en période de changement
Intégrer des indicateurs de RPS aux indicateurs de pilotage
MISE EN PRATIQUE : Exercices d’identification d’indices, élaboration d’indicateurs
4. Les rôles et les bonnes pratiques pour la prévention des RPS
Le rôle des managers dans la conduite du changement, leur propre exposition aux
RPS
Les bonnes pratiques pour éviter les RPS
Le document unique d’évaluation des risques, outil pour la prévention
La communication au service du changement et de la prévention des RPS
MISE EN PRATIQUE : Jeux de rôle de communication du changement

Réf.
COCH

Prix
1.060€

OBJECTIF
Utiliser des techniques de
communication pertinentes
Comprendre les ressorts individuels,
les utiliser
Construire une stratégie de
communication adaptée
Faire part à son équipe d’une
mauvaise nouvelle sans conflit
Gérer les situations de crises par la
communication
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne devant communiquer
dans le cadre d’un projet de
changement.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
Classe virtuelle.
DATE
Page 118

5. Faire face à des situations de crise
Détecter l’éventualité d’une crise
Les 3 natures de crise
Adopter la bonne attitude
Sortir de la crise « par le haut »
MISE EN PRATIQUE : Exercices filmés : faire face à une crise avec un collaborateur et savoir en
sortir par le haut. Etablissement du plan de sortie de crise

Intégrer la prévention des risques psychosociaux dans la
conduite du changement

2. Conditions de travail, changements et prévention des RPS
Les natures de changement et leurs incidences en termes de RPS
Les conditions pour générer des impacts positifs du changement sur le bien-être au
travail
Le modèle C2R Tensions/Régulations et son application lors d’un projet de
changement
MISE EN PRATIQUE : Etude d’une fiction en vidéo, grille d’analyse appliquée à des études de cas
et aux projets des participants

Durée
2 jours

2. S’adapter au changement
Les 4 grandes étapes de l’adaptation au changement
Comment faire face au changement
Etablir et utiliser la matrice des acteurs du changement
Connaître les liens entre changement et stress
Le changement facteur de l’évolution personnelle
MISE EN PRATIQUE : Etablissement de la matrice des acteurs du changement. Autodiagnostic de votre comportement face au stress
3. Donner du sens au changement pour faire adhérer
Faire du changement un facteur de progrès
Changement et évolution professionnelle
Identifier les déclencheurs individuels et collectifs du changement
Adopter une démarche positive facilitant l’adhésion au changement
MISE EN PRATIQUE : A partir d’un questionnaire proposé par le formateur, les participants
réfléchissent individuellement à leur évolution professionnelle et à l’opportunité que
représente pour eux le changement qu’ils vivent
4. Savoir communiquer autour du changement
Mettre en œuvre une communication pertinente et adaptée
Identifier , les obstacles à la communication
les 4 positions des collaborateurs face au changement
Savoir la meilleure façon d’interagir avec eux
L’écoute active outil de l’accompagnement du changement
MISE EN PRATIQUE : Exercices filmés destinés à utiliser l’écoute active dans le cadre du
changement. Analyse et conseils personnalisés
5. Mettre en place l’accompagnement du changement
Aborder le changement en 6 points
Mener une réunion participative : conditions et déroulement
Expérimenter «l’arbre à personnages» pour faciliter la communication
Intégrer une politique des «petits pas»
MISE EN PRATIQUE : Mener et réguler une réunion participative. Construire son plan
d’action de l’accompagnement du changement

Durée
2 jours

Réf.
ACCH

Prix
1.060€

FACILITER LE CHANGEMENT

FACILITER LE CHANGEMENT

Le «Change Manager» organise, planifie et pilote tous les changements importants de
l’entreprise. Après avoir établi la «note de cadrage», il définit la stratégie de management du
changement qu’il faudra mettre en place.
Cette formation propose une démarche méthodologique qui permet d’aborder les changements
que vous menez avec plus de sérénité et de confiance.

5. Accompagner les hommes et gérer les résistances
Les origines des résistances au changement.
Les 4 types de comportement face au changement.
Quelle attitude adopter pour chacun d’eux.
Mesurer le « climat » et la « météo » du changement.
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant établit un questionnaire destiné à mesurer « la météo »
du changement dans son entreprise.

DATE

40

ST

Durée
2 jours

BE

Atelier manager le changement « Change Manager »

OBJECTIF
Comprendre l’origine des résistances
au changement
Savoir les gérer et désamorcer les
tensions
Apprendre à « donner du sens » au
changement
Identifier les leviers individuels et
collectifs au changement
Développer une communication
favorisant la motivation
Savoir utiliser des outils de créativité
pour communiquer autour du
changement
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, chefs de projet, consultants
et toute personne devant accompagner
une équipe dans le changement.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
Classe virtuelle.
DATE
Page 118
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Faciliter le changement avec l’Elément Humain
Durée
3 jours

Réf.
EHCH

Prix
1.590€

OBJECTIF
Connaître ses points d’appui dans le
changement, en tant que leader du
changement
Faire le lien entre connaissance de
soi, estime de soi et performance
Créer les conditions pour que
l’équipe soit performante
Aider ses collaborateurs à rester
mobilisés dans la durée
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, chefs de projet et toute
personne amenée à encadrer une
équipe.
PRÉREQUIS

Le changement est au cœur du quotidien de chacun dans l’entreprise, il est constant et rapide.
Agilité, réactivité, flexibilité, ouverture à soi et aux autres, curiosité, sont autant de compétences
précieuses qui facilitent l’adaptation au changement et que les managers doivent savoir mettre
en œuvre. L’Elément Humain répond naturellement à ces nouvelles exigences.
1. Se parler et Communiquer avec authenticité
Accueillir sa propre émotion dans le changement et identifier sa motivation
individuelle
Partager ses réalités pour comprendre ce qui se vit pour chacun dans le changement
Communiquer de manière ouverte sur les difficultés, y compris les siennes en tant
que leader
Ecouter activement pour accompagner : développer sa capacité d’accueil des
réactions de l’autre
MISE EN PRATIQUE : concepts, échanges, expérimentation

DATE
Page 118

L’EXPERTISE DE NOS INTERVENANTS :
UN GAGE DE QUALITÉ

2. Interroger sa capacité d’influence
Comment décidez-vous pour vous-même ?
Comment décidez-vous pour vos collaborateurs et pour l’équipe ?
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, expérimentation
3. Identifier ses propres réactions dans le changement.
Repérer votre zone de confort dans les 3 dimensions du comportement
Identifier la zone de confort de vos collaborateurs
Apporter le niveau de réponse le plus adapté à chacun dans son équipe.
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, mises en pratique, imagerie, test FIROB.
4. Repérer les émotions et comportements rigides dans le changement
Identifier vos ressentis et peurs qui limitent votre action : Réaction ou réponse
adaptée ?
Repérer les ressentis et peurs de vos collaborateurs
Apporter le niveau de réponse le plus adapté à chacun dans son équipe.
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, mises en pratique, imagerie, test FIROF

Pas de prérequis.

Pourquoi choisir Mémentor Action ?

UNE APPROCHE DE VOS BESOINS OPÉRATIONNELLE ET PRAGMATIQUE :
UN GAGE DE RÉUSSITE

UNE OFFRE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION :
UN GAGE DE COHÉRENCE

5. Faire le lien entre connaissance de soi, estime de soi et performance
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, mises en pratique, imagerie

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ À CHAQUE ENTREPRISE :
UN GAGE DE SIMPLICITÉ

Mieux s’adapter aux changements
Durée
2 jours

Réf.
ADCH

Prix
1.060€

OBJECTIF
Comprendre l’origine de nos
réactions face au changement
Identifier et gérer nos propres
résistances
Comprendre les différentes étapes
du changement
Savoir utiliser nos ressources
personnelles pour changer
Découvrir une source de motivation
dans le changement
Mettre en place un plan d’action pour
changer
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne confrontée à un
changement professionnel et souhaitant
développer ses capacités d’adaptation.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Tout au long de cette formation, les
participants prendront comme base
de réflexion un changement actuel ou
passé, et seront accompagnés dans leur
réflexion par un formateur-coach.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 118
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UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE :
UN GAGE D’AGILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ
FACILITER LE CHANGEMENT

FACILITER LE CHANGEMENT

6. Créer les conditions de la performance d’équipe dans le changement
Se centrer sur le présent : Présence à soi, aux autres et à la situation
Faire un diagnostic de votre équipe avec les 3 dimensions fondamentales
Adapter ses comportements en fonction des besoins de l’équipe
Identifier les atmosphères et rôles propices à la performance de chacun.
MISE EN PRATIQUE : Échanges, mises en pratique

UN VÉRITABLE CONTRÔLE QUALITÉ :
UN GAGE D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

Cette formation qui propose un travail de réflexion personnelle est destinée à toute personne,
souhaitant s’adapter plus facilement aux différents changements auxquels elle est confrontée.
Elle vous permettra d’accroître votre adaptabilité et vous aidera à utiliser le changement comme
un véritable facteur de progrès. Vous identifierez vos freins au changement et apprendrez à les
dépasser. Vous disposerez des clés pour vivre le changement, plutôt que le subir.
1. Comprendre les raisons pour lesquelles le changement est difficile
Comprendre la place du changement dans l’entreprise
Devenir acteur du changement
Comprendre l’importance de nos filtres personnels dans la perception du
changement
Les 4 étapes successives, de l’annonce du changement à son intégration
Se situer par rapport à son aptitude personnelle à changer
MISE EN PRATIQUE : Autodiagnostic de son cheminement personnel dans le changement. Autoanalyse de sa capacité individuelle à faire face au stress
2. Voir le changement comme une source d’évolution personnelle
Accepter de voir la balance personnelle des « coûts et bénéfices » du changement
Comprendre le processus de deuil lié à tout changement voulu ou imposé
MISE EN PRATIQUE : Rechercher vos bénéfices personnels directs ou indirects au changement
qui vous est proposé
3. Lever les freins à l’adaptation au changement
Identifier ses freins cognitifs et comportementaux
Découvrir ses « croyances limitantes » pour les dépasser
Apprendre à lâcher prise pour accepter le changement
Dépasser la routine pour envisager la remise en question constructive
Oser faire preuve de créativité et poser un regard positif sur le changement
MISE EN PRATIQUE : Les participants identifieront leurs «croyances limitantes» et s’entraîneront
à les dépasser. Exercice de stimulation de la créativité personnelle
4. S’engager dans la dynamique du changement
Développer ses ambitions personnelles, les concrétiser
Savoir se motiver pour avancer
Dresser un plan d’action efficace et se fixer des objectifs de progrès
L’avancée à « petits pas » et les « trophées »
MISE EN PRATIQUE : Etablir son plan d’action personnel, clarifier ses buts

Contactez-nous

VOTRE INTERLOCUTRICE PRINCIPALE

Madame Drissia Touzani
Elle prendra en charge votre inscription depuis votre premier appel
jusqu’à l’envoi des attestations de formation. Concernant les formations
organisées dans vos locaux elle est également votre interlocutrice pour la
partie administrative et logistique.

Téléphone : 06 49 88 75 24
E-mail : contact@mementoraction.fr

NOS COORDONNÉES SUR
SMARTPHONE EN PRENANT
CE QR CODE EN PHOTO
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FÉDÉRER ET DYNAMISER SON ÉQUIPE

MANAGER, LES FONCTIONS ESSENTIELLES
p. 46

Manager : développez votre leadership

p. 53

Les fondamentaux du management des équipes projet

p. 46

Développer votre leadership au féminin

p. 53

Adopter le bon comportement managérial

p. 47

Animer un groupe de travail

p. 54

Savoir se positionner en tant que manager

p. 48

Animer une réunion avec les outils de la créativité

p. 54

Expert et Manager : asseoir sa posture managériale

p. 48

Organiser, piloter, structurer son équipe de travail

p. 55

Manager en prévenant les risques psychosociaux

p. 49

Réussir vos entretiens d’évaluation

p. 55

Managers, maîtrisez les entretiens de recadrage

p. 49

Manager par les objectifs

p. 56

Être manager de proximité

p. 50

Management positif : fidéliser les talents

p. 56

Animer et motiver son équipe

p. 57

Désamorcer les conflits au sein d’une équipe

p. 57

MANAGER, LES FONCTIONS AVANCÉES

Manager, fédérer les équipes

Manager de managers

p. 50

Méthode de résolutions des problèmes

p. 51

Manager des équipes intergénérationnelles

p. 51

Mieux écouter pour mieux manager

p. 58

Le pilotage de projet par les risques

p. 52

Manager en utilisant la communication d’influence

p. 58

Chefs de projet, managez la relation client

p. 52

COMMUNIQUER

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

Réussir ses premiers pas de manager

AGIR AUTREMENT

Etre manager c’est appréhender la dimension humaine de sa fonction
afin de fédérer les énergies, d’identifier et de développer les compétences
individuelles au bénéfice du groupe. C’est aussi savoir écouter, communiquer
en face à face ou en réunion, accompagner le changement. Nous vous
proposons de découvrir et de vous approprier les outils et comportements
nécessaires au manager d’aujourd’hui.

Développer et mobiliser son réseau d’influence pour
la réussite de ses projets

p. 59

Manager différemment avec l’Elément Humain Niveau 1 :
« adapter son comportement pour être efficace »
p. 59
Manager différemment avec l’Elément Humain Niveau 2 :
« Entraîner et motiver »
p. 60

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE
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Prix
1.060€

OBJECTIF
Adopter une stratégie en lien avec
votre environnement votre équipe et
votre personnalité
Se positionner dans ses premiers
actes de management
Se doter d’un plan progressif de mise
en place de votre management
Découvrir l’équipe et se positionner
en tant que manager
Situer les différences attentes des
acteurs et de l’équipe
Savoir travailler avec des N++
Projeter les étapes clefs de son
intégration
Développer progressivement son
influence
Identifier les actions de management
à mener et leurs conditions de
succès
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne occupant depuis peu
ou s’apprêtant à occuper des fonctions
managériales.
PRÉREQUIS

Manager une équipe demande des compétences spécifiques.
Aborder pour la première fois cette fonction est un challenge que nous vous aiderons à relever
en vous donnant les principes de bases et les bonnes pratiques qui vous permettront de réussir
avec sérénité vos premiers pas de manager.

Le management nécessite des compétences spécifiques en matière de communication
interpersonnelle. Etre manager, c’est adapter son comportement afin de fédérer son équipe et
obtenir l’implication de ses collaborateurs.
Au cours de cette formation, vous découvrirez les bonnes pratiques managériales en matière de
comportement qui vous permettront d’accroître votre efficacité et celle de vos collaborateurs.

1. Connais-toi, toi-même !
Identifier vos motivations, et vos représentations du management
Exploiter et utiliser vos expériences… de managé, lorsque vous devenez manager
Savoir quel manager vous souhaitez ou pouvez devenir
Identifier vos styles privilégiés de management
MISE EN PRATIQUE : Test, Fenêtre de Johary, mises en situation ludiques pour analyser les
représentations des nouveaux managers
2. Analyser son environnement pour réussir sa prise de poste
Analyser les « attentes croisées » de vos différents interlocuteurs
Positionner son entité, s’approprier ses champs de responsabilités
Situer le cadre de développement actuel de votre équipe
Adopter la « bonne position » relationnelle
MISE EN PRATIQUE : Exploitation des « attentes croisées », prendre appui sur les 4 stades de
développement des équipes, établir une grille d’analyse des jeux d’acteurs
3. Démarrer sa prise de fonction
Déterminer les premières actions clés
Adopter des comportements engageants
Adapter son style de management aux situations et aux acteurs
MISE EN PRATIQUE : Exploitation du « Plan d’action managérial » individuel définissant le
positionnement de vos compétences et vos actions managériales
4. Animer son équipe au quotidien
Identifier les 4 leviers mobilisables du manager et les outils de pilotage à mettre en
œuvre
Structurer l’organisation du temps de l’équipe et celui du manager
Mettre en place des tableaux de bord collaboratifs de suivi de l’activité
MISE EN PRATIQUE : Définir une charte opérationnelle pour formaliser les principes de votre
organisation et les actions à mener. Utilisation de la « croix des règles du manger »
5. Développer son aisance managériale et son leadership
Travailler son image et la représentation de soi
Adopter une saine communication managériale au quotidien
Communiquer pour renforcer la progression du groupe
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation à partir d’actions types de management, entretiens,
réunions, partage d’expériences

Pas de prérequis.
DATE
Page 122

1. Le manager « communiquant »
Savoir prendre du recul.
Déjouer les implicites de la communication.
Communiquer versus parler...
Deux niveaux logiques : le « Quoi » et le « Comment»
MISE EN PRATIQUE : Réflexion de groupe. Mise en situation : découvrir la nécessité de prendre
du recul
2. Le manager « leader »
Les 4 styles de leadership
Développer son leadership
Devenir un leader
Conserver son statut de leader
MISE EN PRATIQUE : Etude de cas. Réflexion individuelle : identifier ses comportements
inefficaces

Durée
3 jours

Réf.
FOPR

Prix
1.590€

OBJECTIF
Identifier le rôle et les responsabilités
du chef de projet et des membres de
son équipe
Maitriser les techniques de
communication
Développer son leadership
Bien comprendre et savoir s’adapter
à son environnement : Clients,
Fournisseurs, Partenaires
PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, responsables informatiques,
chefs de projet débutants ou confirmés.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 122

Manager une équipe dans le cadre d’un projet nécessite savoir-faire et savoir-être. En effet, il
faut réussir la mission, et cela nécessite un management spécifique où il faut faire preuve de
circonspection, savoir déléguer, faire adhérer, fédérer les membres de l’équipe, emporter la
conviction, agir avec fermeté. Cette formation très complète vous donnera les outils et les clés
comportementales fondamentales et immédiatement opérationnelles.
1. Connaitre son rôle de manager d’équipe
Les caractéristiques d’une équipe projet
Les missions et responsabilités des membres de l’équipe
Les 4 types de management
Relations entre Hiérarchie et Partenariat
MISE EN PRATIQUE : Auto diagnostic individuel de l’expérience acquise – Identification de votre
type de management

Réf.
ACMG

Intégrer les principes de base d’une
communication managériale adaptée
Apprendre à utiliser le « bon canal »
de communication
Eviter les « transferts de
responsabilité » indus
Utiliser l’écoute active comme outil
du management
Savoir fixer des objectifs précis et
motivants
Connaître et utiliser les 4 types de
management
Apprendre à dire ce qui ne va pas
sans créer de conflit
Agir en toutes circonstances avec
assertivité
PUBLIC CONCERNÉ

4. Le manager « délégatif »
Eviter les transferts indus de responsabilité
Connaître les règles de la délégation de tâche
Savoir responsabiliser ses collaborateurs
Apprendre à fixer des objectifs SMART
MISE EN PRATIQUE : Entretien managérial filmé : fixer des objectifs à un collaborateur, déléguer
une tâche

PRÉREQUIS

5. Le manager « responsable »
Savoir dire ce qui ne va pas sans risquer le conflit
Donner du feed-back positif
Eviter de devenir un « manager sauveteur »
Savoir dire non
Etre assertif
MISE EN PRATIQUE : Autodiagnostic de votre niveau d’assertivité. Exercice : donner du feed-back
positif. Jeu de rôle filmé et conseils personnalisés : savoir dire non

7. Le manager « négociateur »
Préparer vos négociations
Identifier des objets d’échange
Savoir où trouver des arguments pertinents
Identifier le champ de la négociation
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : négocier avec un collaborateur
8. Le manager « facilitateur du changement »
Comprendre l’origine des résistances au changement
Les 4 étapes du processus de changement
La balance des coûts bénéfices du changement
S’approprier le changement afin de le porter
MISE EN PRATIQUE : Échange d’expérience sur des changements professionnels vécus ou à vivre

Prix
1.590€

OBJECTIF

3. Le manager « à l’écoute »
Identifier les obstacles à la communication
Pratiquer l’écoute active
Maîtriser l’art du questionnement
Silence, reformulation, rebond, recadrage positif
MISE EN PRATIQUE : Exercices d’écoute active filmés, conseils personnalisés

6. Le manager « animateur »
10 règles pour assurer le succès de vos réunions
Favoriser une collaboration active
Réguler un groupe et faciliter les échanges
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : animer une réunion participative. Jeu de rôle filmé :
réguler un groupe

Les fondamentaux du management des équipes projet

Durée
3 jours

Toute personne voulant apprendre à
adopter un meilleur comportement
managérial, avec ou sans expérience du
management.
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
Page 122

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

Adopter le bon comportement managérial

ST

Réf.
PRPM

BE

Durée
2 jours

Réussir ses premiers pas de manager

2. Communiquer avec son équipe
Management ou leadership ?
Définir les besoins et contraintes des membres de son équipe
Négocier, argumenter, convaincre sans manipuler
Communiquer : un besoin vital mais comment faire ?
Transmettre ou recevoir de l’information : comment ?
MISE EN PRATIQUE : Exercice pratique sur comment communiquer en fonction des individus
3. Effectuer les actions de base
Comment gérer le stress de son équipe
Comment mettre en place une délégation efficace
Comment fixer des objectifs réalistes et mesurables, en partant du collectif vers
l’individuel
Comment maitriser la communication positive et l’écoute active
MISE EN PRATIQUE : Exercices sur la délégation, les objectifs – La communication positive.
4. Fédérer son équipe
Animer des réunions
Motiver ses collaborateurs
Savoir féliciter et critiquer
Faire travailler ensemble des équipes dispersées
MISE EN PRATIQUE : Exercices pratiques sur plusieurs types de réunion
5. Gérer l’équipe et son environnement
La gestion du temps : urgent et important
Le rôle d’une planification structurée
Le bulletin d’information périodique
Réussir son entretien d’évaluation
MISE EN PRATIQUE : Entretien d’évaluation
6. Synthèse
Faire du coaching dans des cas difficiles
Définir les valeurs communes aux membres de l’équipe
Orienter l’équipe vers la satisfaction client
MISE EN PRATIQUE : Détermination de valeurs communes
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Durée
2 jours

Réf.
POSM

Prix
1.060€

OBJECTIF
Identifier vos motivations à manager
Vous positionner dans votre
environnement stratégique
Mieux connaître quel manager
vous êtes et souhaitez devenir
pour réussir dans vos actions de
management
Faire le point sur vos lignes de force
Identifier vos axes de progrès
PUBLIC CONCERNÉ
Managers d’équipe, de service, d’unité,
de direction.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
La formation étant basée sur une prise
collective de repères et la recherche
de solutions opérationnelles, les
participants travailleront sur leur propre
management à partir du dispositif
pédagogique ‘’Aquarium’’ issu des
techniques du co- développement
managérial.
PRÉREQUIS
Manager actuellement une équipe.
DATE

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

Prix
1.060€

Savoir se positionner en tant que
Manager
Comprendre la différence entre
Expert et Manager
Optimiser son organisation et celle
de son équipe
Animer son équipe et gérer les
situations difficiles
PUBLIC CONCERNÉ
Tout collaborateur exerçant une double
mission d’expert et de manager ou
bien tout expert amené à prendre les
responsabilités d’une équipe.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
Page 122
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On ne nait pas manager on le devient ! Apprenez à mieux vous connaitre pour mieux agir.
Vous êtes le principal levier de votre management, sachez prendre le recul nécessaire et vous
positionner pour agir avec pertinence et efficacité.

Les managers sont de plus en plus confrontés aux situations de souffrance au travail, aux
effets du stress professionnel et de la violence au travail. Cette formation vous permettra
d’en comprendre les facteurs et de mettre en place les actions préventives et correctives
indispensables.

1. Appréhender la notion de management, métier impossible ou métier possible ?
Identifier vos ‘’moteurs’’ pour manager
Clarifier les missions et activités du manager
Se positionner dans son environnement stratégique et relationnel
Situer et se situer dans les jeux d’acteurs
MISE EN PRATIQUE : Exploitation du support « Les attentes croisées du manager », les analyser
pour progresser
2. Manager avec ses styles de management
Analyser vos styles de mangement
Identifier les points forts de vos styles, leurs points de vigilance
Savoir adapter ses styles de management aux personnes et aux situations
MISE EN PRATIQUE : Exploitation de vos résultats au test « styles de management »
3. Piloter, animer, développer
Structurer un plan d’organisation et d’animation pour votre management
Identifier les leviers opérationnels de mise en œuvre dans la durée
Concevoir et animer un projet d’équipe
MISE EN PRATIQUE : Exploitation individuelle du support « Plan d’action managérial »
4. Manager par les objectifs
Faire du management par objectifs un axe structurant de progrès individuel et
collectif
Formaliser des objectifs clairs, mobilisateurs, mesurables
Accompagner l’équipe et les personnes dans le déploiement des objectifs
Evaluer, corriger, valoriser les résultats
MISE EN PRATIQUE : Formalisation d’un plan d’objectifs d’équipe
5. Agir avec l’équipe
Définir une stratégie d’actions collectives pour animer
Identifier les règles de dynamique de groupe
Fédérer son équipe autour d’objectifs communs, utiliser les différents leviers pour
motiver
MISE EN PRATIQUE : Exploitation du support ’’Les stades d’évolution de mon équipe’’, mises en
situations opérationnelles

1. Risques psychosociaux et stress professionnel, de quoi parle-t-on ?
Le champ des risques psychosociaux et du stress professionnel, le cadre juridique
Les différentes manifestations individuelles
Les effets sur la performance et les relations de travail
Les causes : facteurs organisationnels, surcharge, conditions de travail, changements.
MISE EN PRATIQUE : Etudes de cas en sous-groupes
2. Les rapports individuels et collectifs au travail
L’importance du travail pour les relations sociales et la construction de soi
Les notions de fierté, de plaisir du travail bien fait, d’engagement et de dépassement
de soi
L’importance du collectif de travail
MISE EN PRATIQUE : Analyse à partir d’une vidéo : échanges et analyse de l’environnement de
travail des participants
3. Les sources et les effets du stress
Les manifestations du stress
Les effets sur la santé et sur la performance
Les sources organisationnelles et managériales
MISE EN PRATIQUE : Analyse à partir de fictions (vidéos) : identification des sources de stress
dans l’organisation des participants
4. Traiter et prévenir les situations de harcèlement moral
Le cadre juridique et la responsabilité du manager
Reconnaître les situations de harcèlement
Réagir et agir, communiquer avec son équipe
MISE EN PRATIQUE : Mise en application à travers des jeux de rôle
5. Les violences externes
Les salariés face aux violences externes : agressions, incivilités, actes de
dégradation, ...
Etre à l’écoute des situations critiques
Le rôle du manager pour la prévention et le soutien suite aux réactions posttraumatiques
MISE EN PRATIQUE : Etudes de cas

Managers, maîtrisez les entretiens de recadrage

Mieux équilibrer son rôle d’Expert déjà bien ancré, avec celui de Manager suppose d’adopter
une nouvelle posture et de modifier son attitude. Cette formation vous permet de prendre de
la hauteur et d’acquérir les méthodes et les techniques pour mieux assumer ces deux rôles.

Etre manager c’est organiser, animer, communiquer avec son équipe et c’est aussi poser un
contrat clair avec des règles du jeu qu’il faut parfois savoir rappeler. Il n’est pas toujours facile,
en tant que manager, d’aborder ces entretiens dits de « recadrage ». Cette formation vous
donnera des clés et des outils pour le faire de manière équitable pour l’équipe, en respectant
le collaborateur à qui vous vous adressez et en lui permettant de se développer en prenant ses
responsabilités.

2. Développer son relationnel pour valoriser son management
Découvrir son style de management
Savoir adapter son management à la situation
Identifier les leviers de motivation de son équipe
Pratiquer la communication positive au quotidien
MISE EN PRATIQUE : Questionnaire pour connaître son style de management préférentiel - Mise
en situation pour formuler des feed-backs positifs
3. Optimiser son organisation et celle de son équipe
Définir ses priorités et valider ses objectifs pour se focaliser sur les tâches à valeur
ajoutée
Identifier ses comportements inefficaces
Mettre en place une culture de la délégation : savoir quoi et à qui déléguer, passer un
contrat et contrôler
Formuler des objectifs SMART pertinents à son équipe
Mettre en place un suivi efficace de l’activité
MISE EN PRATIQUE : Réflexion sur son organisation personnelle et ses voleurs de temps. Cas
pratique sur la délégation
4. Evaluer les situations difficiles et intervenir efficacement
Savoir détecter les signes avant-coureurs
Techniques pour oser dire au quotidien – La méthode DESC
Gérer les situations difficiles (Manager un ancien collègue, attitude négative,
démotivation…)
Conduire efficacement un entretien
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation : Traitement des situations apportées par les participants.
Jeux de rôle : Mener un entretien de recadrage d’un collaborateur

Réf.
RPMG

Prix
1.060€

OBJECTIF
Comprendre la notion de risques
psychosociaux (RPS)
Connaitre le rôle et la responsabilité
du manager en matière de RPS
Comprendre les sources de stress en
lien avec l’organisation du travail et
les modes de management
Savoir identifier les situations à
risque. Savoir traiter les situations de
violence au travail
PUBLIC CONCERNÉ
Managers et responsables d’équipe.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 122

6. Les bonnes pratiques managériales pour la prévention des RPS
La responsabilité du manager dans la prévention des RPS
Utiliser les dispositifs de prévention de l’entreprise
Mettre en œuvre un management situationnel
Donner du sens et créer des espaces de communication
MISE EN PRATIQUE : Les participants identifient leur style de management et leurs axes de
développement

Expert et Manager : asseoir sa posture managériale

1. Clarifier son positionnement en tant qu’expert et manager
Différencier les rôles et missions de l’expert et du manager
Intégrer les risques et les enjeux de ce double positionnement
Identifier les attentes de son environnement
Se positionner en tant que Manager dans l’organisation
MISE EN PRATIQUE : Autodiagnostic sur son positionnement et analyse des changements
attendus

Durée
2 jours

1. Méthodologie et structure des entretiens de recadrages
Analyser l’opportunité du recadrage
Connaître les différents cas et thèmes de recadrage (recadrage individuel/ collectif,
démotivation, erreur, comportement)
Préparer le recadrage
Structurer l’entretien de recadrage
MISE EN PRATIQUE : échange sur des cas vécus et analyse. Grille d’entretien
2. Les techniques de communication interpersonnelle pour bien recadrer
Découvrir le schéma et les registres de la communication
Travailler son écoute
Savoir reformuler sans jugement
Impliquer le salarié avec la technique du questionnement
MISE EN PRATIQUE : exercices, jeu de communication
3. Comprendre les leviers de la motivation
Connaître les points clés de la motivation
Comprendre les besoins au travail
Utiliser la carte des motivations
Savoir donner des signes de reconnaissances, les strokes
MISE EN PRATIQUE : Brainstorming, autoévaluation, échanges
4. La relation du manager au recadrage
Se connaître et gérer ses émotions pour bien recadrer
Développer son assertivité pour avoir une attitude positive
Les outils de recadrage
Les pièges à éviter (par ex comment développer une juste autorité sans harceler).
MISE EN PRATIQUE : tests, échanges, jeu de rôle, ...

Durée
2 jours

Réf.
ENRE

Prix
1.060€

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

Réf.
EXMA

OBJECTIF

DATE

Manager en prévenant les risques psychosociaux

6. Agir avec les personnes
Positionner les membres de l’équipe dans une dynamique professionnelle
Savoir aborder les sujets difficiles
Créer les conditions de la motivation
Savoir utiliser la délégation comme un levier managérial de confiance et de
développement
MISE EN PRATIQUE : Mises en situations relationnelles basées sur les besoins des participants

Page 122

Durée
2 jours

Savoir se positionner en tant que manager

OBJECTIF
Savoir se positionner face à
l’obligation de contrôle
Pouvoir gérer ses émotions lors du
recadrage
Travailler sa communication pour un
recadrage efficace et constructif pour
le collaborateur
Avoir des techniques et outils pour
recadrer en individuel et en collectif
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, chefs de projet, chefs
d’équipe, et tout encadrant de
proximité.
PRÉREQUIS
Avoir une expérience du management,
même de courte durée.
DATE
Page 122

5. Les cas typiques de recadrages
L’entretien de remotivation
L’entretien de contrôle et le recadrage suite à une erreur
Le recadrage suite à une faute
Le recadrage du comportement.
MISE EN PRATIQUE : jeux de rôle
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Durée
2 jours

Réf.
MNPX

Prix
1.060€

OBJECTIF
Acquérir les techniques managériales
fondamentales
Adapter son style de management
aux situations et aux individus
Développer son aisance relationnelle
Créer une dynamique d’équipe
Adopter la posture et les outils d’un
manager coach
PUBLIC CONCERNÉ
Futurs managers, cadres exerçant
des responsabilités de management
et soucieux d’optimiser leur efficacité
managériale et relationnelle.

Être manager de proximité

Méthode de résolutions des problèmes

Le Manager de proximité doit conjuguer savoir-faire et savoir-être en développant des
compétences managériales et relationnelles. Très concret et basé sur de nombreuses mises
en situation professionnelles, cette formation vous permet de développer les 4 compétences
indispensables à tout manager de proximité pour réussir durablement : orienter l’action d’une
équipe, animer et responsabiliser ses collaborateurs, communiquer efficacement et adopter la
posture du manager coach. Ces compétences acquises sont directement transposables dans
votre activité et vous permettent d’exercer vos différentes missions de manager de proximité
dans les meilleures conditions.

Cette formation de 2 jours, vous propose d’aborder la résolution des problèmes professionnels
auxquels vous êtes confrontés par une démarche méthodologique, innovante et source de
créativité.

1. Se positionner pour diriger une équipe
Se positionner dans son rôle de manager de proximité
Adapter son comportement de management à chaque situation
Orienter l’action de l’équipe vers l’atteinte de résultats attendus
MISE EN PRATIQUE : Auto-diagnostic sur la connaissance de soi et sur ses modes
comportements et interactions, partage et échanges collectifs
2. Animer et responsabiliser l’équipe
Mobiliser les énergies individuelles
Responsabiliser les membres de l’équipe
Développer la cohésion de son équipe
MISE EN PRATIQUE : Cartographier les compétences des membres de son équipe pour
déterminer les missions de chacun + jeu de rôle « Conduire une réunion participative efficace
»
3. Développer son leadership et sa communication
Identifier son mode de communication
Adapter son style de communication à son interlocuteur et au message à transmettre
Etablir une relation efficace et positive avec ses collaborateurs
Mise en pratique : Mise en situation et debriefing

PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION

4. Devenir manager coach
Evoluer dans son rôle de manager : de responsable hiérarchique à manager coach
Adopter les bonnes pratiques du manager coach
Développer l’écoute active
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle pour travailler l’écoute active lors d’un entretien annuel

Exercices filmés.
DATE
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1. Identification du problème
Définir les systèmes d’alerte
2. Poser le problème, état des lieux
Constat sur la situation.
Quels sont les faits ?
Quel est l’objectif ?
Qualifier l’importance du problème
Analyse qualitative et quantitative
MISE EN PRATIQUE : Application sur le problème amené par chaque participant

Réf.
PROB

Appliquer une démarche
méthodique, pertinente, créative face
à un problème
Eviter de systématiser l’application de
solutions habituelles (on a toujours
fait comme ça)
Mettre en place des solutions
anticipatives et créatives
PUBLIC CONCERNÉ

4. La recherche de solutions
Inventaire des solutions
Critères de choix des solutions

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

5. Préparer la solution à appliquer
Les 2 composantes d’une solution (technique, managériale)
La résistance au changement, comment la vaincre
Les ressources
Le pilotage du plan d’action
MISE EN PRATIQUE : Application à la recherche de solutions
6. Appliquer le plan d’action
La réunion de lancement
MISE EN PRATIQUE : Animation d’une introduction à la réunion de lancement

Prix
1.060€

OBJECTIF

3. Recherche des causes
Causes apparentes
Causes réelles
Outils d’analyses des causes
Valider
MISE EN PRATIQUE : Application sur la recherche des causes

7. Contrôler les résultats
Mise en place d’indicateurs

Toute personne amenée à développer
une stratégie au service d’objectifs
qualitatifs ou quantitatifs.
Apports théoriques sur la méthode
Application immédiate à partir de
problèmes concrets apportés par les
participants
PRÉREQUIS
Une expérience du management est
souhaitable, mais non obligatoire.
DATE
Page 122

8. Capitaliser Standardiser
Préparer l’avenir

Durée
2 jours

Réf.
MGMG

Prix
1.060€

OBJECTIF
Elaborer votre positionnement
managérial en intégrant les
demandes de vos managers
Faire évoluer votre offre managériale
auprès de vos managers
Produire un plan d’accompagnement
managérial favorable à la dynamique
de votre équipe de managers
PUBLIC CONCERNÉ
Manager ayant la responsabilité de
managers.
PRÉREQUIS
Encadrer des managers.
DATE
Page 122

Manager de managers

Manager des équipes intergénérationnelles

Intégrant des objectifs opérationnels et une prise de recul sur vos responsabilités, cette
formation est co-construite en lien direct avec les expériences des participants. Elle est basée
sur une démarche participative inspirée du co-développement managérial et englobe dans
une logique systémique les différents leviers à votre disposition : stratégiques, managériaux,
dynamique d’équipe.

Avec l’allongement de la vie professionnelle, trois générations cohabitent dans l’entreprise, Il est
nécessaire de les faire coopérer et de développer la transmission des savoirs. Cette formation
donne aux managers et aux responsables des ressources humaines une information complète
sur les enjeux, les leviers d’action et des outils pour la mise en œuvre d’un management
intergénérationnel adapté.

1. Se situer dans son management
Clarifier vos ambitions, vos objectifs, vos moteurs en tant que manager
Dégager les points clés de votre expérience, vos enseignements
Identifier vos styles de mangement dominants
MISE EN PRATIQUE : Test sur les styles de management, analyse des apports managériaux
par la démarche des « attentes croisées »

1. Pourquoi se préoccuper management intergénérationnel
La notion de génération dans le contexte professionnel
Les générations dans l’entreprise et leurs spécificités
Les liens avec l’évolution de la diversité et de l’égalité professionnelle femmes/
hommes
MISE EN PRATIQUE : Elaborer la cartographie de sa mission

2. Se positionner dans son rôle de manager de managers
Situer son rôle parmi les différents niveaux de management
Clarifier son rôle et son périmètre de responsabilités
Formaliser sa valeur ajoutée et ses contributions problème
Analyser le fonctionnement de son équipe de managers
Projeter les pistes de développement de son équipe de managers
MISE EN PRATIQUE : Prendre appui sur le diagnostic managérial de son équipe à partir du
modèle I.A.C.A...

2. Les apports de la législation
La prévention des discriminations et du harcèlement
Le contrat de génération : le dispositif, les domaines de l’accord
La prévention de la pénibilité
MISE EN PRATIQUE : Quiz : les responsabilités du manager

3. Co-construire et fédérer votre équipe de managers
Piloter l’équipe en s’appuyant sur les objectifs
Traduire la stratégie en objectifs opérationnels
Mobiliser autour d’une vision partagée
Co-construire avec son équipe les modalités de fonctionnement : les règles du jeu, le
niveau d’autonomie, les délégations
Construire la coopération en développant des relations de confiance
MISE EN PRATIQUE : Prendre appui sur un plan coopératif de construction de l’équipe sur le
modèle des « Ateliers de Prospective Régressifs »
4. Développer les compétences managériales de vos managers
Développer l’autonomie et les compétences managériales
Accompagner ses responsables par du coaching
Adapter son style de management à chaque responsable
Développer une équipe collaborative
MISE EN PRATIQUE : Réalisation d’un « Plan de développement managérial »

3. Les différences : une richesse pour l’équipe
Différences générationnelles : identifier les stéréotypes pour les dépasser
Leurs impacts sur les relations interpersonnelles
Identifier les risques de conflits et les sources de rapprochement dans l’équipe
Favoriser les complémentarités
MISE EN PRATIQUE : Etablir la cartographie de son équipe
4. Valoriser les différences individuelles par le management situationnel
Les principes du management situationnel
Accompagner les situations difficiles : souffrance au travail, conduite du changement,
situations de crise
MISE EN PRATIQUE : Reconnaître son mode de management préféré et l’enrichir
5. Animer et fédérer une équipe intergénérationnelle
Reconnaître les situations d’exclusion, les traiter, les éviter
Développer un leadership adapté aux équipes intergénérationnelles
Identifier les leviers de l’engagement
Créer et maintenir un climat de coopération et d’échange dans l’équipe
Favoriser l’intégration des différentes générations et la cohésion des équipes
MISE EN PRATIQUE : Analyse en sous-groupe des situations réelles et élaboration des réponses
adaptées

Durée
2 jours

Réf.
GENE

Prix
1.060€

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

Durée
2 jours

OBJECTIF
Comprendre les obligations légales
liées à l’intergénérationnel
Identifier les besoins, les motivations
de ses collaborateurs
Comprendre leurs modes de
fonctionnement
Identifier les attentes des différentes
générations
S’appuyer sur leurs complémentarités
Adapter son management en
fonction de ces paramètres
Développer l’intégration, la
coopération et la transmission
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse aux managers
d’équipes de toute taille, ainsi qu’aux
Responsables RH.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 122

6. Gérer le transfert des savoirs et des compétences
Favoriser l’intégration d’un nouveau membre de l’équipe
Manager la transmission intergénérationnelle
Enjeux, moyens, obstacles de la transmission des savoirs et des compétences
Les nouveaux outils pour y parvenir : forums, réseaux sociaux, …
MISE EN PRATIQUE : Echanges et autodiagnostic sur ses pratiques et axes d’amélioration
50

51

Prix
1.060€

OBJECTIF
Déterminer, comprendre et analyser
la nature des risques
S’adapter et trouver les solutions
en phase de développement ou de
réalisation
Organiser la structure du Projet pour
limiter ou corriger les conséquences
Jalonner le projet par les audits
Qualité
PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, chefs de projet confirmés,
et tout membre d’une équipe projet
souhaitant apprendre à piloter par les
risques.
PRÉREQUIS
DATE
Page 122

Le leadership est une compétence essentielle à développer pour entraîner son équipe dans
l’action et atteindre vos objectifs. Dans cette formation, vous découvrirez comment accroître
votre leadership, l’utiliser pour influencer et motiver vos collaborateurs.

1. Rappels sur l’organisation générale d’un projet
Les caractéristiques d’un projet. La constitution de l’équipe
Les différentes étapes
MISE EN PRATIQUE : Echanges et partage d’expériences entre les participants
2. La préparation du projet
Les différents cas de dérive d’un projet
La définition du risque : 2 types de, 3 concepts d’un risque et 5 natures d’un risque
Identifier les risques
Les risques en amont du projet. Les risques en cours de réalisation
MISE EN PRATIQUE : Relation entre statistique et causalité. Analyse des risques dans une étude
de cas
3. Evaluer les risques
Connaître les 8 principales méthodes d’analyse des risques
Comprendre les critères d’évaluation du risque : probabilité, impact
Les fiches de suivi des risques. Etablir un référentiel des risques
MISE EN PRATIQUE : Application pratique de méthodes d’analyse de risques

5. Comment réduire les risques
Les différentes provisions pour risque : bâtiment, organisation, clauses
contractuelles, garanties, ...
Réactualiser régulièrement les risques : acteurs et actions de réduction des risques
Savoir rester vigilant
Les différentes revues des risques
Le comité de pilotage
La veille permanente. L’audit qualité
MISE EN PRATIQUE : Exercices : piloter un projet, accompagner le changement. Simulation d’un
comité de pilotage

Durée
2 jours

Réf.
CPVT

Prix
1.060€

OBJECTIF
Prendre la mesure du rôle du chef
de projet
Etablir un « cadre » à la relation client
et le faire respecter
Apprendre à dire « non » à son client
Transformer le refus en proposition
Savoir négocier ce qui est négociable
Etre capable de prendre l’ascendant
sur son interlocuteur
Eviter les transferts de responsabilité
indus
S’affirmer en tant que manager de
projet
PUBLIC CONCERNÉ
Chefs de projet, Consultants
responsables de projets, et d’une façon
générale, tout intervenant opérationnel
chargé de développer ou de mettre en
place une prestation chez un client.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
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1. Découvrir le leadership
Différences entre manager et leader
Les qualités inhérentes au leader
Mettre en œuvre 4 styles de leadership
Adapter son comportement aux circonstances et au collaborateur
MISE EN PRATIQUE : Réflexion, échanges, étude de cas. Auto-analyse de son propre style de
leadership. Mise en situation : confier une tâche à un collaborateur en utilisant le bon style de
leadership.
2. Le pouvoir d’influence du leader
Notions de pouvoir, puissance, autorité
Comprendre ce qu’est le pouvoir d’influence
Savoir le mettre en œuvre
Identifier les 9 compétences liées au pouvoir d’influence
MISE EN PRATIQUE : Auto-analyse de votre capacité d’influence. Echanges et partage
d’expérience.

Pas de prérequis.

Le chef de projet qui gère la relation opérationnelle au quotidien avec ses clients doit pouvoir
imposer et faire respecter un cadre à cette relation. Entre les exigences du client, les clauses
commerciales et juridiques du contrat signé, les aléas de l’opérationnel, il doit « naviguer »
au plus juste, faire respecter marges et délais, préserver les intérêts de son entreprise, tout en
maintenant une relation fluide et sereine pour préparer les futures affaires...

Affirmer son leadership, condition souvent nécessaire à son évolution professionnelle, n’est pas
toujours aisé pour les femmes, du fait des représentations « genrées » du monde du travail.
Cette formation vous permettra d’identifier les obstacles et vos axes d’amélioration afin de
développer un leadership efficace dans le respect de vos valeurs.

3. Comprendre et dépasser les résistances au changement de vos clients
Connaître les origines des résistances au changement
Savoir utiliser les « déclencheurs » du changement
La balance « coûts/bénéfices » du changement
Les 4 types de comportements face à un changement
Faire adhérer au changement proposé
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle : faire face à une personne réticente au changement. Mise en
situation sur cas réel : réflexion sur les résistances au changement des clients
4. Communiquer efficacement avec votre client
Les 5 principes de la communication systémique
Les deux niveaux logiques « Quoi » et « Comment »
Utiliser « l’écoute active »
Les clients « difficiles »
MISE EN PRATIQUE : Exercice d’écoute active à partir de cas réels. Mise en situation filmée : faire
face à un client « difficile »
5. Argumenter et convaincre
Identifier ce qui est vraiment négociable
Savoir construire un argumentaire
Valoriser toute concession
Gérer les objections
Savoir utiliser quelques techniques d’influence simples
MISE EN PRATIQUE : Mise en perspective sur des cas réels. Jeu de rôle : faire face à une
objection. Jeu de rôle : « valoriser une concession »

Comprendre ce qu’est le leadership
Identifier les qualités d’un leader
Accompagner le développement de
votre équipe
Accroître ses performances par l’effet
« groupe »
Améliorer votre capacité à motiver
vos collaborateurs
Pouvoir mobiliser autour d’un
objectif commun
Vous affirmer dans votre rôle de
leader avec assurance et sans conflit

4. Mobiliser et motiver par le leadership
Comment mobiliser efficacement
Motiver et faire progresser vos collaborateurs
Savoir dire et savoir faire
Faire partager votre vision de l’avenir
MISE EN PRATIQUE : Identifier les leviers de motivation de ses collaborateurs. Comment les
activer ? Echanges et partage d’expériences.
5. Utiliser la communication pour accroître votre leadership
Entraîner dans une collaboration active
Apprendre à communiquer les messages difficiles
La science du compromis
Développer votre charisme
MISE EN PRATIQUE : Entretiens filmés : gérer une situation individuelle difficile, faire preuve de
charisme devant un groupe

1. Introduction : les femmes et le monde du travail
L’évolution de la place des femmes dans le monde du travail
Les obstacles à l’évolution professionnelle des femmes : stéréotypes, préjugés,
plafonds et parois de verre
Conciliation vie personnelle/vie professionnelle
MISE EN PRATIQUE : Réflexion et échanges sur les représentations mentales et les obstacles à la
progression des femmes dans l’entreprise
2. Découvrir son style de leadership
Qu’est-ce que le leadership ?
Les pratiques du leadership sont-elles sexuées ?
Les atouts du leadership transformationnel
MISE EN PRATIQUE : Les participants identifient leur style de leadership et leurs axes de
développement
3. Renforcer les bases de son leadership
Renforcer son estime de soi
Optimiser et canaliser les émotions
Développer son écoute et son efficacité relationnelle
MISE EN PRATIQUE : Les participants analysent leurs points forts et leurs axes d’amélioration à
l’aide de questionnaires et de feedback lors d’exercices
4. Développer son assertivité et ses capacités d’influence
Développer ses capacités d’influence
Développer son assertivité, donner son opinion, savoir dire non, oser demander
MISE EN PRATIQUE : Les participants font des exercices d’application
5. Proposer une vision et susciter l’engagement
Créer les conditions de l’engagement
Donner du sens et une vision
Prendre appui sur ses valeurs fondamentales
MISE EN PRATIQUE : Les participants identifient leurs valeurs personnelles. Ils réfléchissent à la
façon de les faire vivre.

Prix
1.060€

OBJECTIF

PUBLIC CONCERNÉ

Développer votre leadership au féminin

2. Identifier et comprendre le comportement de votre client
Les différents types de personnalité et leurs comportements
Comprendre les raisons du comportement d’un client
Refuser la « pression » imposée par le client
MISE EN PRATIQUE : Cas réel : identifier les besoins qui motivent un client. Echanges entre les
participants. Jeu de rôle : refuser la pression du client

Réf.
LDMG

3. Accroître les performances de votre équipe par le leadership
Caractéristiques d’une équipe performante
Apprendre à fixer de vrais objectifs motivants
Savoir affirmer positivement vos attentes
Comprendre les moteurs de la motivation
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation, faire preuve d’influence pour obtenir le meilleur de son
équipe.

Chefs de projet, managez la relation client

1. Savoir poser un « cadre » à la relation avec le client
Le rôle du Chef de projet dans la relation client
Identifier les éléments constitutifs du « cadre »
Savoir, dès le début de la relation, poser un « cadre »
Apprendre à dire « non » sans risquer le conflit
MISE EN PRATIQUE : Test d’auto-positionnement : « où en êtes-vous ? ». Mise en situation :
s’affirmer dans sa relation avec son client. Mise en situation : savoir dire « non »

Durée
2 jours

Toute personne souhaitant développer
son leadership et tout particulièrement
dans le cadre du management.
PRÉREQUIS
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
Page 122

Durée
2 jours

Réf.
LFMG

Prix
1.060€

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

Le management de projet est de plus en plus complexe dans un environnement en perpétuelle
évolution. Ceci implique trop souvent des dérapages en délais et en coûts. Le management
des risques d’un projet est un incontournable pour réussir à protéger au mieux les intérêts de
l’entreprise et faire face aux aléas, contraintes contradictoires, changements divers, nouvelles
données apparaissant en cours de développement. Cette formation apporte des réponses
concrètes et des outils opérationnels qui permettront de gérer les risques en les maîtrisant.

4. La revue des risques
Comment prioriser les risques et les catégoriser
Connaître les différents facteurs de risque par nature
Ressources humaines, organisation, besoins, techniques, contractuels
Déterminer les causes de risques
MISE EN PRATIQUE : Rédaction de fiches de suivi de risques

Pas de prérequis.

52

Manager : développez votre leadership

ST

Réf.
RSMG

BE

Durée
2 jours

Le pilotage de projet par les risques

OBJECTIF
Identifier les obstacles à son
évolution professionnelle pour mieux
les dépasser
Mieux se connaitre
Connaître ses valeurs et ses points
forts
S’en servir comme points d’appui
Identifier ses axes d’amélioration
Développer les compétences à la
base d’un leadership efficace
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, futures managers et
personnes dans une fonction
transversale.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 122

6. Faire face aux situations difficiles
Résoudre les situations conflictuelles
Adopter un management situationnel
Recadrer de façon constructive
MISE EN PRATIQUE : Jeux de rôles permettant une mise en pratique de ce qui a été vu dans la
formation

53

Durée
2 jours

Réf.
ANGR

Prix
1.060€

OBJECTIF
Connaître les différents rôles dans
une équipe et les valoriser Identifier
les facteurs de cohésion dans un
groupe
Comprendre les processus de
décision
Acquérir les réflexes de
communication permettant un travail
en équipe efficace
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à animer des
groupes de travail occasionnellement ou
régulièrement.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.

Organiser, piloter, structurer son équipe de travail

Manager, chef de projet, d’équipe, collaborateur, quelle que soit votre fonction vous pouvez
être amené à animer un groupe de travail, ponctuellement ou d’une façon récurrente. Cette
formation vous donnera les fondamentaux qui vous permettront d’aider votre groupe à
atteindre ses objectifs.

Le but de cette formation est de vous permettre de prendre du recul pour analyser votre
organisation et projeter les progrès nécessaires à une meilleure efficacité collective. Elle oriente
vers l’opérationnel tout en situant les enjeux de votre action.

1. Comprendre le fonctionnement d’un groupe efficace
Connaître les phases de développement d’un groupe
Identifier les différents rôles possibles en équipe
Les positionnement et contribution des participants au groupe
Les règles fondamentales du travail en groupe
Les 8 conditions de la coopération et les facteurs positifs de développement de
l’équipe
MISE EN PRATIQUE : Échanges. Test. Jeu de coopération

Page 122

2. Les techniques de communication en équipe
Comprendre le cadre de référence des coéquipiers
Connaître les 4 styles de communicants
Communiquer et travailler avec le cerveau gauche et le cerveau droit
Utiliser les amortisseurs de la relation pour prévenir l’opposition
MISE EN PRATIQUE : Exercices, jeu de communication, test

3. Structurer et organiser son unité de travail, son équipe
Identifier les 4 leviers mobilisables du manager et les outils de pilotage à mettre en
œuvre
Structurer l’organisation des temps de l’équipe et celui du manager
Mettre en place des tableaux de bord collaboratifs de suivi de l’activité
MISE EN PRATIQUE : Définir une charte opérationnelle pour formaliser les principes de votre
organisation et les actions à mener. Utilisation de la « croix des règles du manager »

3. Utiliser les techniques de bases du leadership pour animer le groupe
Définir et comprendre les différents styles de leadership
Donner la vision et le sens
Fixer des objectifs SMART
Influencer positivement et motiver les collaborateurs
MISE EN PRATIQUE : Exercices individuels et collectifs

Prix
1.060€

OBJECTIF
Rendre les réunions plus
dynamiques
Apprendre à impliquer les
participants
Devenir facilitateur d’idées
Savoir utiliser les techniques de
la créativité pour produire des
solutions
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, chef de projet, animateur de
groupe de travail souhaitant être plus
productif et dynamiser ses réunions.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 122

ST

Réf.
RECR

BE

Durée
2 jours

L’une des qualités essentielles pour réussir ses missions professionnelles est la créativité.
Associée à l’adaptabilité elle permet de faire face avec succès aux nombreux défis que vous
devez relever et de réussir les changements auxquels vous êtes confronté. Si nous disposons
tous d’un potentiel créatif, nous n’avons pas tous l’habitude de l’exploiter et de le développer.
Cette formation vous propose d’apprendre à utiliser les outils de la créativité afin d’impulser
une nouvelle dynamique à votre équipe et de l’inciter à réfléchir « autrement ».
1. Les enjeux de la créativité dans l’entreprise
La différence entre créativité et création
La créativité dans l’entreprise
Identifier son profil créatif
Les 4 étapes clés du processus de créativité
MISE EN PRATIQUE : Échange d’expérience. Présentation créative. Test
2. Apprendre à développer les différents facteurs de la créativité
Développer la fluidifié
Acquérir de la flexibilité
Avoir de l’originalité
Multiplier les idées
MISE EN PRATIQUE : Exercices pratiques, jeux
3. Les 5 techniques de base en créativité.
La technique projective
La technique analogique
Le Mind Mapping
Le Brain Storming
La méthode des 6 chapeaux
MISE EN PRATIQUE : Expérimentation des différentes méthodes
4. Animer une réunion avec les outils créatifs
La posture de l’animateur
La préparation de la réunion
Impulser la créativité lors de la réunion en choisissant les bons outils
Travailler sur la production pendant et après la réunion
MISE EN PRATIQUE : Échanges. Travail sur les outils

4. Manager par les objectifs
Projeter les évolutions de vos activités
Faire du management par les objectifs un axe structurant de l’animation de votre
équipe
Formaliser des objectifs clairs, mobilisateurs, mesurables
Accompagner l’équipe et les personnes dans le déploiement des objectifs
Evaluer, réguler, valoriser les résultats
MISE EN PRATIQUE : Exploitation du modèle d’analyse prospective SWOT, utilisation des
tableaux de bord dans la communication de l’équipe

Durée
2 jours

Réf.
OREQ

Prix
1.060€

OBJECTIF
Établir le diagnostic de votre
organisation et de votre pilotage
Formaliser les objectifs de progrès
pour votre équipe
Identifier les actions concrètes à
mettre en œuvre
Structurer durablement le
management opérationnel de votre
équipe
PUBLIC CONCERNÉ
Managers d’équipe, d’unité, de service,
de direction.
PRÉREQUIS
Avoir une équipe à manager.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 122

5. Manager par les compétences
Evaluer les ressources et les compétences
S’approprier les principes d’une équipe apprenante
Développer la coopération et la transversalité
MISE EN PRATIQUE : Formalisation d’un plan de développement des compétences
6. Elaborer un projet de services
Adopter une stratégie et une démarche construite dans la durée
Formaliser un projet d’équipe et le faire vivre dans la durée
MISE EN PRATIQUE : Prendre appui sur des critères de formalisation d’un projet d’équipe

Réussir vos entretiens d’évaluation
L’entretien d’évaluation est un acte managérial important pour vous et pour l’équipe. C’est
le véritable « couteau suisse » du manager, pour faire le point avec chacun, positionner les
personnes dans le collectif, évaluer les résultats, donner des perspectives, fédérer et motiver, ...
1. Positionner l’entretien d’évaluation dans la stratégie de développement de votre
équipe
Analyser les enjeux clés de la démarche
Identifier les enjeux‘’cachés’’
Etablir le positionnement des différents acteurs de l’entretien d’évaluation
Formaliser vos enjeux et objectifs de manager pour le dispositif entretien d’évaluation
MISE EN PRATIQUE : Formalisation des attentes croisées sur les entretiens d’évaluation,
questionnaire de positionnement
2. Savoir communiquer auprès de votre équipe sur l’entretien d’évaluation
Présenter la démarche d’entretiens de façon dynamique et attrayante
Impliquer votre équipe dans la démarche
MISE EN PRATIQUE : Formalisation de vos messages clés et de votre stratégie de communication
3. Les sources et les effets du stress
Savoir établir un bilan des activités des équipiers
Faire un point sur les compétences
Projeter les objectifs
S’ajuster avec votre management N + 1
MISE EN PRATIQUE : Etablir un tableau de bord des positionnements des équipiers
4. Savoir mener un entretien d’évaluation selon ses différentes étapes
Amorcer l’entretien
Créer un climat d’échange et d’écoute réciproque
Solliciter le bilan de vos équipiers
Formuler votre propre bilan
Exprimer un bilan croisé
Savoir aborder des sujets difficiles et ouver des voies de progrès
Exprimer des objectifs SMART
Echanger sur les objectifs de développement
Synthétiser les points clés et conclure l’entretien
MISE EN PRATIQUE : Mises en situation à partir de déroulés d’entretiens, analyse et coaching
comportemental

Durée
2 jours

Réf.
EVAL

Prix
1.060€

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

5. Les outils de base pour animer un groupe
La check List de l’animateur
Les techniques de facilitation et d’implication
Quelques outils pour poser et analyser un problème (analyse multidimensionnelle,
SWOT etc.)
Provoquer les idées avec le brainstorming et les cartes mentales
Les outils d’aide à la décision
MISE EN PRATIQUE : Mise en œuvre des outils, échanges

Animer une réunion avec les outils de la créativité

1. Repérer les enjeux de l’organisation et du pilotage d’une équipe
Situer les enjeux de l’organisation et du pilotage
Identifier les « attentes croisées » sur l’organisation des activités
Positionner votre activité dans votre organisation
MISE EN PRATIQUE : Formalisation des enjeux et principes pour votre organisation et le pilotage
de votre équipe
2. Etablir le diagnostic de son organisation et du pilotage de son équipe
Analyser l’organisation et le pilotage actuel de votre équipe
Approfondir les points faibles et les axes de progression
Formaliser les objectifs et actions de progrès
MISE EN PRATIQUE : Exploitation à partir du support « Diagnostic de son pilotage et de son
organisation ». Projeter les points de progression à l’aide d’un plan d’action

4. Gérer l’organisation du groupe de travail
Définir les règles de fonctionnement
Utiliser la grille de clarification des taches
Gérer le temps et la planification des actions
Définir les productions attendues
MISE EN PRATIQUE : Exercices, mises en situation, partage d’expérience

DATE

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

Animer un groupe de travail

OBJECTIF
Conduire efficacement des entretiens
d’évaluation
En maîtriser les différentes étapes
Les intégrer dans votre stratégie
d’animation et de développement de
votre équipe
S’entrainer aux différentes situations
clés des entretiens
PUBLIC CONCERNÉ
Managers d’équipe, responsables de
service, directeurs, ...
PRÉREQUIS
Entretiens d’évaluation à mener.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 122

5. Savoir utiliser les techniques de communication
Adapter vos attitudes de communication selon les phases de l’entretien
La communication interpersonnelle
Utiliser les différents types de questions et techniques d’entretiens
Intégrer la reformulation pour un échange actif
Adopter une communication assertive
MISE EN PRATIQUE : Utilisation de la grille D.E.S.C. pour traiter des situations difficiles , la
boussole du langage, l’utilisation des faits significatifs
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Durée
2 jours

Réf.
MOBJ

Prix
1.060€

OBJECTIF
Concevoir une démarche de
management par les objectifs
La mettre en œuvre selon la
dynamique d’un projet de
changement
Développer la cohésion des équipes
autour des résultats et des progrès
de fonctionnement
PUBLIC CONCERNÉ
Managers de managers.
PRÉREQUIS
Avoir des managers sous votre
responsabilité.
DATE
Page 122

Manager par les objectifs

Animer et motiver son équipe

Manager par les objectifs ! Au-delà du slogan c’est une autre forme de management plus «
collaboratif » basé sur l’atteinte de meilleurs résultats opérationnels que nous vous proposons
de découvrir. Il deviendra un axe de progrès dans le développement du collectif.

Le management par la motivation est un levier incontournable pour mobiliser votre équipe et
l’accompagner vers la performance.
Cette formation de deux jours vous apporte les éléments clés pour développer la motivation
individuelle et collective de votre équipe et vous affirmer dans votre position de manager.

1. Concevoir et élaborer une démarche de management stratégique par les objectifs
Analyser la situation du management stratégique dans votre entreprise
En situer les enjeux par les objectifs
Articuler l’approche stratégique et le management
Situer les rôles des managers dans son élaboration et son déploiement
MISE EN PRATIQUE : Analyse de situations sur la base de supports de diagnostic
2. Appréhender le management stratégique
En identifier les notions clés
Appréhender l’architecture permettant l’élaboration de la stratégie dans l’entreprise
Situer l’impact managérial des objectifs comme leviers de progrès collectif et
individuel
S’approprier les principaux outils
MISE EN PRATIQUE : Utilisation d’une carte des outils et approches selon leur utilisation. La
matrice SWOT, la chaîne de valeur, le jeu des parties prenantes, l’analyse des scénarii, la
matrice des risques, ...
3. Concevoir la démarche de management stratégique de votre unité de travail
Développer une analyse systémique de votre unité dans son environnement externe
et interne
Analyser les besoins auxquels doit répondre le management stratégique par les
objectifs
Diagnostiquer et optimiser le management par objectif de votre unité de travail
Exprimer les enjeux et objectifs pour un management par objectifs
Etablir un plan d’action opérationnel
MISE EN PRATIQUE : Etablissement progressif d’un plan personnalisé de travail de management
par les objectifs

1. Adapter son management et gagner en agilité
Connaître les différents modes de management
Identifier son propre style de management et le comprendre
Définir ses forces et ses axes de progrès
MISE EN PRATIQUE : Diagnostic individuel basé sur la démarche MBTI, réflexions collectives
2. Développer et animer son équipe
Identifier les personnalités qui composent son équipe
Anticiper et gérer les dysfonctionnements relationnels
Passer du management au leadership
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation : repérer les caractéristiques des différentes personnalités
et appréhender les conflits
3. Agir sur les principaux leviers de motivation
Distinguer les motivations individuelles et collectives
Identifier les signes avant-coureurs de démotivation
Maîtriser et appliquer différentes techniques pour motiver
Mise en pratique : Entraînement à la posture de manager coach, réflexions collectives
4. Mobiliser une équipe et l’amener vers la performance
Développer une communication claire avec son équipe
Co-construire un projet autour d’une vision partagée
Développer l’autonomie de ses collaborateurs
Libérer la créativité et favoriser la coopération
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle pour développer la cohésion et la collaboration à partir d’un
cas co-construit

Durée
2 jours

Réf.
AMEQ

Prix
1.060€

OBJECTIF
Adapter son management aux
personnalités de son équipe
Acquérir les techniques pour gérer et
mobiliser son équipe
Agir sur les principaux leviers de
motivation et d’implication
Développer son leadership dans les
situations de changement
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, chefs de projet, responsables
d’équipe.
PRÉREQUIS
Avoir une pratique du management.
DATE
Page 122

6. Construire son plan d’action personnel de progrès
Valoriser ses talents personnels et ses axes de progression
Se fixer des objectifs et déterminer les indicateurs de réussite et les points de
vigilance

Durée
2 jours

Réf.
FITA

Prix
1.060€

OBJECTIF
Découvrir les fondamentaux de la
psychologie positive au service du
management
Développer sa capacité au
management positif
Utiliser les outils du management
positif pour développer ses
collaborateurs
Savoir entretenir des conditions de
travail propices à la fidélisation
Organiser le management positif
pour son équipe
Mettre en place un plan de
développement personnel pour
devenir et rester un manager positif
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, responsables d’équipe ou
de projets, personnes encadrant des
collaborateurs.
PRÉREQUIS
Une expérience de management est
souhaitable, mais non obligatoire.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 122
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Management positif : fidéliser les talents

Désamorcer les conflits au sein d’une équipe

Des résultats de recherches démontrent que les personnes qui adoptent une attitude positive
réussissent mieux que les autres. En période de crise et de morosité, le rôle du manager est
essentiel pour insuffler de l’énergie et accompagner ses collaborateurs dans une dynamique
positive destinée à les aider à rester impliqués et à développer leurs compétences. Véritable
outil de fidélisation des collaborateurs, le management positif est également un outil de
développement personnel pour le manager.

Les nombreux changements destinés à adapter l’entreprise aux défis de son environnement,
exacerbent les tensions, avec des conséquences sur la réussite collective. Face aux situations
difficiles, le manager doit anticiper les difficultés interpersonnelles ou avec son équipe pour
éviter l’installation de désordres. Dans une approche proactive, il sera plus efficace en facilitant
l’émergence des différences au sein de l’équipe et en créant les conditions de co-construction
des principes de collaboration et la clarification de valeurs qui donnent du sens.

1. Explorer les formidables opportunités offertes par votre cerveau
Découvrir les bases de la psychologie positive
Comprendre les notions de Programmation Neurolinguistique utiles au manager
Revisiter nos programmes mentaux
Appliquer les principes de la positive attitude
MISE EN PRATIQUE : Réflexion en groupe sur la pertinence et les atouts du comportement positif
en entreprise, exercice pratique sur l’interprétation du monde extérieur par le cerveau

1. Diagnostiquer et analyser les différents types et niveaux de conflits
Qu’est-ce qu’un conflit, ses étapes, ses signes vers la crise ? Faut-il les éviter ?
Identifier les principales causes et déclencheurs des conflits
Comprendre la dynamique conflictuelle de la perception à l’acte
MISE EN PRATIQUE : Echanges : Analyse de votre cas de conflit, vos réussites, vos échecs

2. Développer ses compétences de manager positif
Comprendre les 5 clés du management positif
Prendre conscience de ses forces et de ses freins personnels
Adopter une posture de manager positif
Savoir créer et entretenir un climat positif
Mise en pratique : Diagnostic de positionnement, exercice gestion des émotions, atelier sur
les métaphores
3. S’entrainer à utiliser les outils du management positif
Choisir les comportements adaptés aux situations et aux collaborateurs
Pratiquer la reconnaissance
S’entraîner à une vision optimiste
Pratiquer les entretiens de développement
MISE EN PRATIQUE : Méthode de la réfutation, jeux de rôle : communiquer des signes de
reconnaissance, réussir un entretien de développement
4. Mettre en place une stratégie de management positif
Entrainer l’équipe dans la définition positive de sa mission / du projet / des objectifs
Identifier les instances ad hoc : réunions d’équipe, team building, projets,
communications
Identifier les plans de développement pour et avec vos collaborateurs
Cultiver des relations de qualité
MISE EN PRATIQUE : Construction d’un plan d’actions pour son organisation
5. Construire un plan de développement personnel de Manager Positif
Formaliser vos moteurs personnels et vos besoins
Définir vos propres méthodes pour faire face aux difficultés
Intégrer le management positif dans vos pratiques managériales
Bâtir un plan d’actions
MISE EN PRATIQUE : Réflexion personnelle sur la place à accorder au management positif,
construction d’un plan d’action personnel

2. Clarifier et assumer vos responsabilités face au conflit
Les cinq styles d’approche du conflit, leurs caractéristiques et les solutions qui y sont
liées
Identifier les stratégies des acteurs et le comportement à adopter
Saisir votre approche privilégiée et ce qu’elle peut générer dans le conflit
MISE EN PRATIQUE :

- Jeu en binômes : autodiagnostic des profils de résolution de conflit. Partage et échange avec
le groupe.
- Exercice en équipes : établir sa tactique spécifique pour résoudre la situation conflictuelle
proposée. Correction participative avec l’animateur.
3. Gérer avec assertivité une mésentente entre des collaborateurs
Etre «manager médiateur» afin de préserver la relation entre les membres
Clarifier le besoin de chaque partie
Communiquer, entendre et susciter les comportements assertifs
MISE EN PRATIQUE :

Durée
2 jours

Réf.
CONF

Prix
1.060€

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

5. Remobiliser en situation de changement
Savoir communiquer sur une situation de changement
Identifier les réactions et les résistances au changement
Trouver la juste posture pour accompagner et remobiliser
MISE EN PRATIQUE : Conduire une réunion participative à partir d’une thématique
professionnelle

OBJECTIF
Diagnostiquer et analyser les
différents types et niveaux de conflits
Prendre conscience de sa posture
et de l’impact de sa propre
communication
Repérer et désamorcer les situations
difficiles
Mobiliser son équipe autour de
principes communs
PUBLIC CONCERNÉ
Tout manager, hiérarchique ou
transversal, ou cadres se préparant à de
nouvelles fonctions managériales, chefs
de projet.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.

- Autodiagnostic : ce qui fonctionne, ce qui est à modifier, mes 3 priorités clefs.
- Jeu de rôle : à partir de situations apportées par les participants ou proposées par le
formateur, jeu de rôle mettant en situation manager et collaborateurs

INFORMATION

4. Co-construire avec votre équipe des principes de collaboration
Susciter le dialogue bienveillant sur cinq grands thèmes spécifiques
Accéder à la perception des irritants susceptibles de frictions
Reconnaitre des points de désaccord et inviter à la co-construction des principes de
collaboration
MISE EN PRATIQUE : Remise d’une trame méthodologique sur cinq domaines pour conduire le
dialogue.
- Jeu de rôle : suite à une annonce faite lors d’une réunion, réaction des collaborateurs :
identification des profils, mise en œuvre de l’assertivité

DATE

Exercices filmés.
Page 122
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Mieux écouter pour mieux manager
Durée
2 jours

Réf.
ECMG

Prix
1.060€

OBJECTIF
Adopter une posture favorisant
l’écoute
Utiliser les techniques de l’écoute
active
Adapter son écoute à son
interlocuteur
Eviter les conflits par l’écoute et
l’échange interpersonnel
Accompagner le changement par
l’écoute active
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne ayant à encadrer des
collaborateurs que ce soit en mode
hiérarchique ou transversal.
PRÉREQUIS
Une expérience du management est
souhaitable, mais non obligatoire.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE

Durée
2 jours

Réf.
INMG

Prix
1.060€

OBJECTIF
Comprendre la différence entre
influence et manipulation
Identifier ce qui rend sensible à
l’influence
Connaître 7 stratégies de la
communication d’influence
Savoir mettre en œuvre des
techniques de communication
convaincantes
Accroître votre pouvoir d’influence
Développer l’impact de votre
argumentaire par l’influence
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant mettre
en oeuvre une communication
performante pour atteindre ses
objectifs : chef d’entreprise, manager,
chef d’équipe, commercial, acheteur,
négociateur, « change manager », ...
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
Page 122
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1. Comprendre la place de l’écoute dans le management
Différence entre « entendre » et « écouter »
Comprendre les réactions de ses collaborateurs par l’approche systémique
Les 5 axiomes de la communication systémique
L’intérêt du feed-back positif
MISE EN PRATIQUE : Échanges entre les participants sur des situations problématiques
rencontrées
2. Identifier les besoins de ses collaborateurs
Les 3 types de besoins
Appréhender les besoins psychologiques
La place de l’implicite dans la communication
Identifier les vecteurs de motivation individuelle
Faire la distinction entre demande et besoin
MISE EN PRATIQUE : Traquer et décrypter les implicites dans la communication.
3. Mettre en place un environnement facilitant l’écoute
L’importance du contexte de l’écoute
Adopter la bonne « position » pour rendre l’entretien constructif
Mettre en œuvre une communication positive
Savoir regarder pour mieux écouter : la place du « non-verbal »
MISE EN PRATIQUE : Exercices sur la communication positive
4. Connaître et pratiquer les outils de l’écoute active
Comprendre ce qu’est l’écoute active
Le comportement et les techniques qui la favorise
Les 5 types de questions, quand et comment les utiliser
Le silence et la reformulation
MISE EN PRATIQUE : Jeux de rôle filmés : pratiquer l’écoute active, conseils personnalisés.

Vous êtes en charge de projets pour la réussite desquels il vous faut obtenir le soutien, voire
l’adhésion, d’acteurs internes ou externes. Comment les identifier ? Comment les mobiliser ?
Comment développer votre influence ? Cette formation vous permettra d’acquérir des outils et
de développer vos objectifs.
1. Identifier son pouvoir d’influence
Définitions : pouvoir, autorité, influence, leadership
Gagner en pouvoir par les opportunités organisationnelles ou l’influence
Cartographier les parties-prenantes avec la matrice du pouvoir
MISE EN PRATIQUE : Mise en application de la matrice du pouvoir
2. Mettre en œuvre la stratégie des alliés
Les principes de la socio-dynamique
La carte des partenaires
Répertorier ses alliés et ses opposants pour mieux les gérer
MISE EN PRATIQUE : Mise en application de la cartographie des partenaires
3. Mobiliser et impliquer ses partenaires
Développer son réseau avec le sociogramme
Créer un climat de confiance propre à améliorer la qualité relationnelle
Valoriser ses partenaires, les transformer en alliés
Utiliser l’écoute active pour mieux comprendre ses partenaires
Comprendre l’efficacité du feed-back
MISE EN PRATIQUE : Étude de cas, jeux de rôle
4. Communiquer pour mieux mobiliser
Processus et principes en communication
Utiliser les différents canaux de communication
Elaborer sa communication, limiter la déperdition du contenu, la communication
visuelle
Bien organiser ses réunions
La communication ascendante, les tableaux de bord
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation d’animation de réunion

5. Savoir convaincre par l’écoute active
Comment présenter son argumentaire
La place de l’émotionnel dans la communication professionnelle
Accueillir les peurs et les doutes
Gérer les objections, savoir les utiliser
Pratiquer le recadrage positif
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : convaincre un collaborateur au cours d’un entretien

5. Développer son assertivité et son influence
Faire preuve d’assertivité : savoir demander, refuser, faire face aux critiques
Mettre en œuvre une stratégie avec le discours d’influence
Privilégier la négociation gagnant-gagnant
MISE EN PRATIQUE : Questionnaire pour évaluer ses capacités d’influence et son assertivité,
étude de cas et mise en application du discours d’influence

Manager en utilisant la communication d’influence

Manager différemment avec l’Elément Humain Niveau 1 :
« adapter son comportement pour être efficace »

Cette formation vous propose de découvrir les techniques d’influence et de vous entraîner à
les utiliser dans le cadre du management, afin de faire changer en douceur, sans conflit, sans
frustration. Vous y apprendrez à faire adhérer à vos idées plutôt que de les imposer. L’influence
permet un management plus serein, plus souple donc moins conflictuel et in fine, bien plus
efficace.
1. Introduction
Rappel des principes de bases de l’influence
Connaître la différence entre influence en manipulation
MISE EN PRATIQUE : Partage d’expérience sur les difficultés à convaincre
2. Découvrir votre interlocuteur afin de mieux l’influencer
Comprendre l’approche constructiviste
Connaître les objectifs annoncés et cachés
Découvrir la « vision du monde » de votre interlocuteur
Identifier ses circuits d’influence
MISE EN PRATIQUE : Etude de cas : découvrir et cartographier les circuits d’influence
3. Connaître et utiliser les paramètres d’influence
L’approche systémique de l’influence
Les éléments qui contribuent à influencer
Utiliser le registre émotionnel
Connaître les 7 concepts fondamentaux qui « font sens »
MISE EN PRATIQUE : Exercice filmé : utiliser le registre émotionnel. Etude de cas et identification
des processus en jeu dans des situations en lien avec l’actualité actuelle ou passée
4. Utiliser la communication comme facteur d’influence
Les principes de base de la communication systémique
Donner un sens « audible » à votre communication
Influencer en « modifiant » la réalité sans la déguiser : contexte temporel, physique,
sensoriel
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé. Etudes de cas : analyse des processus mis en jeu
5. Influencer en intervenant sur la vision relationnelle
Les techniques d’influence liées au registre émotionnel
La stratégie de « l’engagement »
« L’amorçage », le « leurre », « l’appartenance »
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé. Décryptage de deux cas à partir d’une fiction (vidéo)

Dans un contexte professionnel caractérisé par l’incertitude et le changement permanent,
les managers doivent adapter leur comportement et leur façon de manager afin d’être
plus performants et ainsi développer une relation managériale de confiance avec leurs
collaborateurs. Flexibilité, adaptabilité, réactivité, agilité sont des compétences clés dans la
fonction managériale. L’Elément Humain, de par sa spécificité, répond parfaitement à ces
nouvelles exigences.
1. Créer les conditions de la confiance
Développer l’ouverture à soi grâce aux niveaux de conscience
Développer l’ouverture aux autres
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, mises en pratique
2. Élargir ses possibilités de choix
Utiliser la question du choix comme un outil
Se questionner sur ses prises de décision et la responsabilité inhérente
MISE EN PRATIQUE : Concept, échanges, mises en pratique
3. Augmenter sa lucidité sur ses comportements
Connaître ses zones de confort et celles des autres sur les 3 dimensions du
comportement
Choisir celle(s) que vous avez envie de développer
Mesurer les conséquences dans la relation aux autres
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, mises en pratique, imagerie, test FIROB
4. L’impact de vos sentiments sur vos comportements
Identifier les ressentis qui impactent les comportements
Comprendre ce qui limite votre agilité relationnelle
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, mises en pratique, imagerie, test FIROF

Durée
2 jours

Réf.
MORE

Prix
1.060€

OBJECTIF
S’approprier des outils pour identifier
et qualifier les parties-prenantes de
ses projets
Élaborer des stratégies pour
développer son réseau d’influence
Développer des relations de qualité
pour créer la confiance
Repérer les canaux de
communication pour mieux
communiquer
Développer son écoute, son
assertivité et ses capacités
d’influence
PUBLIC CONCERNÉ
Tout acteur de l’entreprise en charge de
projets mobilisant des acteurs internes
ou externes.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 122

Durée
3 jours

Réf.
EHMG

Prix
1.590€

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES
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L’une des qualités essentielles d’un manager est le sens de l’écoute. Elle permet d’instaurer
un climat de confiance, de fluidifier les relations interpersonnelles, d’accompagner dans le
changement, de convaincre et de désamorcer les objections. Favorisant en l’encourageant
l’expression personnelle, elle évite les frustrations individuelles, les « non-dits » sources de
conflits latents. C’est la compétence clé pour devenir un « manager coach ».

Développer et mobiliser son réseau d’influence pour la
réussite de ses projets

OBJECTIF
Développer sa conscience de soi
pour mieux se piloter
Renforcer son leadership :
comprendre le lien entre estime de
soi, confiance et performance
Savoir adapter son comportement
managérial
Créer un climat relationnel favorable
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en posture managériale.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 122

5. Affirmer l’estime de soi pour être performant
Découvrir votre propre image de vous-même
Identifier les mécanismes de défense qui limitent notre efficacité
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, mises en pratique, imagerie, test FIROS

6. Influencer en intervenant sur les « normes »
Les « normes » et les « règles », origine, importance
Comment intervenir sur les « normes » et les « règles » pour influencer
La technique de « l’étiquetage »
MISE EN PRATIQUE : Exercices filmés d’application en utilisant les techniques apprises
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Manager différemment avec l’Elément Humain Niveau 2 :
« Entraîner et motiver »
Durée
2 jours

Réf.
EHSP

Prix
1.060€

OBJECTIF
Créer une équipe performante
Développer sa flexibilité et sa
créativité managériale
Responsabiliser et déléguer
Identifier et développer les
compétences individuelles
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en posture managériale .
PRÉREQUIS
Avoir obligatoirement suivi le niveau 1.
DATE
Page 122

Face aux nombreux défis auxquels son équipe est confrontée, le manager doit trouver les bons
leviers de motivation individuels et collectifs afin d’entraîner dans l’action, mobiliser, fédérer
les énergies pour la réussite de sa mission. Pour développer son leadership il doit engendrer
un climat de confiance, renforcer la qualité relationnelle au sein de l’équipe, responsabiliser
chaque collaborateur pour le rendre acteur de son propre développement.
1. Travailler en équipe performante
Identifier les phases de développement d’une équipe
Déterminer quels sont les enjeux de chacune des phases de construction d’une
équipe performante
MISE EN PRATIQUE : Échanges, mises en pratique, expérimenter une équipe projet
2. Instaurer un climat d’équipe favorable
Repérer les différents types de climats au sein d’une équipe
Les utiliser pour bien travailler ensemble
Mise en pratique : Échanges, mises en pratique, expérimenter une équipe projet
3. Structurer et organiser la performance d’équipe
Améliorer la compatibilité pour être plus efficace en équipe
Détecter et dépasser les incompatibilités et rigidités individuelles qui freinent la
performance collective
Prendre des décisions qui s’appliquent : la méthode de la concordance
MISE EN PRATIQUE : Échanges, mises en pratique, expérimenter une équipe projet
4. Prendre des décisions qui s’appliquent
Les différents modes de prise de décision et leur utilité
Comprendre ce qui se joue dans l’équipe lors d’une prise de décision
Mobiliser les énergies autour des décisions Mise en pratique : Concepts, échanges,
mises en pratique

Pourquoi choisir Mémentor Action ?
L’EXPERTISE DE NOS INTERVENANTS :
UN GAGE DE QUALITÉ

UNE APPROCHE DE VOS BESOINS OPÉRATIONNELLE ET PRAGMATIQUE :
UN GAGE DE RÉUSSITE

UNE OFFRE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION :
UN GAGE DE COHÉRENCE

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE :
UN GAGE D’AGILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ À CHAQUE ENTREPRISE :
UN GAGE DE SIMPLICITÉ

UN VÉRITABLE CONTRÔLE QUALITÉ :
UN GAGE D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

Contactez-nous

VOTRE INTERLOCUTRICE PRINCIPALE

Madame Drissia Touzani
Elle prendra en charge votre inscription depuis votre premier appel
jusqu’à l’envoi des attestations de formation. Concernant les formations
organisées dans vos locaux elle est également votre interlocutrice pour la
partie administrative et logistique.

Téléphone : 06 49 88 75 24
E-mail : contact@mementoraction.fr
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NOS COORDONNÉES SUR
SMARTPHONE EN PRENANT
CE QR CODE EN PHOTO
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La prévention des risques professionnels, Document unique et plan d’action
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Mettre en place des entretiens d’évaluation
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Développer sa marque employeur
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Lever les freins à la mobilité professionnelle
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LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Gérer les Ressources
Humaines
Nous savons combien les collaborateurs qui contribuent au succès des
entreprises sont précieux.

Mettre en place une prévention des risques psychosociaux

p. 67

Prévenir les discriminations au travail
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Prévenir le harcèlement et les risques psychosociaux pour les collaborateurs en mission
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Prévenir le harcèlement et le sexisme

p. 69

Formation Référent - Harcèlement sexuel et sexisme
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S’initier à la prévention des risques psychosociaux

p. 70

Intégrer un salarié en situation de handicap

p. 70

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

Conduire l’entretien professionnel obligatoire

De leur implication, de leur motivation, au plan individuel et collectif,
dépendent la réussite des projets engagés.
Chercher à concilier qualité de vie au travail et engagement devient une
priorité pour le responsable des Ressources Humaines.
Les formations que nous vous proposons dans cette thématique ont pour
objectif de vous apporter des solutions pragmatiques, opérationnelles pour
mieux gérer et développer les ressources humaines.

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE
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Durée
1 jour

Réf.
ENPR

Prix
530€

OBJECTIF
Comprendre l’entretien
professionnel et le situer dans son
contexte législatif
Savoir le différencier de l’entretien
d’évaluation et de fixation des
objectifs
Identifier les mesures à suivre pour
l’état des lieux tous les 6 ans
Savoir préparer l’entretien
professionnel et le conduire en
maîtrisant ses étapes
Développer ses techniques
d’entretien : écoute, questionnement
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, responsables des ressources
humaines, toute personne amenée à
conduire un entretien professionnel.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
Page 118

L’entretien professionnel, institué par la loi de mars 2014, doit être mené tous les deux ans
avec chaque salarié de l’entreprise, quelle que soit la taille de celle-ci. Quel est son contenu ?
Comment le conduire et le mettre au service d’un dialogue constructif pour le développement
du salarié et de l’entreprise ?
Quelle articulation avec l’entretien annuel d’évaluation ? Cette formation pratique peut être
complétée par « Conduire l’entretien d’évaluation et de fixation des objectifs ».

La mise en place d’entretiens d’évaluation ou leur redynamisation correspond à un réel projet
de changement à conduire avec le management.

1. Les enjeux de l’entretien professionnel et son cadre législatif
Se familiariser avec les points clés de la réforme de la formation professionnelle de
2014
Connaitre les principaux dispositifs de la formation professionnelle (CPF, CIF, VAE…)
Comprendre les spécificités de l’entretien professionnel, ses différences et
l’articulation avec l’entretien d’évaluation et de fixation des objectifs
Intégrer l’entretien professionnel dans ses pratiques de développement des
ressources humaines
MISE EN PRATIQUE : Quiz sur les aspects législatifs
2. La préparation de l’entretien professionnel
Se familiariser avec les notions clés (compétence, aptitudes, référentiels…)
Repérer les éléments du support à l’entretien
Identifier les informations à rassembler avant l’entretien
MISE EN PRATIQUE : Étude de cas
3. La conduite de l’entretien professionnel
Identifier les étapes de l’entretien
Adopter la posture adéquate et développer ses techniques d’écoute et de
questionnement
Aider le salarié à clarifier ses projets de développement professionnel et identifier ses
besoins en formation
Fixer les priorités et élaborer un plan d’action
Conclure l’entretien et compléter le support
Savoir gérer les situations difficiles (réticences, déceptions, exigences…)
MISE EN PRATIQUE : Jeux de rôle

1. Concevoir une démarche d’évaluation
Positionner l’entretien d’évaluation dans votre stratégie de développement de votre
équipe
Identifier les enjeux de la démarche pour l’entreprise, les managers, les salariés
Analyser les besoins, les demandes
Définir précisément les objectifs de la démarche
MISE EN PRATIQUE : Voir Approche pédagogique
2. Mettre en oeuvre le projet d’élaboration de la démarche d’évaluation
Identifier les acteurs clés
Adapter une démarche participative
Communiquer avec le management
MISE EN PRATIQUE : Voir Approche pédagogique
3. Elaborer un plan global de la démarche
Interfacer la démarche d’évaluation avec les autres démarches RH, formation,
communication, compétences, rémunération, …
Construire et faire valider les supports
MISE EN PRATIQUE : Voir Approche pédagogique
4. Mettre en oeuvre la démarche auprès du management
Sensibiliser, former le management, les salariés
Agir avec les résistances et les dépasser
Planifier les différentes actions, formation, première campagne d’évaluation
Evaluer la mise en oeuvre démarche et intégrer les évolutions nécessaires
MISE EN PRATIQUE : Voir Démarche pédagogique

Durée
2 jours

Réf.
ENEV

Prix
1.060€

OBJECTIF
Concevoir, intégrer, projeter les
conditions de mise en place d’un
dispositif d’évaluation
Conduire la mise en place sous la
forme d’un projet
Intégrer les différentes étapes
Formaliser les conditions de réussite
Impliquer les managers
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables RH, DRH, Responsables
formation, ...
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
L’ensemble de la formation se déroule
en suivant un plan opérationnel de mise
en œuvre de la démarche dont chaque
participant élabore le contenu selon
sa situation. Le travail collaboratif et
le partage des bonnes pratiques sont
fortement encouragés.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
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La prévention des risques professionnels, Document unique
et plan d’action
Durée
2 jours

Réf.
DUMG

Prix
1.060€

OBJECTIF
Connaitre les enjeux et les principes
de la prévention des risques
professionnels
Connaitre les obligations légales, les
responsabilités de l’employeur et les
risques juridiques encourus
Connaitre les notions de maladie
professionnelle, d’accident du
travail, comprendre les indicateurs
statistiques
Savoir identifier les risques
professionnels dans son organisation
Savoir analyser un accident
Savoir identifier les RPS et lancer une
démarche de prévention
Savoir faire vivre la démarche de
prévention, dont le document
unique, et anticiper les difficultés
PUBLIC CONCERNÉ
DRH et toute personne missionnée
pour préparer l’accord collectif pour
le Contrat de Génération ou le plan
d’action.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 118

Une obligation de résultat s’impose à l’employeur en matière de santé et de sécurité au
travail. Une bonne connaissance de ses responsabilités et des moyens à mettre en œuvre
est indispensable. Cette formation s’adresse également aux référents santé et sécurité, qui
depuis 2012 doivent avoir été désignés dans toute entreprise. Elle intègre un focus sur les
problématiques les plus actuelles des TMS et des RPS ainsi que des exercices pratiques facilitant
l’appropriation des outils, dont le Document unique.
1. Les fondements de la prévention des risques professionnels
Les enjeux humains, économiques et sociétaux
Les valeurs et les principes généraux
MISE EN PRATIQUE : Exercice d’application
2. La législation et les responsabilités de l’employeur
Les obligations de l’employeur
Les documents de l’entreprise
La responsabilité civile et pénale
Les acteurs internes et externes de la prévention
MISE EN PRATIQUE : Exercice d’application ; les participants identifient leurs obligations
juridiques et les actions menées et à mener dans leur organisation
3. Maladies professionnelles et accidents du travail
Les notions de maladie professionnelle et d’accident du travail et de trajet
Addictions et risques professionnels
Les Troubles musculo-squelettiques (TMS)
Les risques psychosociaux (RPS) : stress, harcèlement, violences au travail
Les indicateurs statistiques
MISE EN PRATIQUE : Exercices d’application
4. Identifier les risques
L’analyse des incidents et accidents
Le questionnement pour l’identification des risques
L’identification des risques psychosociaux
La mise en œuvre du modèle régulations-tensions de l’ANACT, de l’identification au
document unique et au plan d’action
MISE EN PRATIQUE : Analyse d’un accident à partir d’un cas (vidéo) ; analyse d’une situation de
stress à partir d’un cas (vidéo)

Développer sa marque employeur
Aujourd’hui les entreprises ont des enjeux RH majeurs : attirer les talents, les fidéliser,
mobiliser les salariés, accompagner les transformations organisationnelles impliquant projets
transversaux et management collaboratif. Cette formation propose de vous donner des clés
et une démarche opérationnelle pour développer une Marque Employeur solide et cohérente.
1. Définition et enjeux de la Marque-Employeur
Définir le concept de Marque Employeur : identité, image et réputation
Comprendre les enjeux RH et stratégiques liés à la Marque Employeur
Les bénéfices : attractivité ciblée, recrutement, intégration, engagement des
collaborateurs, fidélisation, e-réputation
Développer la visibilité de la Marque Employeur dans la réalité et sur les canaux
digitaux
MISE EN PRATIQUE : Etude de cas réels. Partage d’expérience
2. Construire une Marque Employeur cohérente
La méthodologie : introspection, positionnement et communication RH
Savoir faire le diagnostic réel et culturel de sa Marque Employeur
Définir son identité de Marque Employeur et l’image perçue par les cibles
Réussir le « onboarding » de ses collaborateurs : l’engagement
Authenticité et cohérence dans sa communication interne et externe
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant établit le diagnostic de sa Marque Employeur et les
pistes de son développement. Partage d’expérience

Durée
2 jours

Réf.
MARQ

Prix
1.060€

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

Mettre en place des entretiens d’évaluation

4. Le suivi et l’état des lieux tous les 6 ans
Clarifier les mesures à apprécier tous les 6 ans : formation, certification, progression
salariale ou professionnelle
Repérer les actions à entreprendre et le suivi
Savoir quand l’entretien professionnel doit être proposé (retour d’absences, etc.)
Questions/réponses en fonction des intérêts des participants
MISE EN PRATIQUE : Questionnaire et quiz récapitulatifs

DATE
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Conduire l’entretien professionnel obligatoire

OBJECTIF
Comprendre les enjeux actuels d’une
Marque Employeur forte
Acquérir les fondamentaux pour
construire et développer sa Marque
Employeur
Maîtriser l’usage des médias sociaux
pour mettre en œuvre une stratégie
digitale
PUBLIC CONCERNÉ
DRH, RRH, Responsables recrutement
et toutes personnes en charge du
développement RH.

3. Transformer sa Marque Employeur à l’ère du digital
Le Web 2.0 : menace ou opportunité
Définir les territoires numériques de sa Marque Employeur
Définir l’identité numérique de son entreprise
La recommandation et les graphes sociaux : levier d’attractivité des talents
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant établit la stratégie digitale de sa Marque Employeur.
Partage d’expérience

PRÉREQUIS

4. Développer et maîtriser la réputation RH de l’entreprise
Savoir mettre en place et accompagner un réseau d’ambassadeurs internes
Définir le Brand Content RH de son entreprise
Intégrer un Community Manager RH
Développer la vitalité de sa Marque Employeur
MISE EN PRATIQUE : Etude de cas réels, partage d’expérience

DATE

Expérience de la fonction RH.
INFORMATION
Classe virtuelle.
Page 118

5. Mettre en œuvre une démarche de prévention
Les principes, les étapes et les conditions de succès de la démarche
Le Document unique
La planification, les mesures, le plan d’action annuel
MISE EN PRATIQUE : Les participants posent les jalons des étapes à mener dans leur
organisation
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Réf.
MOMG

Prix
1.060€

OBJECTIF
Identifier les enjeux et les leviers de
la mobilité dans son entreprise
Choisir et mettre en œuvre les outils
et les processus efficaces
Identifier les freins et les moyens de
les dépasser
Piloter la mobilité interne
Communiquer et convaincre les
acteurs de l’entreprise
PUBLIC CONCERNÉ
DRH, RRH, Responsables carrières,
emplois, mobilité, Directeurs impliqués
dans la politique de mobilité.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
L’ensemble de la formation se déroule
en suivant un plan opérationnel de mise
en œuvre de la démarche dont chaque
participant élabore le contenu selon
sa situation. Le travail collaboratif et
le partage des bonnes pratiques sont
fortement encouragés.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION

66

DATE
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1. Enjeux et nécessités d’une politique de mobilité interne
Les enjeux économiques et technologiques de la mobilité
Les mobilités fonctionnelles, géographiques, internationales
Les populations concernées, les enjeux de l’allongement de la durée de vie au travail,
les acteurs, les freins
Les liens avec l’égalité professionnelle, la GPEC, les plans d‘action, contrat de
génération
Les aspects juridiques
MISE EN PRATIQUE : Quiz sur les aspects juridiques
2. Les outils et les processus de la mobilité interne
Choisir et mettre en œuvre les outils de gestion des compétences : référentiels,
documents d’évaluation
Identifier les outils et processus existants utiles à la mobilité
Articuler les entretiens annuels, le plan de formation, les entretiens de seconde parte
de carrière, le bilan de compétences, …
Mettre en place des plans de succession, les comités de carrière et de succession, la
détection des potentiels
MISE EN PRATIQUE : Etude des atouts, des défauts et des freins à la mise en œuvre des outils
sélectionnés par les participants
3. Identifier et dépasser les freins à la mobilité
Identifier les freins organisationnels, managériaux, individuels
Les freins liés à la structure des rémunérations, aux statuts
Les freins dus à l’organisation du travail et au système de reconnaissance
Organiser la mobilité interne dans un contexte contraint, gérer le changement
MISE EN PRATIQUE : Les participants déterminent les outils et processus utiles à la réussite de
la mobilité interne dans leur entreprise et élaborent un plan d’action
4. Les facteurs de réussite de la mobilité
Mettre en place avec les managers des plans de développement effectifs
Identifier les aspirations des salariés
Mettre en œuvre l’accompagnement, le tutorat
La formation au service de la mobilité, la période de professionnalisation et son
financement
MISE EN PRATIQUE : Etudes des conditions de réussite d’actions sélectionnées par les
participants
5. Piloter la mise en œuvre de la politique de mobilité
Élaborer ses tableaux de bord
Les utiliser au service de l’action
MISE EN PRATIQUE : Les participants identifient le tableau de bord adapté à leur entreprise
6. Promouvoir la mobilité interne dans l’entreprise
Communiquer auprès des managers et des salariés
Convaincre les différents acteurs de l’importance de la mise en œuvre de la mobilité
interne.
Les obligations vis-à-vis des partenaires sociaux
Mettre en œuvre une charte, encourager les comportements facilitants
Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication
MISE EN PRATIQUE : Elaborer et exprimer ses arguments pour la mise en œuvre de la mobilité
interne

L’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité des salariés et de mettre en œuvre
des actions de prévention des risques psychosociaux. Cette formation vous donnera les
connaissances et les outils nécessaires à l’élaboration d’un plan de prévention adapté à votre
environnement.
1. Définitions, cadre juridique et approche générale des RPS
Définition des risques psychosociaux et du stress professionnel
Le cadre juridique, la responsabilité de l’employeur
Les manifestations individuelles et collectives, les effets sur la performance et les
relations de travail.
MISE EN PRATIQUE : Les participants réalisent un premier niveau de diagnostic et une analyse
comparée des RPS dans leurs organisations
2. Les rapports individuels et collectifs au travail
La « centralité » du travail, les relations sociales et la construction de soi
La dimension collective du travail
MISE EN PRATIQUE : Une vidéo de témoignages et d’analyses par des spécialistes est le support
d’échanges et de réflexion
3. Le stress professionnel : effets, sources et actions pour sa réduction
Reconnaître les manifestations du stress et identifier les sources organisationnelles
et managériales
Connaître les effets sur la santé et sur la performance
Mettre en œuvre des actions pour la réduction du stress
MISE EN PRATIQUE : Les participants analysent les facteurs de stress à partir de cas vidéo et
complètent une fiche de diagnostic
4. Traiter et prévenir les situations de harcèlement
Le cadre juridique et la responsabilité de l’employeur
Reconnaître les situations de harcèlement
Mener une enquête interne, décider et appliquer des mesures correctives et des sanctions
MISE EN PRATIQUE : Les participants analysent des cas de jurisprudence et planifient une
enquête à partir d’une étude de cas
5. Traiter et prévenir les situations de violence au travail
Les situations de violence internes et externes
Les réactions post-traumatiques
Mettre en place des moyens de prévention
MISE EN PRATIQUE : Les participants élaborent un plan de prévention à partir d’un cas soumis
par l’un d’entre eux ou présenté par le formateur
6. Choisir et mettre en place des actions de prévention adaptées
Le rôle des partenaires sociaux, du service médical et des acteurs externes
Du bon usage des indicateurs et de leur analyse
Élaborer le Document unique
Mettre en œuvre un processus de diagnostic, des actions de veille et de réduction du stress
Améliorer les pratiques managériales pour la prévention des RPS
MISE EN PRATIQUE : Les participants identifient les actions adaptées à leur environnement et
élaborent un projet de prévention

Durée
2 jours

Réf.
PSMG

Prix
1.060€

OBJECTIF
Comprendre la notion de risques
psychosociaux et son cadre juridique
Comprendre et agir sur les sources
de stress en lien avec l’organisation
du travail et les modes de
management
Savoir identifier et traiter les
situations de harcèlement et de
violence au travail.
Savoir mettre en œuvre les
démarches et les outils de la
prévention avec les acteurs de
l’entreprise
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse aux
personnes en charge de la mise en
œuvre de la prévention des risques
psychosociaux.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 118

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

Classe virtuelle.

Les évolutions technologiques et des marchés nécessitent une adaptation continue de
l’organisation des ressources humaines de l’entreprise. La mobilité interne permet de bénéficier
des compétences développées par les salariés tout en répondant de manière dynamique à ces
enjeux. Il peut s’avérer difficile d’organiser la mobilité et de dépasser les freins des salariés et de
leurs managers. Cette formation pratique vous apporte des méthodes et des outils pour réussir
votre politique de mobilité.

ST

Durée
2 jours

Mettre en place une prévention des risques
psychosociaux

BE

Lever les freins à la mobilité professionnelle
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Réf.
DIMG

Prix
530€

OBJECTIF
Comprendre la notion de
discrimination au travail
Connaître le cadre juridique, le rôle
et la responsabilité de l’employeur et
des salariés
Développer des pratiques
managériales non-discriminantes
basées sur les compétences
Comprendre les principes pour
l’adéquation des processus de
recrutement et de promotion
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse aux DRH,
responsables RH et du recrutement,
managers et toute personne en position
de recruter ou de participer à la gestion
de l’évolution professionnelle.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Les participants reçoivent un guide
de bonnes pratiques managériales
pour lutter contre les discriminations
à l’embauche et dans la gestion des
carrières.

ST

Durée
1 jour

BE

Prévenir les discriminations au travail

La discrimination est punie civilement et pénalement. La méconnaissance de son cadre juridique
et des bonnes pratiques pour l’éviter met en danger aussi bien l’entreprise que ses managers.
Cette formation vous permettra de revisiter les processus de recrutement et de promotion et
d’améliorer les pratiques managériales pour assurer la non-discrimination.
1. La discrimination au travail : de quoi parle-t-on ?
Le cadre juridique de la discrimination au travail
Les 20 critères de discrimination
Les notions de discrimination directe et indirecte
Les notions d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’égalité de
traitement, de salarié protégé
MISE EN PRATIQUE : Analyse d’une situation de recrutement : identification des bases
théoriques. Exercice de validation de la compréhension des notions
2. Recruter sans discriminer
Les règles légales de la publicité de recrutement
Réussir un entretien de recrutement sans discriminer : l’entretien basé sur les
compétences
Mise en pratique : Jeu de rôle : mise en œuvre de la méthode d’entretien
Les discriminations portant sur l’origine vraie ou supposée
Les notions d’égalité des chances et de diversité
Les enjeux pour l’entreprise
Savoir traiter une situation de discrimination
MISE EN PRATIQUE : Analyse de cas (vidéos) : échanges et partages d’expérience
3. L’égalité professionnelle et le harcèlement sexuel
Le cadre juridique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Reconnaître les stéréotypes et les préjugés
Les notions de plafonds et parois de verre
Le harcèlement sexuel
MISE EN PRATIQUE : Les participants découvrent le champ de l’égalité professionnelle à partir
de l’analyse d’une fiction (vidéo)

Prévenir le harcèlement et le sexisme
Les managers font face à des situations conflictuelles qui relèvent éventuellement du
harcèlement, voire les génèrent par ignorance ou maladresse. Ils sont également en première
ligne pour participer à la lutte contre le harcèlement et le sexisme. Pour être des acteurs de la
prévention, ils ont besoin d’une part de distinguer les agissements qui en relèvent et d’autre
part, ils doivent savoir y mettre fin.
1. La définition du harcèlement moral et ses aspects juridiques
Comprendre la définition juridique
Reconnaitre des agissements constitutifs de harcèlement
Connaitre les processus judiciaires et les risques de sanctions pénales
MISE EN PRATIQUE : Etude d’une situation en vidéo pour appréhender la notion de
harcèlement, quiz
2. Identifier les situations de harcèlement, agir et prévenir
Les responsabilités du manager, savoir agir de manière appropriée
Identifier les modes de management et de communication adaptés avec le modèle
du management situationnel
Les facteurs de risque favorisant les situations de harcèlement
Connaitre le processus d’alerte
MISE EN PRATIQUE : Etude d’une situation en vidéo pour identifier le rôle du manager

Durée
1 jour

Réf.
PRHS

Prix
530€

OBJECTIF
Comprendre ce que recouvrent les
notions de harcèlement moral, de
harcèlement sexuel et de sexisme et
connaitre leurs aspects juridiques
Savoir identifier les signaux et agir
face à une situation de harcèlement
ou de sexisme
Adapter son mode de management
et éviter les risques de harceler sans
intentionnalité
Identifier les facteurs de risques du
harcèlement

3. Comprendre le harcèlement sexuel et le sexisme
Les définitions juridiques du harcèlement sexuel, de l‘agression sexuelle, du sexisme
Les facteurs de risque
La responsabilité du manager, comment agir
MISE EN PRATIQUE : Introduction avec une vidéo, grand Quiz, étude de situations

PUBLIC CONCERNÉ

4. Entretien de recadrage face à des comportements sexistes
Apprentissage d’un modèle pour mener un entretien permettant de faire prendre
conscience au collaborateur de la portée de ses agissements et de prendre la
responsabilité de l’amélioration requise, sans générer de sentiment de harcèlement
MISE EN PRATIQUE : jeu de rôle

Pas de prérequis.

Managers, RRH.
PRÉREQUIS
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 118

PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
Classe virtuelle.
DATE
Page 118

Prévenir le harcèlement et les risques psychosociaux pour
les collaborateurs en mission
Durée
1 jour

Réf.
RPCO

Prix
530€

OBJECTIF
Connaitre l’obligation de sécurité et
de santé de l’employeur, le risque
juridique pour l’entreprise et le
manager
Savoir caractériser les agissements
qui pourraient relever du
harcèlement ou de la discrimination
Savoir identifier les indices d’états
de stress et d’autres troubles
psychosociaux
Savoir traiter des situations de RPS
dans le cadre de la relation client
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, chefs de projet et
responsables ressources humaines de
personnel en mission.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 118
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Formation Référent - Harcèlement sexuel et sexisme

Les collaborateurs en mission au sein d’autres structures (consultants, personnel détaché)
sont parfois confrontés à des situations pouvant relever du harcèlement sexuel, moral, ou des
discriminations, ce qui génère des états de stress sérieux ou des risques de burnout… Quelle
est la responsabilité de l’employeur ? Comment repérer ces situations ? Comment prévenir
leurs conséquences dans le contexte de la relation client ? Cette formation vous permettra de
délimiter votre responsabilité et d’identifier les actions préventives et correctives appropriées.

La loi du n° 2018-771 du 5 septembre 2018 impose de désigner un référent «chargé d’orienter,
d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel
et les agissements sexistes», dans les entreprises de 250 salariés et plus (Art. L1153-5-1) et,
parmi les membres du CSE, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes. (Art. L2314-1)
Cette formation leur permettra de maîtriser les notions et la réglementation et de développer
leurs capacités à agir dans leur rôle.

1. La santé au travail, les aspects légaux et les obligations de l’employeur
Risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ?
L’obligation de sécurité et de santé de l’employeur
Le cadre législatif du harcèlement moral et sexuel et des discriminations au travail
MISE EN PRATIQUE : Quiz

1. Les définitions, la législation, les implications judiciaires
Les définitions juridiques du harcèlement sexuel et du sexisme
Comprendre ce qui en relève ou non
Connaitre les implications judiciaires, civiles et pénales
MISE EN PRATIQUE : Etudes de cas, quiz

2. Reconnaitre les situations de discrimination, de harcèlement, de risques
psychosociaux
Distinguer les situations de harcèlement et celles qui n’en sont pas
Caractériser les faits qui relèveraient de la discrimination
Reconnaitre les indices de stress chronique et de burnout
Repérer les indices d’autres risques psychosociaux
MISE EN PRATIQUE : Études de cas
3. Prévenir les risques psychosociaux
Repérer les facteurs organisationnels susceptibles de favoriser le harcèlement et les
autres risques psychosociaux
Développer les facteurs de protection des consultants et du personnel détaché
Identifier le dispositif d’alerte approprié
Adresser une situation difficile dans le contexte de la relation client
MISE EN PRATIQUE : Études de cas et jeux de rôle
4. Traiter les situations rencontrées
Recueillir une plainte et mener un entretien d’investigation
Recueillir et traiter un témoignage
Repérer les jeux psychologiques et savoir les éviter
MISE EN PRATIQUE : Études de cas et jeux de rôle

2. Les acteurs internes et externes, les instances de référence, les rôles des
référents
Connaitre les acteurs externes de la lutte contre le harcèlement sexuel et le sexisme
Cerner les rôles des référents
Repérer les acteurs internes sur lesquels s’appuyer
MISE EN PRATIQUE : Echanges, élaboration de son projet de mission

Durée
1 jour

Réf.
REFH

Prix
530€

OBJECTIF
Comprendre les définitions du
harcèlement sexuel et du sexisme,
en connaitre les aspects juridiques
Cerner les rôles des référents
Savoir élaborer des actions de
prévention
Savoir mettre en œuvre les
procédures adéquates
Savoir recueillir une plainte et
accompagner une plaignante
PUBLIC CONCERNÉ

3. Les actions pour la prévention
Les fondamentaux de la prévention du harcèlement sexuel et du sexisme
Les actions pour la prévention du sexisme
MISE EN PRATIQUE : Elaboration d’une campagne de prévention

Référents harcèlement sexuel et
sexisme désignés par l’employeur et par
le CSE, membres de la DRH, membres
du CSE.

4. Traiter une plainte
Recueillir une plainte
Identifier la situation et repérer les informations nécessaires
Accompagner le manager et les autres acteurs concernés
Proposer une médiation
MISE EN PRATIQUE : Entrainement à l’écoute active, jeu de rôle

PRÉREQUIS

5. Mener une enquête
Organiser l’enquête
Identifier des témoins et recueillir les témoignages
Rédiger le rapport
Donner suite à l’enquête
Tirer les enseignements de l’enquête pour la prévention
MISE EN PRATIQUE : Etude de cas

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

INFORMATION

Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 118
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S’initier à la prévention des risques psychosociaux (RPS)
Durée
2 jours

Réf.
IRPS

Prix
1.060€

OBJECTIF
Identifier les risques psychosociaux
comme un risque professionnel
Savoir différencier les familles de
risques psychosociaux
Comprendre les liens entre le travail,
les risques psychosociaux et leurs
effets sur la santé et sur l’entreprise
Connaitre les différents types
d’action de prévention et repérer les
actions pour une prévention durable
PUBLIC CONCERNÉ
Membres de la DRH, du CSSCT, de la
commission ou du comité de pilotage RPS, de
la Direction, managers, consultants et toute
personne souhaitant comprendre ce que
recouvre la notion de risques psychosociaux
et connaitre les leviers de la prévention.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

RPS : de quoi parle-t-on ? Que repérer qui relève d’un risque professionnel ? Quels liens faire
entre les effets observables, les causes dans le travail et les conséquences sur la santé ? Qu’estce que la prévention des risques psychosociaux et quelles actions pour la durabilité de la
prévention ?
Cette formation met en application le référentiel de l’INRS et est animée par un formateur
certifié.
1. Cerner les notions de risques professionnels et psychosociaux et leurs facteurs
Les bases de la prévention et comprendre comment ses principes se déclinent
Les notions de facteurs de risques psychosociaux, effets et conséquences sur la santé
Les facteurs de RPS reconnus
MISE EN PRATIQUE : Exercice d’identification; Etude de cas avec une fiction en vidéo;
Questionnaire
2. Identifier les familles de risques psychosociaux et leurs conséquences
Le stress, les troubles musculosquelettiques (TMS), le burnout
Le harcèlement moral
Les violences internes et externes, le stress post-traumatique
Le mal-être au travail
MISE EN PRATIQUE : Etudes de cas avec des fictions en vidéo et rédigées; Quiz
3. Mettre en œuvre la prévention des risques psychosociaux
Le cadre juridique et règlementaire
Les 3 niveaux de prévention
Les principes des démarches de prévention
MISE EN PRATIQUE : Etude de cas avec une fiction en vidéo

Les participants reçoivent un guide de
bonnes pratiques managériales pour lutter
contre les discriminations à l’embauche et
dans la gestion des carrières.
MOYENS PEDAGOGIQUES :

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES
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Intégrer un salarié en situation de handicap
Prix
530€

OBJECTIF
Cerner la notion de handicap et les
enjeux de l’intégration de salariés
handicapés
Optimiser l’intégration d’un
collaborateur en situation de
handicap au sein de l’équipe
Développer les bons réflexes
managériaux pour une intégration
réussie dans la durée
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, membres de la DRH,
référents handicap, préventeurs.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Exposés, exercices, jeux de rôle,
échanges.
Pas de prérequis.
DATE
Page 118

UN VÉRITABLE CONTRÔLE QUALITÉ :
UN GAGE D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

Parmi vos salariés, certains sont en situation de handicap, ou vous prévoyez de recruter
des personnes en situation d’handicap. Comment réussir leur intégration, dans la durée, au
bénéfice de ces salariés et de leur équipe. Cette formation vous permettra d’appréhender les
notions essentielles et d’acquérir les compétences nécessaires à une intégration harmonieuse.
1. Cerner les notions essentielles et la réglementation
La notion de handicap
L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, la réglementation
Les salariés concernés
La non-discrimination, les stéréotypes
Prendre en compte la singularité
MISE EN PRATIQUE : Quiz
2. Préparer l’accueil d’un salarié handicapé
La notion de compensation
L’analyse des contraintes du poste
Les acteurs internes et externes sur lesquels s’appuyer
L’entretien de recrutement
MISE EN PRATIQUE : Analyse de postes et des compensations

Contactez-nous

3. Réussir l’intégration
Prendre en compte les besoins du salarié
Réduire les risques d’une intégration ratée
Les clés de la réussite
MISE EN PRATIQUE : Elaboration d’un plan d’action pour l’intégration d’un salarié handicapé
4. Manager un salarié handicapé au quotidien
Manager les singularités
Les situations de handicap invisible
Manager dans la durée
L’importance du feed-back et de la reconnaissance
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle

VOTRE INTERLOCUTRICE PRINCIPALE

Madame Drissia Touzani
Elle prendra en charge votre inscription depuis votre premier appel
jusqu’à l’envoi des attestations de formation. Concernant les formations
organisées dans vos locaux elle est également votre interlocutrice pour la
partie administrative et logistique.

Téléphone : 06 49 88 75 24
E-mail : contact@mementoraction.fr
70
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UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ À CHAQUE ENTREPRISE :
UN GAGE DE SIMPLICITÉ

Classe virtuelle.
DATE

PRÉREQUIS

UNE APPROCHE DE VOS BESOINS OPÉRATIONNELLE ET PRAGMATIQUE :
UN GAGE DE RÉUSSITE

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE :
UN GAGE D’AGILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ

Pas de prérequis. La formation comprend
une introduction à la prévention des risques
professionnels adaptée à la connaissance
des participants dans ce domaine.
INFORMATION

Réf.
HAND

L’EXPERTISE DE NOS INTERVENANTS :
UN GAGE DE QUALITÉ

UNE OFFRE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION :
UN GAGE DE COHÉRENCE

Etudes de cas, vidéos, quiz, exposés, échanges.
Une évaluation individuelle finale des acquis
de la formation permet de confirmer la
compréhension générale par chacun.
PRÉREQUIS

Durée
1 jour

Pourquoi choisir Mémentor Action ?

NOS COORDONNÉES SUR
SMARTPHONE EN PRENANT
CE QR CODE EN PHOTO
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LES FONDAMENTAUX DE LA VENTE

VENTE ET TÉLÉPHONE

Découvrir les bases de la vente

p. 74

Le téléphone au service de la vente

p. 85

La fonction commerciale pour les non-commerciaux

p. 74

La vente par téléphone en émission d’appel

p. 86

Vendre aux entreprises (B2B)

p. 75

Mieux recouvrer ses créances au téléphone

p. 86

Réussir vos négociations commerciales

p. 75

Prospecter au téléphone et décrocher des rendez-vous

p. 87

Réussir un entretien commercial

p. 76

La négociation commerciale au téléphone

p. 87

Développer votre relationnel commercial

p. 76

Gérer les réclamations et les conflits au téléphone

p. 88

Portefeuille clients : Analyse et plan d’action stratégique

p. 77

Qualifier un besoin en créant de la valeur

p. 77

Vendre, négocier, promouvoir
Vendre ne s’improvise pas !
La vente est un véritable métier qui nécessite un savoir-faire et un
savoir-être. Préserver ses marges dans les négociations, créer de la valeur
avec ses clients, aborder la vente stratégique aux grands comptes, adopter
une démarche favorisant le lobbying, organiser son plan d’action commercial,
mettre en place des tableaux de bord pertinents sont autant d’enjeux et de
défis que nous vous aiderons à relever.
Une action commerciale efficace s’appuie sur une démarche méthodologique,
structurée, des outils de pilotages, des indicateurs de performance et un suivi
rigoureux sont nécessaires voire indispensables. Les formations que nous
vous proposons dans les pages suivantes, vous apportent des réponses
pragmatiques et des éléments immédiatement opérationnels.

Mettre en place des tableaux de bord commerciaux

p. 78

Le Key Account Management : outils et posture

p. 78

La vente stratégique aux Grands Comptes

p. 79

Gérer les clients difficiles

p. 79

Créer de la valeur avec votre client

p. 80

Vendre le changement à vos clients

p. 80

Présenter son offre en 1 minute

p. 81

Accroître votre influence pour mieux vendre

p. 81

Retourner les objections en votre faveur

p. 82

Rédiger une proposition commerciale pertinente

p. 82

Renforcer votre impact commercial avec la Process
Communication Management®

p. 83

Vendre et négocier avec l’élément humain :
« Dépasser ses limites »

p. 83

L’art de la guerre appliqué à la vente stratégique

p. 84

Augmenter l’efficacité de vos présentations

p. 85

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

VENTE FONCTIONS AVANCÉES

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE
72
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Durée
2 jours

Réf.
BAVT

Prix
1.060€

OBJECTIF
Adopter le bon comportement lors
de l’entretien de vente
Réussir une prise de contact efficace
Découvrir les besoins cachés du
client
Construire un argumentaire
pertinent
Gérer les objections et en faire des
opportunités
Conclure et signer
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne voulant découvrir
les fondamentaux de la vente aux
entreprises.
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.

La vente en face à face nécessite des connaissances précises sur la façon de se comporter dans
l’entretien commercial pour aboutir à une conclusion positive : la signature d’un contrat. Cette
formation vous révèlera les fondamentaux de la vente.

Cette formation a pour objectif de vous familiariser avec les règles, les techniques, les outils,
les comportements nécessaires pour réussir vos ventes B2B. Toutes les bases de la vente aux
entreprises sont abordées ici, depuis la prospection jusqu’à la conclusion de la vente en passant
par la découverte du compte et de ses besoins.

1. Comprendre le rôle de l’entretien dans la vente
Préparer son entretien
Les différentes phases de l’entretien
La méthode AIDA au service de la vente
MISE EN PRATIQUE : Echanges et partages d’expérience

1. Savoir prospecter
Définir un plan d’action efficace et s’y tenir
Choisir les comptes cibles en fonction de critères pertinents
Organiser votre prospection
Décrocher un rendez-vous
MISE EN PRATIQUE : Identifier ses comptes « vedettes », calibrer son activité commerciale,
établir un plan d’action. Jeu de rôle filmé : entraînement à traiter les objections et les «
barrages » lors de votre prospection téléphonique

2. Réussir sa prise de contact
Apprendre à se présenter
Savoir donner la parole à votre interlocuteur
Utiliser vos yeux pour écouter
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : se présenter à un prospect. Analyse et conseils
personnalisés
3. Identifier les vrais besoins par le « Quoi »
Le « Quoi » et le « Comment » 2 niveaux logiques différents
Utiliser l’art du questionnement
Emprunter le bon «canal» de communication
Identifier les besoins cachés
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : identifier les besoins. Analyse et conseils
personnalisés

Page 126

OBJECTIF
comprendre le comportement
commercial
Identifier les obstacles personnels
empêchant l’efficacité commerciale
Apprendre à décrypter les besoins
d’un interlocuteur
Savoir susciter son intérêt
Construire un argumentaire et le
développer
Prendre la parole en public dans
le cadre d’une présentation
commerciale
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, chefs d’entreprise,
consultants avant-vente, assistants
commerciaux et assistants SAV.
D’une façon générale toute personne
désirant comprendre le comportement
commercial et les règles de base de
l’action commerciale.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
Page 126

Commerciaux, chefs d’entreprise,
consultants indépendants et
généralement toute personne ayant à
vendre aux entreprises.

4. Savoir négocier une affaire et conclure la vente
Se préparer à négocier
Construire votre stratégie
Identifier vos solutions de rechange et les utiliser (MESORE)
Établir votre grille de négociation
Comprendre le mode de fonctionnement des acheteurs
Anticiper leurs réactions
Savoir conclure une négociation
MISE EN PRATIQUE : Exercice individuel : Etablir votre grille de négociation et de
contreparties en vue d’une future négociation. Jeu de rôle filmé : entretien de
négociation

Les participants sont invités à travailler
sur des comptes issus de leur
portefeuille clients et prospects.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

PRÉREQUIS
Disposer d’un portefeuille de clients ou
de prospects afin de pouvoir effectuer
les exercices opérationnels.
INFORMATION

Page 126

Cette formation est destinée à toute personne voulant comprendre la fonction commerciale en
environnement B2B. Elle est particulièrement adaptée pour les consultants, techniciens, avantvente, qui sont régulièrement au contact de la clientèle.
1. Comprendre ce qu’est l’esprit commercial
L’état d’esprit commercial
Savoir se présenter
Les informations qu’il faut connaître
MISE EN PRATIQUE : Exercices filmés : se présenter à un interlocuteur
2. Identifier vos obstacles personnels à entreprendre une action commerciale
Identifier vos « croyances limitantes » pour les dépasser
Traiter les objections les plus fréquentes
Transmettre une émotion positive à un interlocuteur ou à un groupe
MISE EN PRATIQUE : Exercice individuel : identifier ses croyances limitantes. Mise en situation
filmée : transmettre à un groupe une émotion positive
3. Comprendre les besoins de vos interlocuteurs pour y répondre
Pratiquer l’art du questionnement
Apprendre à se centrer sur son interlocuteur
Comprendre les 3 types de besoin à identifier dans une démarche commerciale
Repérer les éléments contribuant à créer l’argumentaire de vente
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée, rendez-vous de découverte des besoins
4. Ne cherchez pas à vendre, mais provoquez l’intérêt de votre interlocuteur
Suggérer plutôt qu’affirmer pour mieux convaincre
Identifier les bonnes raisons pour provoquer un changement
Utiliser votre argumentaire à bonne escient
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé, provoquer l’intérêt d’un prospect
5. Développer votre argumentaire
Identifier le « quoi » à partir du « comment »
Mettre en avant les points forts de votre offre
Faire des points faibles des tremplins du succès
Passer logiquement des besoins aux arguments
Utiliser la communication positive comme levier du succès
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation : entretiens individuels destinés à recueillir les futurs
arguments et prévoir les objections

Réussir vos négociations commerciales

ST

Prix
1.060€

PUBLIC CONCERNÉ

3. Savoir recueillir de l’information et préparer un argumentaire efficace
Identifier les principaux acteurs et leur rôle
Comprendre les différents types de pouvoir en présence
Transformer l’information en argumentaire
MISE EN PRATIQUE : Identifier les principaux acteurs clés sur un compte issu de votre
portefeuille

BE

Réf.
FCVT

Optimiser l’organisation de votre
activité commerciale
Définir et maîtriser votre cycle de
vente
Recueillir des informations
pertinentes dans le face à face
Savoir construire un argumentaire
efficace
Connaître les circuits de décision
pour préparer votre négociation
Négocier et conclure une affaire

DATE

ST

Durée
2 jours

Prix
1.060€

Exercices filmés.

BE

La fonction commerciale pour les non-commerciaux

Réf.
BBVT

Si la négociation commerciale est l’aboutissement du cycle de vente, elle se prépare tout au long
de celui-ci. La zone d’échange ne doit pas porter uniquement sur le prix, elle intègre des « objets
de négociation » qui sont identifiés en amont, valorisés et présentés comme autant de points
de valeur ajoutée. C’est cette approche raisonnée de la négociation que nous vous proposons
de découvrir dans cette formation.
1. Comprendre l’intérêt de s’appuyer sur le cycle de vente pour préparer la
négociation
Le contexte de la négociation dans la vente B2B
Cycle de vente et préparation de la négociation
Préparer arguments et objections
Le cycle de vente face au cycle d’achat
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : défendre son cycle de vente face à un client
2. Préparer sa négociation
Construire et préparer sa grille de négociation
Savoir identifier et utiliser des « objets de négociation »
Bâtir une solution de rechange efficace (MESORE)
Découvrir les 7 vecteurs du pouvoir pour influencer la négociation
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation sur un cas réel : implémenter votre grille de négociation
3. Comprendre et déjouer les tactiques des acheteurs professionnels
Faire face aux imprévus et à l’intimidation
Connaître quelques techniques d’échange efficaces
Expérimenter quelques techniques utilisées par les acheteurs
Comprendre le rôle de la communication lors de la négociation
MISE EN PRATIQUE : Exercice filmé, présentation à l’acheteur de l’offre commerciale et 1er «
round » de négociation
4. Conclure au bon moment une négociation
Le mythe du « gagnant/gagnant »
Savoir rassurer l’acheteur avant de finaliser
Utiliser la technique de : « l’enchaînement »
Apprendre à « Verrouiller » la cible
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé, 2ème et dernier round de négociation avec l’acheteur

Durée
2 jours

Réf.
NGVT

Prix
1.060€

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

6. Conclure la vente
Identifier le moment où conclure
Lever les dernières objections
Engager le client et le faire signer
MISE EN PRATIQUE : Elaboration d’une fiche personnelle de progrès

Durée
2 jours
OBJECTIF

2. Savoir Identifier les besoins et y répondre
Construire votre cycle de vente et le défendre face aux prospects
Comprendre les 3 types de besoins à considérer
Pratiquer l’écoute active pour vendre
Gérer les principales objections
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : s’entraîner à réagir dans un entretien de vente «
difficile ». Pratiquer l’écoute active pour identifier les besoins

5. Gérer les objections
Objections et résistances au changement
Transformer une objection en atout
Connaître quelques techniques de traitement des objections
Le cas particulier de l’objection prix
Mise en pratique : Jeu de rôle filmé : répondre à des objections. Analyse et conseils
personnalisés

DATE

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

Vendre aux entreprises (B2B)

4. S’appuyer sur un argumentaire pertinent
Savoir ce qu’est un argumentaire pertinent
Apprendre à éviter « l’effet mitraillette »
Utiliser la démarche CAB pour convaincre
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : développer son argumentaire. Analyse et conseils
personnalisés

PRÉREQUIS

74

Découvrir les bases de la vente

OBJECTIF
Comprendre les enjeux d’une
négociation
Apprendre à avancer au « bon
rythme »
Identifier les « objets de négociation »
Établir une grille de négociation
Définir une stratégie
Organiser et mener une négociation
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne, vendeur ou acheteur
participant à des négociation
commerciales.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
Page 126

6. Prendre la parole en public
Préparer une présentation commerciale
Capter l’attention de l’auditoire
Réguler le groupe pour en conserver le contrôle
Gérer les objections et les questions des interlocuteurs
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : développer un argumentaire pour « vendre » sa
solution à un groupe

75

Réf.
ENVT

Prix
1.060€

OBJECTIF
Apprendre à préparer l’entretien
commercial
S’adapter à toutes les situations de
l’entretien commercial
Augmenter son influence pour peser
sur les décisions
Identifier et dépasser vos freins
personnels dans l’entretien
Prendre l’ascendant sur votre
interlocuteur
Gérer les objections et les critiques
Conduire l’entretien plutôt que le «
subir »
PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux, ingénieurs d’affaires,
managers commerciaux, et toute
personne amenée à conduire des
entretiens commerciaux.
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE

1. Oser adapter son comportement lors de l’entretien commercial
Faire preuve d’assertivité
Identifier vos comportements inadaptés
Déjouer les pièges de la « mécommunication »
Apprendre à se centrer sur son interlocuteur
Préparer son entretien commercial
MISE EN PRATIQUE : Autodiagnostic du niveau d’assertivité. Echanges et partage d’expérience :
la « mécommunication ». Entretiens filmés : apprendre à se centrer sur son interlocuteur

1. Clarifier les composants de la Performance Commerciale Individuelle
Sur quoi repose la performance commerciale individuelle ?
Les étapes de l’élaboration d’un Plan d’Action Commerciale
Maîtriser le couple produits/services avec son marché
Analyser la répartition des ventes et son activité
Identifier les attentes de ses clients
MISE EN PRATIQUE : Autodiagnostic sur son organisation commerciale et atelier sur
l’identification des attentes de ses clients

2. Oser se dépasser pour aller plus loin
Identifier, dépasser vos freins personnels et vos « croyances limitantes »
Adopter la bonne « position »
Être fier de vendre cher
MISE EN PRATIQUE : Les participants sont invités à identifier leurs « croyances limitantes » pour
apprendre à les dépasser

2. Analyser le potentiel de son portefeuille clients
Evaluer son potentiel d’activité
Segmenter son portefeuille client avec la matrice ABC croisée
Identifier les Clients et prospects cibles
Définir les actions commerciales appropriées
MISE EN PRATIQUE : Etablir la matrice croisée de votre territoire pour définir votre plan d’action
commercial

3. Oser se faire confiance
Apprendre à se connaître pour acquérir plus de confiance en soi
Les différentes contraintes qui délimitent le champ de l’entretien
Les 3 règles à adopter vis à vis des limites de votre interlocuteur
Se préparer mentalement à l’entretien commercial
MISE EN PRATIQUE : Exercice de préparation mentale : le ressenti positif. Réflexion individuelle
sur ses compétences personnelles

3. Savoir organiser efficacement ses actions commerciales
Qualifier son fichier clients/prospects
Identifier opportunités, forces et faiblesses de son portefeuille
Choisir les cibles à investir en utilisant la méthode des 3 P
Mettre en place son action commerciale : Prospection, fidélisation et développement.
Les bonnes pratiques
Savoir prioriser ses actions
MISE EN PRATIQUE : A partir de son portefeuille, définir les actions concrètes pour atteindre ses
cibles. Atelier sur les actions de prospection efficace
4. Atteindre ses objectifs de chiffre d’affaires
Etablir les objectifs d’activité et de chiffre d’affaires. Fixer des objectifs SMART
Optimiser les actions commerciales de fidélisation
Préparer les arguments et les réponses aux objections
Etablir une grille de négociation
Bâtir une solution de rechange efficace (MESORE)
MISE EN PRATIQUE : Atelier sur les actions commerciales pour fidéliser les clients

Durée
2 jours

Réf.
PTCL

Prix
1.060€

OBJECTIF
Analyser le potentiel de son
portefeuille
Mettre son action commerciale en
perspective
Savoir organiser efficacement les
actions
Suivre et piloter son action
commerciale
PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux, technico-commerciaux,
managers, ingénieurs d’affaire et toute
personne amenée à développer les
ventes.
PRÉREQUIS
Gérer un portefeuille important de
clients.
DATE
Page 126

5. Optimiser son développement commercial
Déterminer les moyens efficaces pour conquérir, fidéliser et développer ses clients
Assurer le suivi de ses actions commerciales et mesurer leur efficacité
Bien s’organiser pour gérer au mieux son temps
MISE EN PRATIQUE : Echanges sur les bonnes pratiques

6. Oser influencer votre client
Identifier les besoins psychologiques et professionnels de vos clients
Savoir retourner les objections en arguments
Prendre « en douceur », l’ascendant sur votre interlocuteur
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : mener un entretien de vente difficile en mettant en
œuvre tout ce qui a été vu dans la formation

Durée
2 jours

Réf.
REVT

Prix
1.060€

OBJECTIF
Apprendre à développer une relation
de proximité avec vos clients
Peser sur leurs décisions
Vous distinguer de vos compétiteurs
Devenir un « commercial partenaire
» du client
Accroître votre pouvoir d’influence
Être à l’aise dans la relation en face
à face
Améliorer votre capacité à recueillir
des informations exploitables
PUBLIC CONCERNÉ
Futurs commerciaux, managers, chefs
d’entreprise et toute personne désirant
développer un relationnel commercial
plus profitable à ses ventes.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Les participants sont invités à travailler
sur des comptes issus de leur
portefeuille clients ou prospects.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
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Développer votre relationnel commercial

Qualifier un besoin en créant de la valeur

Développer ses compétences relationnelles permet d’optimiser la relation commerciale
et d’augmenter ses ventes. Cette formation a pour but de vous aider et de vous entraîner à
adopter un nouveau comportement pour mettre en place un cadre relationnel favorable au
développement de vos affaires.

La qualification de besoin est une étape déterminante dans le cycle de vente B2B. L’on peut
considérer que lorsqu’elle est menée avec rigueur et méthode, c’est au moins 50% du succès qui
est assuré. Or l’expérience opérationnelle nous a démontré que cette phase, qui paraît simple,
était souvent menée dans la précipitation sans réelle démarche construite. C’est ainsi que bien
qu’ayant pensé avoir répondu parfaitement au besoin exprimé, l’on peut perdre une affaire qui
semblait gagnée d’avance.
La phase de qualification du besoin doit être abordée comme une phase de diagnostic visant
à créer le maximum de valeur avec le client et non pas à découvrir la façon de répondre
techniquement ou fonctionnellement au besoin qu’il exprime. Si vous n’êtes pas dans
un dynamique de création de valeur, alors le prix deviendra quasiment la seule variable
d’ajustement, au détriment de vos marges.

1. Savoir se centrer sur votre client
Comprendre les 3 besoins fondamentaux des clients
Savoir adopter leur « vision du monde » afin de les comprendre
Connaître les règles de base de la communication d’influence
Utiliser une méthode efficace pour engager la relation
MISE EN PRATIQUE : Exercice filmé : le jeu de l’explorateur avec débriefing personnalisé
2. Savoir faire du lobbying sur vos comptes
Comprendre la notion de lobbying
Découvrir les outils du lobbying
Se donner de la « visibilité » sur le compte
Découvrir quelques tactiques d’influence
MISE EN PRATIQUE : Test d’auto-évaluation de votre capacité de lobbying. Réflexion individuelle
et partage : comment développer le lobbying sur un compte
3. Savoir transformer une relation commerciale en un partenariat actif
Découvrir les « hommes-clés » du compte
Identifier partenaires, concurrents, acteurs invisibles, « fausses barbes »
Comprendre leur position individuelle et leur type de pouvoir
Etre perçu comme un partenaire plutôt que comme un vendeur
MISE EN PRATIQUE : Identifier les hommes clés d’un compte, leur position, leur type de pouvoir
4. Savoir créer de la valeur à partir de la demande initiale
Comprendre l’intérêt d’élargir la demande initiale
Anticiper
Fédérer les besoins internes
Miner le terrain pour les concurrents
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : élargir la demande d’un client.
5. Savoir construire un argumentaire efficace
Débusquer les arguments efficaces
Les transformer en bénéfices pour le client
Savoir utiliser avec efficacité un argument
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : argumenter face à un client
6. Savoir traiter les objections sans conflit
Dédramatiser leur portée
La technique du « retournement » et de la « porte au nez »
Différencier fausses et vraies objections
Résistances au changement et objections
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : faire face aux objections dans l’entretien

1. Qu’entend-on par « besoin »
Objectif, besoin, enjeux ? quelles différences ?
Les 3 types besoins à découvrir dans la vente B2B
Intégrer la dimension prospective dans la découverte du besoin pour créer de la
valeur
Chercher à déplacer le « terrain de jeu » pour prendre l’avantage sur les concurrents
Lien entre qualification de besoin et forecast
Les critères de décision
Le coût du changement
MISE EN PRATIQUE : Echanges avec les participants sur la notion de besoin, à partir de quel
moment, pour eux et dans leur pratique, peuvent-ils dire qu’un besoin est qualifié
2. Les éléments à recueillir dans la phase de qualification du besoin
Utiliser les outils de l’Intelligence Economique : Triade, Co-Prospective®
Identifier les futures objections et les menaces pesant sur l’affaire
Établir la matrice SWOT
Connaître les règles de validation des informations
Comprendre les circuits de décision et de validation
Privilégier la démarche CAB
Influencer le cahier des charges
Identifier les livrables de la phase « qualification du besoin »
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant identifie les éléments spécifiques à son offre et à son
entreprise, constitutifs de la qualification du besoin. Par rapport à une affaire en cours qu’ils
auront choisie, ils recherchent les éléments dont ils disposent pour qualifier le besoin et ceux
qu’ils devront découvrir. Plan d’action commercial : comment les découvrir, auprès de qui, de
quelle façon ?

Durée
1 jour

Réf.
QLBN

Prix
580€

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

La vente en B2B requiert une organisation commerciale qui se décline en actions à effectuer
en fonction du potentiel de son portefeuille et de la stratégie commerciale de l’entreprise. Cette
formation vous permettra d’analyser votre portefeuille clients et de déterminer les actions
commerciales les plus efficaces pour maximiser son développement commercial.

5. Oser adopter une attitude ferme face à vos clients
Savoir faire face à une critique
5 règles pour gérer avec efficacité les objections
8 règles pour faire accepter un « non » à un client
Mettre en œuvre la technique de « l’anti-vente »
MISE EN PRATIQUE : Exercice filmé, faire face à une objection parmi les plus fréquentes que
vous rencontrez
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Portefeuille clients : Analyse et plan d’action stratégique

Quels outils utiliser, quel comportement adopter pour réussir un entretien de vente ? Au cours
de cette formation vous apprendrez à dépasser vos freins, à prendre l’ascendant sur votre
interlocuteur et à recueillir de très nombreuses informations qui vous permettront d’influencer
sa décision en votre faveur.

4. Oser adopter une communication positive
Réussir la prise de contact
Donner confiance et rassurer votre client
Utiliser le « recadrage positif »
La communication positive
Les 6 différents canaux de communication possibles
MISE EN PRATIQUE : Mises en situation filmées, faire face à une remarque par le « recadrage
positif ». Utiliser la communication positive

PRÉREQUIS

76

ST

Durée
2 jours

BE

Réussir un entretien commercial

OBJECTIF
Comprendre l’importance de la
qualification du besoin
Identifier les éléments permettant de
qualifier un besoin avec assurance
Savoir quelles informations
rechercher pour qualifier un besoin
Construire son questionnaire et
savoir l’appliquer
Se concentrer sur la douleur « the
pain »
Créer de la valeur ajoutée et déplacer
« le terrain de jeu » pour contrer les
concurrents
PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux, avant-vente, chefs
d’entreprise et plus généralement toute
personne se destinant à des fonctions
commerciales.
PRÉREQUIS
De préférence une expérience de la
vente B2B.
DATE
Page 126

3. Mener un entretien de qualification de besoin
Les techniques pour « faire parler » un client
Poser les bonnes questions
Savoir rebondir dans l’entretien pour explorer une nouvelle piste
Désamorcer les objections et menaces potentielles.
Traiter le cas particulier du client mécontent de son fournisseur actuel
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : entretien de qualification de besoin. Analyse collective et
conseils individuels dispensés par le formateur
77

Prix
1.060€

OBJECTIF
Comprendre l’utilité des tableaux de
bord commerciaux
Identifier les indicateurs pertinents
à utiliser
Savoir les mettre en place
Les utiliser afin d’aider la force de
vente à atteindre ses objectifs
PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise, managers
commerciaux, commerciaux grandcomptes, Key account managers.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Les participants sont invités à travailler
sur des comptes issus de leur
portefeuille clients ou prospects.
PRÉREQUIS
Avoir une expérience avérée de
la fonction commerciale ou du
management de celle-ci.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE

Cette formation vous fera découvrir les spécificités de la vente stratégique aux « Grands
Comptes ». Cycles de vente longs (supérieurs à 6 mois), organisations complexes et mouvantes,
jeux de pouvoir fréquents, les Grands Comptes exigent un savoir- faire, des méthodes et un
comportement adapté qui vous seront présentés au cours de ces 3 journées.

1. Définir votre cycle de vente et ses composants
Définir son cycle de vente : les étapes majeures
Calcul du taux d’activité nécessaire pour atteindre l’objectif cible
En déduire un plan d’action opérationnel pour les commerciaux
MISE EN PRATIQUE : Établissement de votre cycle de vente. Calcul du taux d’activité prévisionnel.
Plan d’action individuel

1. Elaborer une stratégie de vente Grands comptes
Les caractéristiques d’un Grand compte
Le rôle du commercial Grands Comptes
Etablir la cartographie d’un compte
MISE EN PRATIQUE : Exercice : Etablir les éléments de cartographie du compte

2. Mesurer l’avancée des résultats commerciaux
Les indicateurs les plus utilisés
Fixer des objectifs individuels et d’équipe
Suivre les résultats et anticiper les dérives
MISE EN PRATIQUE : Échanges entre les participants et le formateur. Etablissement pour chaque
stagiaire de son prévisionnel commercial et des objectifs afférents.
3. Les indices de qualité et la mesure de probabilité de réussite
Choisir les indices qualité propre à votre business
Savoir repérer les points clés à intégrer
Les qualifier et y affecter un poids pertinent
MISE EN PRATIQUE : Choisir vos indices qualitatifs. Etude du poids à y affecter. Test sur une
affaire en cours. Plan d’action individuel
4. Construire vos tableaux de bord
Choisir vos indicateurs
Les personnaliser à votre organisation, votre business
Identifier les signaux d’alerte
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant réfléchit à la façon de construire, d’implémenter et de
diffuser ses tableaux de bord
5. Aider les commerciaux à réussir
Les différentes revues, organisation, fréquence, contenu
La fiche d’analyse d’affaire, description et contenu
Mettre en place un plan d’action commercial individuel
MISE EN PRATIQUE : Organisation d’une revue d’affaire. Chaque participant remplit une fiche
d’analyse pour une affaire en cours. Identification des facteurs contribuant au « go » ou au «
no go » à chaque étape du cycle de vente.

Durée
3 jours

Réf.
GCVT

Prix
1.590€

OBJECTIF

2. Décrypter les circuits de décision des Grands comptes
Identifier les « interlocuteurs clés »
Comprendre leur rôle et leur pouvoir
Comprendre les motivations d’achat des acteurs clés
Partir du besoin pour remonter aux enjeux
Etablir «l’état des lieux»
MISE EN PRATIQUE : Exercice : Identification et rôle des acteurs clés
3. Construire votre plan d’action
La fiche d’analyse du compte
Les règles du recueil d’informations
Définir votre stratégie de pénétration du compte
Préparer vos entretiens avec un outil utilisé en Intelligence Economique : la Triade
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé, recueillir des informations dans un entretien de vente.
Echanges et partage d’expériences. Chaque stagiaire élabore sa stratégie de pénétration d’un
Grand compte de son portefeuille. Identification des éléments à explorer lors d’un rendezvous de découverte.
4. Conduire des actions sur un Grand compte
Développer vos actions de lobbying
Identifier les « signaux d’alertes »
Transformer les arguments de vente en bénéfices clients (CAB)
Travailler sa créativité
MISE EN PRATIQUE : Test individuel pour mesurer votre capacité de lobbying sur un compte.
5. Piloter votre activité commerciale par des indicateurs pertinents
Quels indicateurs utiliser ?
Pouvoir mesurer la probabilité de réussite d’une affaire
Piloter l’action de votre force commerciale
MISE EN PRATIQUE : Identification des critères de qualité d’une affaire pour mesurer sa
probabilité de réussite

Comprendre les particularités de ce
type de vente
Identifier les qualités et compétences
nécessaires pour y réussir
Développer une stratégie d’approche
d’un Grand compte
Construire le plan d’action qui en
découle
Mener des actions efficaces sur un
Grand compte
Développer des outils de pilotage
indispensables
PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise, managers
commerciaux, commerciaux désirant
aborder la vente stratégique aux grands
comptes.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Les participants travaillent tout au long
de la formation sur un compte issu de
leur portefeuille s’aidant d’un modèle de
fiche d’analyse d’affaire que leur fourni
le formateur.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
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Réf.
KMVT

Prix
1.060€

Comprendre les particularités de la
fonction de K.A.M
Identifier les compétences clés d’un
K.A.M
Savoir mettre en place une démarche
stratégique
Développer votre pouvoir d’influence
Organiser votre activité de KAM
PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise, managers
commerciaux, commerciaux se
destinant aux fonctions de KAM.
PRÉREQUIS
Maîtriser les fondamentaux de la vente
ou avoir une expérience de la vente
B2B.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
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Gérer les clients difficiles

Le rôle du Key Account Manager nécessite des compétences spécifiques. Dans cette formation
vous découvrirez les qualités et comportements à développer afin de réussir dans cette fonction.
Fédérer des équipes, coordonner des actions, accroître son impact sur le compte, accompagner
le changement chez les clients, prendre le leadership sur les actions internes et externes, savoir
influencer, sont quelques-uns des thèmes que nous aborderons durant ces deux jours.

Comment faire face à des clients « difficiles » ? Est-ce le client ou la relation qui est
difficile ? Nous vous proposons par une approche systémique, d’envisager autrement ce genre
de situations afin de les anticiper, de les éviter et si nécessaire de les gérer efficacement.

1. Découvrir le rôle du KAM
La fonction de KAM
Son rôle en interne et en externe
La dimension stratégique de cette fonction
La dimension managériale
MISE EN PRATIQUE : Échanges et partage d’expériences sur la vision des stagiaires quant au
rôle dévolu au KAM.
2. Organiser son activité de KAM
Identifier les comptes prioritaires
Raisonner en termes de potentialité et de probabilité
Définir vos propres critères
Analyser votre portefeuille grâce à la matrice croisée ABC
MISE EN PRATIQUE : Identifier ses critères de potentialité et ses facteurs de probabilité. Etablir
la matrice croisée ABC de son portefeuille client. Identifier les comptes et les entités à travailler
en priorité.
3. Mettre en place une stratégie de pénétration de comptes
Utiliser la matrice SWOT afin de situer son offre
Identifier les points d’entrées sur le compte
Etablir le plan d’action qui en découle
Distinguer «Flow business» de «Projets»
Définir les missions des différents intervenants que vous pilotez
Identifier les éléments de création de valeur
Faire converger les différents projets sur un grand compte
MISE EN PRATIQUE : Etablir la matrice SWOT et rechercher les éléments créateurs de valeur
spécifiques à votre activité, produits, solutions, ...
4. Manager et motiver
Développer son influence chez le client et dans votre entreprise
Acccroître votre leadership
Connaître les facteurs d’influence à utiliser
Créer un esprit d’équipe autour de votre projet commercial
Adopter un mode de management personnalisé
Identifier les sources de motivation de vos collaborateurs
MISE EN PRATIQUE : Autodiagnostic de votre pouvoir d’influence. Appréhender l’importance
du leadership et de la force collective autour d’un jeu. Mettre en place un plan d’action pour
motiver vos équipes.

ST

Durée
2 jours

Le Key Account Management : outils et posture

1. Comprendre ce qui rend difficile une situation, un contexte
Découvrir les causes les plus fréquentes qui rendent une relation difficile
L’approche de la notion de « clients difficiles » par la systémique
L’assertivité pour désamorcer les situations difficiles et éviter les conflits
MISE EN PRATIQUE : Partage d’expérience. Auto-évaluation de votre niveau d’assertivité.
Identification des axes de progrès personnels pour l’améliorer
2. Se préparer à traiter des situations difficiles
Comprendre les différents types de personnalité
Se préparer psychologiquement et techniquement à l’entretien
Pratiquer l’écoute active pour éviter les conflits
Questionner avec efficacité
Apprendre à annoncer de mauvaises nouvelles
MISE EN PRATIQUE : Exercices filmés, pratiquer l’écoute active et le questionnement de précision
3. Apprendre à savoir refuser à un client sans dommages « collatéraux »
Comprendre ce qui rend difficile le refus
Respecter et faire respecter les limites
Privilégier une communication positive
MISE EN PRATIQUE : Apprendre à utiliser des mots « moteurs » plutôt que « freins ». Jeu de rôle
filmé : savoir refuser à un client
4. Gérer vos émotions et celles de vos clients
Comprendre l’impact du facteur émotionnel dans la relation
La gestion des émotions
Apprendre à générer des émotions positives
MISE EN PRATIQUE : Chasser les émotions négatives. Exercice : identifier les émotions qui
surviennent face à un client « difficile »
5. Pouvoir s’affirmer face à un client
Adopter la « juste position »
Formuler une critique à un client sans risquer le conflit
Chercher la réponse dans la question
La technique du « ressort » pour répondre aux objections
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée, adresser une critique à un client. Exercice :
identifier les principales objections et trouver la parade. Exercice filmé : s’entraîner à répondre
à des objections en désamorçant les tensions
6. Réagir à quelques situations spécifiques
Faire face à l’inertie d’un client
Déjouer les tentatives de manipulation
Savoir accueillir les critiques
MISE EN PRATIQUE : Entretien filmé : faire face à un client difficile. Analyse et conseils
personnalisés

Durée
2 jours

Réf.
DIVT

Prix
1.060€

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

Exercices filmés.
Classe virtuelle.
DATE

OBJECTIF

78

Les tableaux de bord permettent de piloter l’activité commerciale. Ils offrent aux commerciaux
et au manager commercial une vision objective et factuelle. Dans cette formation nous vous
proposerons d’identifier les indicateurs pertinents que vous utiliserez et nous vous expliquerons
comment les mettre en oeuvre avec succès.

BE

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

Page 126

La vente stratégique aux Grands Comptes

ST

Réf.
TBCO

BE

Durée
2 jours

Mettre en place des tableaux de bord commerciaux

OBJECTIF
Comprendre ce qui rend « difficile »
un client
Savoir dire « non » à un client sans
risquer le conflit
Apprendre à gérer vos émotions et
celles de vos interlocuteurs
Utiliser l’écoute active et le
questionnement pour désamorcer
ces situations
Comprendre en quoi sa structure de
personnalité influence un client
Réagir sereinement face aux critiques
et objections des clients
PUBLIC CONCERNÉ
Avant-ventes, commerciaux, vendeurs
et toute personne au contact de clients
voulant acquérir un comportement
adapté face à des clients ou des
situations difficiles.
PRÉREQUIS
Une expérience du contact client est
préférable.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
Page 126

79

OBJECTIF
Savoir identifier par une démarche
adaptée les gisements de valeur
Développer une stratégie spécifique
en fonction de votre client.
Mener des entretiens propices à la
création de valeur
Apprendre à co-produire la valeur
avec votre client
L’intégrer à votre argumentaire pour
le rendre différent des autres
Valoriser la valeur pour l’objectiver et
en renforcer l’impact
PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs et managers commerciaux,
Key Account Manager, commerciaux,
ingénieurs d’affaires, chefs des ventes,
chefs d’entreprise.
PRÉREQUIS
Expérience de la vente ou de la
négociation.
DATE

Durée
2 jours

Réf.
VTCH

Prix
1.060€

OBJECTIF
Identifier les liens entre vente et
changement
Comprendre ce qui rend le
changement difficile
Apprendre à gérer les résistances au
changement dans la vente
Connaître les différentes attitudes
possibles face au changement et y
faire face avec pertinence
Analyser les besoins du client pour
découvrir les déclencheurs du
changement
S’entraîner à vendre le changement à
ses clients
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne impliquée dans le
processus de vente et de négociation.
PRÉREQUIS
Expérience de la vente, du management
commercial ou de la négociation.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
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Vous apprendrez dans cette formation à identifier des axes de création de valeur qui
renforceront votre proposition commerciale en la distinguant des concurrents. Cela vous
permettra de mieux défendre vos marges en évitant de faire peser le poids de la négociation
seulement sur le prix.

Que ce soit dans le cadre de la prospection ou bien lors d’un rendez-vous, nous disposons
d’un temps très limité pour interpeller et intéresser notre interlocuteur. C’est le but du «pitch
elevator» : attirer l’attention et donner envie d’en savoir plus. Ce stage vous aidera à construire
votre propre présentation et vous entraînera à la délivrer à un tiers.

1. La notion de création de valeur par la règle des 3
Les 3 « cachettes » qui dissimulent des sources de création de valeur
Une pièce en 3 actes : Enquêter, recouper, transformer l’information
Engager le client en 3 étapes : confiance, suggestion, adhésion
MISE EN PRATIQUE : Réflexion et partage sur la notion de création de valeur. Découvrir et
exploiter les axes de la création de valeur

1. Introduction : l’intérêt de présenter votre offre en une minute
Dans quelles circonstances ?
Pour quels enjeux ?
Comment délivrer une carte de visite « sonore »
MISE EN PRATIQUE : Réflexion individuelle et partage : quand utiliser la « présentation
minute » ?

2. Utiliser l’entretien de vente pour créer de la valeur
Préparer son entretien et mener l’enquête
Construire la check-list des informations à recueillir
Identifier les vecteurs de recherche de la valeur
Exploiter les « idées clés »
Entreprendre un questionnement efficace
Débusquer les « douleurs »
MISE EN PRATIQUE : Entretien filmé : « mener l’enquête ». Exercice : rechercher vos vecteurs de
création de valeur

2. Rassembler les « ingrédients » de sa présentation minute
Identifier les idées clés à intégrer
Connaître les « mots magiques »
Identifier le message à transmettre
Le construire
MISE EN PRATIQUE : Réflexion individuelle accompagnée par le formateur : chaque participant
construit son message.

3. Valoriser la valeur ainsi créée
La démarche CAB
Aider votre client à la vendre en interne
Construire un argumentaire qui s’appuie sur la création de valeur
MISE EN PRATIQUE : Exercice : construire un argumentaire à partir des cas réels.
Exercice filmé : présenter son argumentaire à un client, analyse et conseils personnalisés
4. Pouvoir « chiffrer » la création de valeur pour la rendre plus « visible »
Chiffrer les éléments de « marchandages » et les objets de négociations en votre
possession
Mesurer le « prix de la douleur » pour le client
Intégrer la notion de « manque » à votre réflexion
Établir la balance « coût/bénéfice »
MISE EN PRATIQUE : S’entraîner à chiffrer la création de valeur. Atelier final : échange entre les
participants et élaboration d’un plan d’action individuel visant à développer la création de
valeur dans leurs actions commerciales

4. Faire évoluer son message en fonction des circonstances
Identifier les différents contextes en fonction des situations rencontrées
Savoir repérer les éléments à mettre en avant
Préparer 3 messages différents adaptables à 3 situations que les participants peuvent
rencontrer
MISE EN PRATIQUE : Entraînement à la « capture » du contexte. Chaque participant construit 3
messages différents.

Vendre le changement à vos clients

Accroître votre influence pour mieux vendre

Plus qu’un produit, un service, c’est un changement que nous vendons d’abord à nos clients.
En achetant notre solution, ils devront souvent modifier leurs habitudes d’utilisation, s’adapter
à une nouvelle façon de faire, renoncer à une solution, bref sortir de leur « zone de confort ».
Cette formation qui vous propose de découvrir les clés de la vente du changement facilitera vos
succès commerciaux.

La stratégie d’influence a pour vocation d’agir sur les mécanismes de l’inconscient afin
d’accroître votre pouvoir de persuasion. Adaptée à la vente et à la négociation, elle se révèle un
outil performant permettant à votre force commerciale de peser avec efficacité sur la décision
de vos clients.

1. Comprendre les liens entre vente et changement
La notion de remplacement et de changement dans la vente
Notre pire compétiteur : l’ennemi interne
Les enjeux de l’identité professionnelle chez nos clients, freins au changement
Les deux types de besoins individuels à l’origine des résistances
MISE EN PRATIQUE : Réflexion individuelle et partage d’expérience sur le lien entre vente et
changement
2. Les différentes attitudes face au changement
Savoir ce qui rend le changement difficile pour un client
La balance coût/bénéfice du changement
Les 4 catégories d’acteurs et comment les gérer
Les erreurs à éviter absolument
Dresser la cartographie du changement
MISE EN PRATIQUE : Analyse individuelle d’un cas réel. Mise en situation filmée : comprendre
l’attitude d’un client face au changement
3. Identifier et gérer les résistances au changement dans la vente
L’origine des résistances au changement et leurs différentes expressions
Lien entre objections et résistances au changement
Comment les accueillir et les rendre positives
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : gérer les résistances au changement d’un client.
Conseils personnalisés
4. Le commercial, déclencheur du changement
Identifier les déclencheurs du changement
Rendre le client acteur de son propre changement
Identifier les « douleurs » du client pour déclencher le changement
Mise en pratique : Etude de cas en groupe
5. Rassurer le client par un argumentaire pertinent
Savoir comment et où trouver les arguments pertinents
Utiliser la suggestion plutôt que l’affirmation
Rassurer sur les effets du changement plutôt que sur la qualité du produit
Utiliser la communication positive pour entraîner dans le changement
MISE EN PRATIQUE : Construire un argumentaire et le délivrer à un client ou un groupe de
clients
6. Etablir son plan d’action personnel
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant établit son plan d’action personnalisé pour mieux
« vendre le changement ». Il y définit ses axes de progrès
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3. Savoir l’exprimer en face à face avec efficacité
Comprendre l’importance du « para-verbal » et du « non-verbal »
Les utiliser pour renforcer son message
S’entraîner à le présenter
MISE EN PRATIQUE : Entraînement face à la caméra. Analyse individualisée et conseils
personnalisés du formateur

1. Influencer pour mieux vendre
« Faire acheter », plutôt que vendre
Influencer par une approche « indirecte »
Rappel des règles de base d’une argumentation judicieuse
MISE EN PRATIQUE : Exercices : découvrir par l’exemple, comment nous nous laissons influencer
quotidiennement
2. Identifier les principaux paramètres d’influence
Comprendre la place de l’inconscient dans le comportement humain
Les 7 facteurs qui donnent du sens à votre action
Connaître les principes de base de la communication d’influence
Influencer par les besoins psychologiques
MISE EN PRATIQUE : Exercice filmé : utiliser les besoins psychologiques d’un client pour
développer une stratégie d’influence efficace
3. Appliquer 4 principes du jeu d’influence
Le principe des « position »
Le principe « d’autorité »
Le principe de la « relation »
Le principe des « normes et des règles »
MISE EN PRATIQUE : Réflexion : comment les appliquer à la vente. Exercice individuel : mettre en
place une stratégie d’influence
4. Savoir utiliser 7 techniques d’influence issus de ces 4 principes
La technique du « contraste »
La technique de la « réciprocité »
La technique de « l’engagement »
La technique de « l’imitation »
La technique de la « gentillesse »
La technique de « l ’identité »
La technique du « temps perdu »
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : utiliser les différentes techniques au cours d’un
entretien de vente et de négociation

Durée
1 jour

Réf.
MINU

Prix
530€

OBJECTIF
Comprendre la nécessité d’une
« présentation minute »
Apprendre à construire cette
présentation
S’entraîner à la délivrer à un tiers
Se préparer à l’adapter aux
circonstances
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne impliquée dans un
processus de vente ou de mise en
relation avec les clients.
PRÉREQUIS
Connaître son entreprise, son offre et le
marché.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
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Durée
2 jours

Réf.
INVT

Prix
1.060€

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR
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ST

Prix
1.060€

Présenter son offre en 1 minute

BE

Réf.
CVAL

ST

Durée
2 jours

BE

Créer de la valeur avec votre client

OBJECTIF
Comprendre l’intérêt de l’influence
dans la vente
Découvrir les mécanismes conscients
et inconscients mis en jeu
Identifier les paramètres de
l’influence
Connaître et mettre en œuvre les
principales techniques d’influence
Utiliser la communication d’influence
PUBLIC CONCERNÉ
Tout acteur impliqué dans le processus
de vente et de négociation.
PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux de la vente
ou bien avoir une expérience de la vente
face à face.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
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5. Optimiser votre capacité d’influence
Imposer à votre client un cadre relationnel dès le premier contact
Transformer la méfiance en confiance
Se centrer sur le client plutôt que sur la solution ou le produit
Savoir détecter un interlocuteur qui vous ment
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : entretien de vente filmé, conseils personnalisés
du formateur
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Réf.
OBVT

Prix
1.060€

OBJECTIF
Savoir repérer les différents types
d’objections
Comprendre l’origine des objections
Les utiliser positivement
S’en servir pour convaincre
Oser faire preuve de créativité
Utiliser la communication d’influence
PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux, managers commerciaux,
négociateurs, ayant à faire face
régulièrement à des objections.
PRÉREQUIS
Expérience de la vente ou du contact
commercial.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE

2. Apprendre à gérer les objections
8 principes essentiels à retenir
12 techniques à mettre en œuvre
Savoir creuser une objection
Repérer et comprendre vos réactions individuelles face aux objections
Adapter votre réponse à la personnalité de votre interlocuteur
Le traitement particulier de l’objection prix
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé, répondre en face à face et en groupe à des objections
3. Prévenir les objections afin de les désamorcer
Identifier les objections potentielles
Retourner les arguments des concurrents pour en faire des objections
Désamorcer les objections « cachées » pour minimiser leur effet
Analyser le niveau de « pollution » des objections
MISE EN PRATIQUE : Travaux pratiques individuels : transformer les arguments des
compétiteurs en objections potentielles. Identification de nouvelles objections par la technique
de « l’inversion »

Cette formation est destinée aux commerciaux, chefs de vente, directeurs régionaux, directeurs
des ventes des secteurs B2B, qui veulent donner une nouvelle impulsion à leurs techniques de
vente. L’entretien de vente, est un des piliers fondamentaux du cycle de vente. L’identification de
votre profil Process Communication Management® et de celui de vos clients vous permettra
de renforcer votre impact commercial, d’adapter argumentaire et proposition commerciale à
vos interlocuteurs.
Elle est animée par un formateur certifié Process Communication Management®.
1. Comprendre les fondamentaux de la Process Communication Management®
Votre «immeuble», sa base et ses phases
Les 6 types de personnalité
Leurs caractéristiques
Leurs canaux de communication préférentiels
Leurs besoins psychologiques
Leurs états de stress
Les masques et drivers
2. Utiliser le modèle au cours de l’entretien de vente : établir le contact
Écouter, observer
Identifier le type de personnalité de son(ses) interlocuteur(s)
Utiliser le « langage » de votre interlocuteur pour mieux atteindre votre cible
MISE EN PRATIQUE : Simulations d’entretiens avec objectif de découvrir base/phase de votre
interlocuteur et de cibler sa communication au moment du contact
3. Étape de recherche de motivations : l’entretien de « découverte »
Les besoins psychologiques de vos interlocuteurs
Les modes de perceptions
Le canal de communication préférentiel
Reformulation de la découverte ciblée sur le langage de la base de l’interlocuteur
4. Étape d’argumentation et de traitement des objections
Préparer ses arguments et les traduire en fonction des différents profils Process
Communication Management®
Argumenter en utilisant le « canal préférentiel » de votre interlocuteur
Traiter l’objection avec le langage spécifique de votre interlocuteur
MISE EN PRATIQUE : Travail de création d’arguments et d’anticipation des objections portant
sur un ou plusieurs produits vendus par chaque participant. Adaptation des arguments
en fonction des profils Process Communication Management® et de leurs besoins
psychologiques. Simulations d’entretiens d’argumentation et de traitement des objections.
5. Étape de conclusion
Savoir conclure sans forcer ni brusquer le client
Tenir compte de l’état de stress lié au profil du client et à cet instant décisif
MISE EN PRATIQUE : Simulation, entretiens liés à l’étape de conclusion avec des clients sous
stress

Durée
3 jours

Réf.
PCMV

Prix
1.780€

OBJECTIF
Identifier votre propre personnalité
grâce à l’Inventaire de personnalité
Développer vos capacités
d’adaptation et d’influence face aux
différents types de personnalité
Trouver les mots justes pour créer
immédiatement un bon contact
Repérer les besoins psychologiques
sources des motivations de vos
interlocuteurs
Construire des arguments pertinents
en fonction de la personnalité de vos
interlocuteurs
Comprendre et éliminer les phrases
et les mots qui déclenchent la «
mécommunication »
PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux, responsables
commerciaux, chefs des ventes,
ingénieurs avant-vente et d’une façon
générale toute personne amenée à
vendre dans un environnement B2B.
PRÉREQUIS
Expérience de la vente et nous avoir
renvoyé le questionnaire destiné à établir
votre inventaire de personnalité®.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’exposés et d’applications
pratiques basées sur l’utilisation
de la Process Communication
Management® dans le cadre
d’entretiens de vente menés au
quotidien par les participants
Débriefing et rédaction d’un plan de
progrès individuel basé sur une feuille
de route enrichie par le participant
tout au long de la formation et par les
apports correctifs du formateur au
cours des mises en situation.
DATE
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Rédiger une proposition commerciale pertinente
Durée
1 jour

Réf.
REPC

Prix
530€

OBJECTIF
Comprendre le rôle de la proposition
commerciale dans le cycle de vente
Savoir articuler et implémenter les
modules la composant
Utiliser des éléments de
personnalisation
Acquérir une méthodologie pour
présenter l’argumentaire
PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux, managers commerciaux,
avant-vente, chefs d’entreprise,
consultants indépendants et toute
personne participant à l’élaboration
d’une proposition commerciale.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Les participants travailleront sur une
ancienne proposition commerciale
qu’ils apporteront afin d’analyser et
de modifier la structure de celle-ci
pour la rendre compatible avec la
démarche proposée dans ce cours.
Pour en respecter la confidentialité
toute référence au client (nom, adresse,
raison sociale…) devra être effacée.
PRÉREQUIS
Pour les ateliers opérationnels, il est
demandé aux participants de venir à
cette formation avec une proposition
commerciale qu’ils ont rédigée dans
leur entreprise et qu’ils auront rendue
anonyme.
INFORMATION
Classe virtuelle.
Maximum 5 participants.
DATE
Page 126

La proposition commerciale est l’aboutissement de votre processus de vente. Sa lecture sera
souvent déterminante dans la décision finale du client. Dans certains cas elle sera le seul
contact avec votre entreprise, la seule possibilité de convaincre. Elle doit donc être rédigée avec
soin, en respectant des règles précises qui vous serons enseignées dans cette formation.
1. La réflexion préalable à l’élaboration d’une proposition commerciale
Objectifs d’une proposition commerciale
S’interroger sur les attentes du client, de l’acheteur, du décideur
S’interroger sur nos propres attentes
Connaître les principales causes de l’échec d’une proposition
Apprendre à se centrer sur le message principal
Utiliser la matrice SWOT dans votre proposition
MISE EN PRATIQUE : Partage d’expériences. Chaque participant établi la matrice SWOT relative
à une proposition commerciale qu’il a rédigée
2. La structuration de la proposition commerciale
Les éléments de fond constituant une proposition commerciale
Les différents thèmes à développer
L’ordre dans lequel les présenter
Les 4 objectifs à atteindre
Les aides à la lecture : lexique, sommaire, index…
Les annexes : rôle, composition
« L’executive summary »
L’impression visuelle
MISE EN PRATIQUE : Réflexions et partages sur la structure d’une proposition. Analyse de la
proposition commerciale apportée et modification de la structure de celle-ci en fonction de ce
qui est enseigné dans le cours
3. Rédiger une proposition orientée client
La forme : règles rédactionnelles à respecter
Connaître les 6 canaux de communication et de lecture
Argumenter avec la démarche CAB
Les mots, expressions à privilégier, ceux à éviter
Comment offrir un terrain familier au client
Se mettre à la place du lecteur
MISE EN PRATIQUE : Exercices mettant en œuvre la démarche CAB sur les cas réels des
participants. Relecture des propositions apportées pour identifier les erreurs de forme et
proposer des corrections

Vendre et négocier avec l’élément humain :
« Dépasser ses limites »
Etablir une relation de confiance permet d’accroître votre efficacité commerciale et d’améliorer
la qualité de vos négociations. En découvrant les freins inconscients qui vous bloquent dans
la construction d’une relation commerciale efficiente vous identifierez de puissants leviers qui
vous permettront de réaliser tout votre potentiel de vendeur.
1. Être lucide pour être plus efficace
Augmenter votre lucidité sur vous-mêmes, votre client et votre relation
Choisir la stratégie la plus pertinente en toute conscience
Savoir jusqu’où partager avec votre client
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, imagerie
2. Développer votre écoute pour vous adapter à votre client
Utiliser les différents niveaux d’écoute :
Réfléchir à la façon dont vous écoutez votre client
Quels sont ses besoins ? Ses demandes ? Ses craintes ?
Comment proposer le niveau de réponse le plus adapté
MISE EN PRATIQUE : Échanges
3. Savoir repérer vos comportements
Comprendre comment vous interagissez avec vos clients dans les 3 dimensions du
comportement
Identifier quelles sont vos préférences et celles de vos clients
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, imagerie, test FIROB
4. L’impact de vos sentiments sur vos comportements
Identifier les ressentis qui se dissimulent sous les comportements
Savoir ce qui limite votre agilité relationnelle
Connaître les conditions à créer pour que votre client se sente important, compétent
et appréciable
MISE EN PRATIQUE : Concepts, échanges, imagerie, test FIROF
5. Les mécanismes de défense inconscients
Comprendre et dépasser vos mécanismes de défense et comportements rigides
Comprendre ceux de votre client
MISE EN PRATIQUE : Échanges

Durée
2 jours

Réf.
EHVT

Prix
1.060€

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

1. Comprendre les objections
Identifier 6 types d’objection dont les « fausses barbes »
Comprendre les motifs des objections
Objections ou résistance au changement ?
6 types de personnalité : 6 façons d’exprimer une objection
MISE EN PRATIQUE : Echanges et partage sur les objections rencontrées : analyse et réponses
adaptées

4. Utiliser la communication d’influence pour désamorcer les objections
Les 5 règles de bases issues de la systémique
Utiliser la communication positive
Savoir inspirer la confiance
Savoir se centrer sur son interlocuteur
MISE EN PRATIQUE : Jeux de rôle, traitement des objections lors d’une présentation chez un
client, face à un groupe
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Apprenez à aimer les objections et à les utiliser pour mieux vendre. Par une approche systémique
vous apprendrez à en faire des leviers plutôt que des obstacles. Au cours de cette formationaction, chaque participant aura l’opportunité de travailler sur son propre environnement dans
le cadre travaux pratiques individuels. Grâce aux exercices proposés, les participants seront
prêts à gérer les objections qui leurs sont proposés dans leur pratique opérationnelle.

ST

Durée
2 jours

Renforcer votre impact commercial avec la Process
Communication Management®

BE

Retourner les objections en votre faveur

OBJECTIF
S’approprier les étapes de la relation
commerciale
Identifier les mécanismes à
l’œuvre dans une relation de vente
(conscients et inconscients)
Développer votre flexibilité
relationnelle pour accroître votre
potentiel de négociateur / vendeur
Accroître votre efficacité
commerciale dans la vente et la
négociation
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne impliquée dans une
relation de vente ou de négociation,
désireuse de réaliser pleinement son
potentiel commercial en améliorant ses
relations avec ses prospects et clients.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
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4. La validation interne de la proposition commerciale
Trois tests pour éprouver la qualité de votre proposition
Savoir se démarquer de la concurrence
La revue de lancement
La revue de proposition
MISE EN PRATIQUE : Les participants soumettent la proposition apportée aux 3 tests pour
éprouver sa qualité. Ils proposent des solutions pour en améliorer la qualité. Réflexion
individuelle et partage sur l’organisation pratique des deux revues : qui, quand,
comment ?
83

Durée
2 jours

Réf.
SNTZ

Prix
1.060€

OBJECTIF
Savoir transposer les préceptes de
l’art de la guerre dans une démarche
commerciale
Comprendre la nécessité de changer
pour améliorer ses compétences et
ses techniques de vente
Apprendre à évaluer la situation à
partir d’éléments factuels
Mener les affaires selon les principes
essentiels issues de l’Art de la guerre
Planifier les actions, mesurer la
probabilité de réussite
PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux expérimentés,
pratiquant ou voulant pratiquer la
vente stratégique, KAM et managers
commerciaux.
PRÉREQUIS
Solide expérience de la vente, en
particulier aux grands comptes.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE

Augmenter l’efficacité de vos présentations

Formation inspirée de « l’Art de la Guerre » de Sun Tzu.
La vente bien entendu, ne peut en aucun cas s’assimiler à la guerre. Cependant et surtout
dans l’approche Grands comptes, une certaine analogie peut être trouvée en particulier sur
la démarche stratégique. Au travers d’une approche bien entendu métaphorique, nous vous
proposons d’envisager la vente stratégique en bénéficiant de la philosophie de Sun Tzu dont le
principe était de n’engager que des combats que l’on est certain de gagner.
Pour s’assurer la victoire il porte son attention sur des points précis, dont 5 que nous pouvons
utiliser, à savoir :
Le terrain : c’est-à-dire la « cartographie du compte » et la compréhension de
l’environnement
L’influence morale : c’est-à-dire l’identification du pouvoir et des circuits de décision
La doctrine et l’organisation : c’est-à-dire le plan d’action commercial, les outils de
pilotage, le « milestone »
Le commandement ou l’autorité : c’est-à-dire la mesure du rapport de force et
l’influence sur l’adversaire
Les conditions météorologiques : c’est-à-dire les conditions de déclenchement de
l’action, la mesure de probabilité de succès du combat

Dans la boîte à outils du Chef de Produit, du Responsable de Programme, de l’Animateur de
réseau ou du Manager, la présentation est un élément clé pour capter l’attention de l’auditoire,
l’émouvoir, le pousser à l’action et rendre le message facilement mémorisable. Cette formation
vous permet d’acquérir les méthodes et les techniques pour préparer, concevoir et animer des
présentations efficaces.

1. Etudier le terrain
Sun Tzu a dit : « C’est pourquoi un chef d’armée qualifié demande la victoire à la situation et
non à ses subordonnés » (V.21)
« Généralement, celui qui occupe le terrain le premier et attend l’ennemi est en position de
force ; celui qui arrive sur les lieux plus tard et se précipite au combat est déjà affaibli. » (VI.1)
Comprendre en quoi la découverte de l’environnement et de la stratégie du client
sont déterminants.
En déduire des points faibles
Dresser la cartographie du compte, comprendre les caractéristiques du « terrain », en
déduire une stratégie
Adopter une vision prospective, savoir regarder au loin pour renforcer sa position
Avoir « un coup » d’avance, ne pas subir mais anticiper l’action
MISE EN PRATIQUE : Pour le compte que vous avez choisi, analyser et tirer des enseignements
du terrain sur lequel vous allez combattre.
2. Identifier les circuits d’influence, et le rôle des acteurs clés
Sun Tzu a dit : « C’est pourquoi je dis : connaissez l’ennemi et connaissez-vous vous-même ;
en cent batailles vous ne courrez jamais aucun danger. » (III.31)
« Ceux qui n’ont pas recours aux guides locaux sont dans l’impossibilité de tirer parti du
terrain. » (VII.11)
Identifier les acteurs clés, leur rôle et leur position au sein des forces ennemies
Comprendre les circuits de décision
De l’importance du sponsor, guide local de notre action, « espion » à notre service
« Déminer » le terrain en identifiant pièges et embuscades
Mettre en place un plan d’action destiné à prendre l’ascendant moral sur l’ennemi
MISE EN PRATIQUE : Les participants définissent la cartographie d’un de leur compte et
définissent leur plan d’action individuel qui découle des informations à découvrir et à valider
3. Etablir sa doctrine et son organisation, piloter l’action et en mesurer l’avancée
Sun Tzu a dit : « La victoire est l’objectif principale de la guerre. Si elle tarde trop, les armes
s’émoussent et le moral s’effrite… » (II..3)
Le « milestone » défini les étapes successives à parcourir et les livrables associés
permettant de donner le bon « tempo » à nos actions commerciales et évite les
déperditions de temps et d’énergie.
Identifier les étapes de son processus de vente ou « milestone »
La préparation de l’action : les étapes incontournables, leur contenu, « go » ou « no go
» à l’action suivante
Identifier les « armes » à votre disposition et celles de l’adversaire
Préparer les points de repère pour mesurer l’avancée de l’action et engager de
nouvelles forces
MISE EN PRATIQUE : Définir les éléments préparatoires à l’action en fonction du contexte de
chaque participant. Quelles informations faut-il obtenir sur l’adversaire, comment et où les
trouver. Mettre en place des indicateurs pertinents.
4. Le commandement et l’autorité
« Dans les temps anciens les guerriers habiles commençaient par se rendre invincibles, puis ils
attendaient que l’ennemi fut vulnérable. » (IV.1)
« Un général qui possède une connaissance parfaite des facteurs variables sait comment
mener les troupes. » (VIII.9)
Savoir fédérer et motiver ses troupes
Connaître et utiliser les 7 vecteurs constituant le rapport de force
Infléchir le résultat de la bataille en faisant évoluer le rapport de force
Etablir un premier bilan : les conditions pour entrer en campagne sont-elles réunies ?
MISE EN PRATIQUE : Comment fédérer nos forces et les motiver tout au long du cycle de vente
? Examiner une affaire gagnée récemment à l’aune des 7 vecteurs. Idem pour une affaire
perdue. Qu’en déduisez-vous pour vos futures batailles ?
5. Les conditions météorologiques : la recherche du déclencheur et la mesure de
probabilité de succès
Sun Tzu a dit : « Celui qui sait quand il faut combattre et quand il ne le faut pas sera
victorieux » (III.25)
« La configuration des lieux peut être un atout majeur dans le combat. C’est pourquoi estimer
la situation de l’ennemi et calculer les distances, ainsi que le degré de difficultés du terrain
de façon à se rendre maître de la victoire, c’est l’art du général éminent. Celui qui se bat
en possédant une connaissance parfaite de ces facteurs est sûr de la victoire ; dans le cas
contraire, la défaite est assurée ». (X.17)
Quels sont les déclencheurs du combat dans une approche stratégique ?
Identifier les facteurs permettant d’analyser la probabilité de victoire pour déclencher
le combat
Mettre en place un plan d’action pour améliorer la probabilité, identifier les
ressources à faire entrer dans la bataille
MISE EN PRATIQUE : Les stagiaires sont invités à réfléchir, dans une vision stratégique, aux
différents éléments évoqués en les remettant en perspective avec leur développement
commercial. Atelier d’identification des éléments entrant dans les critères de probabilité,
calibrage de ceux-ci en s’aidant des victoires et des défaites passées. Réflexion sur la façon
dont ils vont les utiliser dans une approche stratégique.
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Durée
2 jours

Réf.
PRES

1. Concevoir un message attractif et mémorisable
Clarifier une demande et identifier les enjeux : les bonnes questions à poser
Connaitre les 3 natures d’objectifs (savoir, savoir-faire, savoir être)
Formaliser les objectifs : pour l’entreprise, pour soi, pour le public
Concevoir un message pour capter l’attention de son auditoire
MISE EN PRATIQUE : A partir des cas concrets, travail en binôme sur la rédaction d’objectifs et
présentation au groupe

OBJECTIF

2. Réaliser une présentation structurée et percutante
Structurer sa présentation avec l’outil Mind Mapping
Connaitre les bonnes pratiques pour optimiser la présentation : La page de garde, le
texte et le visuel
Utiliser les outils pour enrichir et illustrer ses propos (Métaphore, photo, objets…)
Identifier les pièges à éviter
MISE EN PRATIQUE : Réflexion sur la réalisation de supports à projeter et échanges des
participants sur les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées. Exercice individuel : utiliser
un outil visuel pour appuyer son message

PUBLIC CONCERNÉ

3. Réussir son animation
Se préparer mentalement et constituer sa boite à outils
Soigner son introduction et maitriser sa conclusion
Utiliser les techniques d’animation
Connaitre les bases de la communication (l’écoute active, l’importance du nonverbal…)
Utiliser les outils du savoir-dire efficace pour être entendu, être écouté et être
compris
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : Préparer et animer le démarrage de sa
présentation, conseils personnalisés, grille d’observation

PRÉREQUIS

4. Faire face aux situations difficiles
Gérer les participants
Savoir gérer les situations difficiles (résistance au changement, attitude négative, le
brouhaha général, smartphone qui sonne…)
Traiter efficacement les objections
MISE EN PRATIQUE : Quizz des situations difficiles. Jeu de rôle sur des situations délicates lors
d’une présentation (comportements perturbateurs) avec débriefing

Prix
1.060€

Concevoir un message percutant
Réaliser une présentation structurée
et « impactante »
Animer efficacement une
présentation, un exposé
Chef de Produit, Responsable de
Programme, Animateur de réseau,
Manager, commercial, d’une façon
générale, toute personne voulant
renforcer l’impact de ses présentations
pour une mise en action de son
auditoire.
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
DATE
Page 126

5. Mesurer l’eficacité de son intervention
Evaluer les participants (questionnaire, tour de table, quizz, …)
S’auto-évaluer
Mesurer l’impact de sa présentation dans la mise en action des participants
(questionnaire d’évaluation, tour de table avec plan d’action, outils de suivi, …)
MISE EN PRATIQUE : En sous-groupe et à partir de cas concrets, réflexion et élaboration d’un
plan de suivi des actions

Le téléphone au service de la vente
Le téléphone est un outil parfaitement adapté à la vente à condition d’appliquer les bonnes
techniques et d’adopter les bons comportements. Pour les commerciaux de terrain, le téléphone
permet d’optimiser les prises de rendez-vous, de les qualifier et d’anticiper l’entretien en face
à face.
1. La préparation (Savoir quoi faire avant de faire)
Cibler
Définir un objectif et un plan B
Préparer et construire ses arguments
Anticiper les objections
MISE EN PRATIQUE : Rédiger des arguments, anticiper les objections et travailler les
moyens d’y répondre
2. La communication
Rappels sur la communication
Avantage et difficulté de la vente au téléphone
S’adapter à son interlocuteur
Les mots et leurs différentes connotations
MISE EN PRATIQUE : Travail sur les mots et le choix des arguments en fonction du type
d’interlocuteur. Autodiagnostic sur l’assertivité
3. Le mental
Comment se « charger » positivement
La formulation percutante
Transformer le négatif en positif
Prendre appui sur des faits
MISE EN PRATIQUE : Application sur l’aspect positif de la communication
4. Les attentes fondamentales des clients
Conservatisme, Réalisme, Élitisme, Cocooning et comment y répondre
5. Structurer un entretien
E = écouter
R = reformuler
I = interroger
C = confirmer, conclure
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation acheteur/vendeur

Durée
2 jours

Réf.
TEVT

Prix
1.060€

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

Page 126

L’art de la guerre appliqué à la vente stratégique

OBJECTIF
Utiliser le téléphone comme moyen
d’action de vente
Faciliter les prises de rendez-vous
Augmenter le nombre de contacts
auprès des clients et prospects
PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux sédentaires, technico
commerciaux, commerciaux itinérants,
correspondants service client et toute
personne concernée par la vente au
téléphone.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’exposés et de mises en
situation.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 126
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Prix
530€

OBJECTIF
Vendre une offre nouvelle,
complémentaire, de remplacement,
un réassort
Fidéliser sa clientèle par une relation,
chaleureuse, rigoureuse
Moduler son offre et son discours en
fonction de son interlocuteur
PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux sédentaires, superviseurs
de centre d’appels.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Exercices, travaux de groupe, jeux de
rôles enregistrés
Chaque participant repart avec son
propre script de vente
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE

Vendre au téléphone suppose une grande précision dans l’écoute et dans la construction de la
trame de l’entretien.
A l’issu de cette formation vous repartirez avec votre trame spécifique validée par des jeux de
rôle.

Lors de vos campagnes de prospection téléphonique, votre interlocuteur forge son opinion en
quelques secondes. Vous n’avez pas le droit à l’erreur, il faut être excellent. A l’issue de cette
formation vous repartirez avec une trame validée par des jeux de rôle qui vous permettra
d’accroître votre impact lors de vos prospections téléphoniques.

1. L’organisation des appels
Organisation matérielle et temporelle
Choix des fichiers et création des tableaux de bord
Gestion des rappels et ratios d’efficacité
Préparation psychologique : bon / mauvais stress
MISE EN PRATIQUE : Animation : exposés des bonnes pratiques et questions / réponses
2. Psychologie d’une relation « aveugle »
Conséquences d’un média urgent, dérangeant
Importance de la voix : sourire, ton, rythme, élocution
MISE EN PRATIQUE : Animation : analyse de cassette préenregistrée et exercices vocaux
enregistrés
3. Principes de la communication téléphonique
Les 7 niveaux de la compréhension téléphonique
Le langage du téléphone : précis, positif, pugnace, imagé
La technique des questions - L’écoute détermine le dialogue
La recherche des motivations d’achat : le S.O.N.C.A.S.
MISE EN PRATIQUE : Animation : exposé, cas concrets et exercices sur chaque point
4. Les étapes de la création des scripts en émission et / ou réception d’appel
Objectifs
Les « barrages » sont là pour vous aider
Les phrases d’accroche : caractéristiques et objectifs
La découverte de l’état d’esprit, des besoins et motivations
Les étapes de la reformulation
Une qualité d’argumentation « découpée au laser »
Les différents types d’objections : Décodage et traitement
Savoir conclure et prendre congé
MISE EN PRATIQUE : Animation : la grille d’argumentation. Exercices de décodage de objections.
Construction de chaque script. Validation en jeux de rôle
5. Le suivi de l’appel
Qualifier le fichier client
S’assurer de la réalité de la commande
Tenir ses promesses
Après la livraison : s’enquérir du degré de satisfaction de la clientèle
MISE EN PRATIQUE : Animation : exposés des bonnes pratiques
6. Plan de progrès individuel
Grille d’auto-perfectionnement : auto-analyse et plan de progrès

2. Stratégie d’appels
Préparer l’appel
L’appel de qualification
Cartographie du (grand) compte
Choix des motifs d’appels
Choix de présentation de l’entreprise
A quel moment demander le rendez-vous
MISE EN PRATIQUE : Exposés des bonnes pratiques, échanges, partages
3. Psychologie d’une relation « aveugle »
Conséquences d’un média urgent, dérangeant
Soigner sa voix : sourire, ton, rythme, élocution
MISE EN PRATIQUE : Analyse d’un enregistrement et exercices vocaux enregistrés
4. Principes de la communication téléphonique
Le schéma de la compréhension téléphonique
Le bon langage du téléphone : précis, positif, pugnace, imagé
Les techniques d’interview
Qu’est-ce que l’écoute active ?
MISE EN PRATIQUE : Exposé, cas concrets et quiz - entrainement

Réf.
PRTL

Prix
1.060€

OBJECTIF
Prendre plus de rendez-vous qualifiés
en prospection.
PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux débutants ou confirmés,
secrétaires, assistantes, consultants
indépendants, chefs d’entreprise.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Exercices, de travaux de groupe, jeux
de rôles enregistrés
Chaque participant repart avec son
propre script de prise de rendez-vous
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 126

5. Les étapes de la création du script
Objectifs de l’entretien : premier, second, de secours
Voir les « barrages » comme des aides plus que des obstacles
Trouver les bonnes phrases d’accroche : entre sécurité, curiosité, désirs et besoins
Donner envie d’en savoir plus
Créer son argumentaire est parfois nécessaire
Les différents types d’objections : comment les traiter, quand et comment, conclure
MISE EN PRATIQUE : Animation : la grille d’argumentation pour préparer votre appel. Création
complète des scripts. Jeux de rôle enregistrés de validation
6. Le suivi de l’appel
Qualifier le fichier
Tenir ses promesses
MISE EN PRATIQUE : Animation : choix d’organisation (tableau manuel ou CRM)
7. Autoformation
Analyser son entretien
Comment le perfectionner
MISE EN PRATIQUE : Animation : grille d’auto-analyse et plan de progrès

Durée
1 jour

Réf.
CRTL

Prix
530€

OBJECTIF
Comprendre les réels motifs d’un retard
de paiement et savoir y faire face selon
les cas.
PUBLIC CONCERNÉ
Service clientèle, comptabilité client,
indépendants, chef d’entreprise.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Exercices, travaux de groupe, jeux de
rôle appels en réels enregistrés.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 126

Mieux recouvrer ses créances au téléphone

La négociation commerciale au téléphone

Comment s’y retrouver entre le client négligent, en litige, négociateur ou mauvais
payeur ? Comment relancer sans perdre ni votre patience ni votre client ? Cette formation
« flash » d’une journée, répondra à ces questions en vous donnant des outils pratiques et
opérationnels.

Destinée aux commerciaux qui doivent négocier au téléphone et faire face aux exigences de
rabais émanant de leurs clients, cette formation leur apprendra à préserver leurs marges tout
en conservant une relation commerciale de qualité.

1. Mieux communiquer au téléphone
Identifier et surmonter les obstacles à la communication
L’importance de l’écoute active
Les techniques du langage
La voix au service du recouvrement de créances
Instaurer un climat de confiance ou de fermeté
Le téléphone et l’image de Marque
MISE EN PRATIQUE : Animation : exposé, exercices vocaux enregistrés, exercices de
questionnement et de reformulation : premiers jeux de rôles enregistrés dont on tirera les
bonnes règles à appliquer
2. Créer un plan de dialogue efficace
L’échelle du Recouvrement : les étapes d’un entretien concret de la prise de contact à
la prise de congé
La découverte : Reconnaître les motivations vraies de votre client (litiges, problèmes
de trésorerie, mauvaise volonté)
Méthodes de traitement : évaluer la qualité du client et la véracité des motifs
Comment « verrouiller » votre client sans compromettre vos relations
La recherche de solutions : au-delà de l’amiable, évaluer l’opportunité des méthodes
de recouvrement, entre autres de type judiciaire
Les techniques de conclusion : être efficace
MISE EN PRATIQUE : Animation : exposé des trames à appliquer. Deuxième série de jeux de rôle
où tous les cas sont passés en revue à partir des profils clients
3. Décoder les objections
Liste des principales objections (l’oubli, les vaines promesses, les ennuis passagers, le
retour marchandises)
Comment les décoder et négocier un résultat
MISE EN PRATIQUE : Animation : exercices sur le décodage des objections, et comment garder le
cap
4. Entrainement intensif à la pratique du discours sur les différentes situations à
traiter
Types de clientèles et types de situations les « bons et mauvais » débiteurs
Enregistrement et correction
Conseils collectifs et personnalisés
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1. L’organisation des appels
Organisation matérielle et temporelle
Choix des fichiers et création des tableaux de bord
Gestion des rappels et ratios d’efficacité
Préparation psychologique : bon / mauvais stress
MISE EN PRATIQUE : Exposés des bonnes pratiques et questions/ réponses

Durée
2 jours

1. Resituer le contexte du marché
L’offre client : positionnement marché, et compétitivité
Les éléments complets (qualité, produits, services, prix, délais quantités)
Les clients cibles et les autres : hiérarchie
2. Décoder les évolutions comportementales du client
Hiérarchiser leurs préoccupations
Comprendre ce qu’ils attendent d’un fournisseur
Leurs comportements d’acheteurs
Le prix, le délai, la quantité
Evaluer les conséquences commerciales réciproques d’une négociation manquée
Identifier les incidences du non-respect des ressources de l’entreprise
MISE EN PRATIQUE : Analyse guidée des composantes de négociation des participants. Etablir
une hiérarchie de critères concrets : l’arbre du prix cache parfois la forêt qualité/services
3. Définition et objectifs de la négociation
Autodiagnostic : quel négociateur êtes-vous ?
Les 5 types de négociateurs
Les 4 styles de négociation (désaccord, concession, compromis, consensus)
2 définitions de la négociation
MISE EN PRATIQUE : Animation : tests personnels et définitions
4. Les étapes de la négociation
Qualifier l’entreprise et l’interlocuteur
Rechercher ses besoins et ses motivations actuels
Valoriser l’offre globale correspondante et rechercher les points d’accord partiels
Isoler le point à négocier et le faire confirmer par l’interlocuteur
Rechercher ensemble une solution acceptable à long terme par les deux parties
MISE EN PRATIQUE : Animation : trame de la négociation et jeu de rôle de validation enregistrés
et débriefés
5. Les outils de la négociation téléphonique
Ton, voix, rythme : calmer le jeu et s’imposer comme interlocuteur crédible
Créer l’empathie (rythme, débit, langage)
L’écoute et la reformulation
La technique des questions
L’accord partiel
Le langage objectif et concis du téléphone
MISE EN PRATIQUE : Mettre les formes : main de fer dans gant de velours ? Jeux de rôle
complets

Durée
2 jours

Réf.
NETL

Prix
1.060€

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

Page 126

Prospecter au téléphone et décrocher des rendez-vous

ST

Réf.
VTEM

BE

Durée
1 jour

La vente par téléphone en émission d’appel

OBJECTIF
Savoir pratiquer des mécanismes de
négociation «gagnant/gagnant».
Apprendre à préserver sa marge
Savoir défendre ses positions
Préserver un relationnel commercial
de qualité
PUBLIC CONCERNÉ
Négociateurs au téléphone, vendeurs,
acheteurs.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Travail de groupe. Auto-diagnostic
Jeux de rôle enregistrés et filmés
d’après des cas pratiques
Exercices variés de communication
aveugle
Quizz
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 126
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Gérer les réclamations et les conflits au téléphone
Durée
2 jours

Réf.
RECL

Prix
1.060€

OBJECTIF
Traiter en douceur les appels difficiles.
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne ayant à traiter des
réclamations au téléphone.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Exercices, travaux de groupe. Jeux de
rôle. La grille d’auto-formation sur
appels entrants. Test des schémas
de pensée. Élaboration de « scripts »
pour les appels difficiles avec plusieurs
sorties possibles. Test d’affirmation de
soi.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE

1. Le comportement au téléphone (rappels)
Organisation matérielle et temporelle
Les spécificités du téléphone et de la relation clientèle des services concernés
Les différents motifs d’appels : les craintes et les espoirs des appelants
A la recherche des comportements adaptés
MISE EN PRATIQUE : Animation : recherche d’empathie : appels aux souvenirs personnels. Lister
les motifs de réclamations. Sketch : le bon et le mauvais traitement et leurs conséquences
2. Les éléments de maitrise de la communication
Diction, rythme, silence, sourire, voix
Les techniques du questionnement et de la reformulation
Les exigences du langage : mots positifs, phrases courtes, présent.
MISE EN PRATIQUE : Animation : exercices vocaux enregistrés. Analyses de cas concrets. Quiz,
exercices de reformulation
3. Structure des appels (entrant et sortant)
Présentation et identification réciproque
Qualification de la demande (écoute et reformulations, questionnement)
Traitement de la demande
Actions à mettre en place et suivi proposé
Validation par le client
Prise de congé
Préparation matérielle et psychologique
Les techniques de négociation
MISE EN PRATIQUE : Animation : énoncé de la trame et jeux de rôle enregistrés sur cas des
participants.
4. Le traitement des réclamations
Les réclamations rationnelles et irrationnelles : repérages
Méthodes et étapes de traitement
Accueillir positivement la réclamation
Prendre en charge psychologiquement le client
Négocier une solution acceptable pour les deux parties
S’entendre dire « merci »
MISE EN PRATIQUE : Application de la trame en jeux de rôle sur différents types de réclamations
enregistrés et debriefés ou sur les cas des participants
5. La notion de gestion de conflit
Sources de naissance des conflits
Méthodes de traitement
Déjouer les pièges de l’amour propre
Faire preuve d’empathie : facile à dire ?
MISE EN PRATIQUE : Animation : en s’appuyant sur les jeux de rôle effectués au module 3,
analyse et partage d’expériences : qu’est-ce qui nous fait partir en vrille ?
6. Gérer son stress
20 actions simples rééquilibrantes Les facteurs de production du stress
Sources internes / externes L’échelle d’intensité personnelle : la rémanence
7. Différentes réponses aux situations stressantes
La gestion des priorités face à la dispersion
Comment différencier sa perception de la réalité
La réponse cognitive : les pensées stressantes, apaisantes, dysfonctionnelles
Le rôle de nos schémas de pensées
La réponse comportementale : éviter les réactions classiques de fuite ou d’agressivité
Développer les attitudes d’affirmation de soi : faire face à la pression
La réponse physiologique : évaluer la tension nerveuse accumulée pour mieux la
contrôler
Les procédés d’évacuation
MISE EN PRATIQUE : Tests de résistance au stress et de valeurs personnelles. Test d’affirmation
de soi. Conséquences sur notre communication sociale. Exposés et échanges sur les
différentes façons de se protéger du stress, et de l’évacuer

Pourquoi choisir Mémentor Action ?
L’EXPERTISE DE NOS INTERVENANTS :
UN GAGE DE QUALITÉ

UNE APPROCHE DE VOS BESOINS OPÉRATIONNELLE ET PRAGMATIQUE :
UN GAGE DE RÉUSSITE

UNE OFFRE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION :
UN GAGE DE COHÉRENCE

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE :
UN GAGE D’AGILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ
VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR
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Les réclamations vous offrent une opportunité de démontrer le professionnalisme de votre
entreprise..

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ À CHAQUE ENTREPRISE :
UN GAGE DE SIMPLICITÉ

UN VÉRITABLE CONTRÔLE QUALITÉ :
UN GAGE D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

Contactez-nous

VOTRE INTERLOCUTRICE PRINCIPALE

Madame Drissia Touzani
Elle prendra en charge votre inscription depuis votre premier appel
jusqu’à l’envoi des attestations de formation. Concernant les formations
organisées dans vos locaux elle est également votre interlocutrice pour la
partie administrative et logistique.

Téléphone : 06 49 88 75 24
E-mail : contact@mementoraction.fr
88

NOS COORDONNÉES SUR
SMARTPHONE EN PRENANT
CE QR CODE EN PHOTO
89

Acquérir des compétences en
finance des entreprises

La comptabilité pour non spécialistes

p. 92

Gestion et finance d’entreprise pour non spécialistes

p. 92

Conduire une analyse financière pour non spécialistes

p. 93

Mon business plan gagnant

p. 93

Estimer la rentabilité d’un investissement

p. 94

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES EN FINANCE D’ENTREPRISE

LES BASES DE LA FINANCE D’ENTREPRISE

A l’heure actuelle, quelle que soit votre activité, que vous soyez entrepreneur
ou dirigeant, manager, ou collaborateur ou bien exerçant en libéral, vous
devez savoir lire mais aussi interpréter des informations financières.
Grâce aux formations Mementor Action, vous pourrez avant tout vous
familiariser avec l’analyse financière ainsi que ses acronymes parfois étranges
grâce à des explications simples et adaptées. Ensuite, vous interprétez
simplement des documents comptables qui sont souvent mystérieux.
En dernier lieu, tirez le meilleur profit des états financiers, soyez aussi en
mesure de dialoguer plus efficacement avec des interlocuteurs financiers en
terminant par une première analyse de la performance économique.

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE
90

91

Durée
2 jours

Réf.
COMP

Prix
1.060€

OBJECTIF
Identifier les enjeux de la
comptabilité
Se familiariser avec le vocabulaire et
les processus comptables
Acquérir des notions de comptabilité
générale
Identifier le contenu d’un compte de
résultat et d’un bilan
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne non spécialiste de
comptabilité souhaitant acquérir une
base de connaissances permettant de
gagner en aisance et en compréhension.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
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Prix
1.060€

OBJECTIF
Acquérir des notions simples de
comptabilité générale
Connaître et analyser le bilan et le
compte de résultat
Identifier les différents niveaux de
résultat et savoir les interpréter
Mener des analyses de performance
financière de premier niveau
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui souhaite acquérir
un premier niveau de connaissances
dans la gestion et la finance
d’entreprise.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
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La comptabilité inquiète souvent, rebute parfois, mais ne s’invente jamais ! Avec cette formation
vous découvrirez qu’avec quelques notions bien expliquées, la comptabilité de premier niveau
n’est pas une matière si complexe et vous saurez alors tirer un meilleur profit des états
financiers.

Les états financiers peuvent sembler compliqués voir rébarbatifs cependant il est possible de
les analyser pour les faire parler ! A l’issue de cette formation vous serez capable de mener des
analyses de 1er niveau sur les états financiers d’une entreprise et d’évaluer sa performance
économique de manière étayée.

1. La comptabilité, nécessité légale et vitale pour l’entreprise
Les obligations légales : la tenue d’une comptabilité, la production de documents
comptables
Les processus comptables, les états comptables
Comprendre le rôle des principaux acteurs : équipes comptables, contrôle de gestion,
direction générale, directions opérationnelles
MISE EN PRATIQUE : Quiz en équipe, interactions entre les participants

1. La comptabilité source d’informations
Principes généraux de comptabilité
Le compte de résultat : reflet de l’activité de l’entreprise
Le bilan : une photo du patrimoine de l’entreprise
MISE EN PRATIQUE : Exercices, quiz et interactions entre les participants

2. Principes généraux de la comptabilité générale
La partie double
Classement des charges et des produits : le plan comptable général
Les écritures comptables courantes
Des écritures particulières : les amortissements et les provisions
MISE EN PRATIQUE : Exercices collectifs : compléter des écritures comptables partielles, quiz
3. Le compte de résultat
Structure du compte de résultat
Les flux de charges : les emplois
Les flux de produits : les ressources
Analyser le compte de résultat par les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
MISE EN PRATIQUE : Etude de cas, simulation de compte de résultat à partir de flux financiers
courant proposés par les participants

2. Analyse de l’activité de l’entreprise par son compte de résultat
Les soldes intermédiaires de gestion
L’information à tirer de quelques soldes EBIT, EBITDA
Formation du résultat et performance économique réelle de l’entreprise
Limites de l’analyse du compte de résultat
MISE EN PRATIQUE : Etudes de cas

Savoir lire et interpréter un compte
de résultats et un bilan
Différencier charges fixes, charges
variables et en déduire un point mort
Porter un diagnostic sur la trésorerie
de l’entreprise et sa solvabilité
Évaluer la valeur d’une entreprise
PUBLIC CONCERNÉ

Pas de prérequis.

5. Évaluer la valeur d’une entreprise
Une question de point de vue : le prix définit-il la valeur ?
Approches patrimoniales, liquidatives
L’entreprise comme Unité Génératrice de Trésorerie : la méthode des discounted
cash flow
MISE EN PRATIQUE : A partir d’un cas, les stagiaires évaluent une entreprise par les différentes
méthodes et confrontent leurs résultats

Concevoir un Business plan est un passage obligé quand on souhaite lancer une activité ou
un projet qui nécessite un investissement. Destiné à plusieurs lecteurs : direction, banquier,
partenaires…et surtout soi-même, il doit être réaliste et convaincant. A l’issue de cette formation,
vous serez en mesure de construire tous les éléments d’un Business plan qu’ils soient marketing,
commerciaux ou financiers.

4. « Cash is king ! » (Le cash est roi) : la trésorerie
Être rentable sans bonne gestion de la trésorerie ne sert à rien
La chaîne de valeur de l’entreprise : de la proposition commerciale à l’encaissement
des créances clients
Les indicateurs clés de la performance de trésorerie : DPO, DSO, Gross Cash Flow,
Free Cash Flow
MISE EN PRATIQUE : Atelier diagnostic sur la santé de différentes entreprises

OBJECTIF

4. La trésorerie ne vous mentira pas !
Le bilan révélateur de la santé financière : fonds de roulement et BFR.
Comprendre la formation du solde de trésorerie : le tableau de financement.
Les indicateurs clés de la performance de trésorerie : DPO, DSO, Gross cash Flow,
Free cash Flow.
MISE EN PRATIQUE : Atelier diagnostic sur la santé de différentes entreprises

La méconnaissance des notions financières engendre des incompréhensions entre les
managers d’activités opérationnelles et les équipes financières. A l’issue de cette formation, vous
pourrez dialoguer plus efficacement avec les équipes financières, vous gagnerez en aisance et
aurez les clés pour analyser les informations financières que vous utilisez dans votre métier.

3. Faire parler un bilan
Le bilan : une photo du patrimoine de l’entreprise
Actif : ce que l’entreprise possède
Passif : ce que l’entreprise doit
Une lecture particulière du bilan : le fonds de roulement et le besoin en fonds de
roulement
MISE EN PRATIQUE : Jeu interactif, analyse de cas

Prix
1.060€

Toute personne non financière qui
souhaite acquérir un premier niveau de
connaissances lui permettant de mener
une analyse financière.

Mon business plan gagnant

2. Le compte de résultat reflet de l’activité de l’entreprise
Les principaux flux composant le compte de résultat
La décomposition du résultat : les soldes intermédiaires de gestion
À chaque solde son information : EBIT, EBITDA, REX, …
Limites de l’analyse par le compte de résultat : des charges par nature aux charges
par destination, charges fixes et variables
MISE EN PRATIQUE : Etudes de cas

Réf.
ANFI

3. Approche analytique de l’activité de l’entreprise
Des charges par nature aux charges par destination
Les charges variables
Les charges fixes et l’importance de prévision des volumes
La marge sur coût variable et le point mort
MISE EN PRATIQUE : Jeu interactif et analyse de cas

Gestion et finance d’entreprise pour non spécialistes

1. La comptabilité : langage de base
Principes généraux de comptabilité : la partie double, le plan comptable général, les
écritures comptables « Pourquoi mon financier ne prend-il pas cette vente en revenu
cette année ? » : le rattachement des charges et des produits à l’exercice

Durée
2 jours

1. Importance et contenu du Business plan
De la vision stratégique à la formalisation du projet
Quel est mon Business model ?
Positionnement du projet : analyse concurrentielle
Chiffrage financier
MISE EN PRATIQUE : Etude de cas
2. Structurer son Business plan
Le Business : l’approche marketing et commerciale
Le Plan : prévoir et mesurer les investissements prévisionnels, les charges
d’exploitation, le chiffre d’affaires
Modèle financier de Business Plan : mesure de la rentabilité : ROI, VAN, TIR ;
prévisions de trésorerie
MISE EN PRATIQUE : Exercice de construction de Business plan, travaux collectifs sur cas
apportés par les stagiaires
3. Challenger son Business plan
Les Business plan sont sensibles ! Les tests de sensibilité du BP aux hypothèses
Identifier les facteurs clés de succès et les facteurs de risque. Prévoir et chiffrer un
arrêt du projet
Prévoir et chiffrer un succès inattendu
MISE EN PRATIQUE : Exercices critiques de Business plan
4. Assurer le SAV de son Business plan
Mettre en place un suivi des hypothèses
Adapter mon Business plan à des volumes de ventes inférieurs aux prévisions
Adapter mon Business plan à des volumes de ventes supérieurs aux prévisions
MISE EN PRATIQUE : Etude de cas

PRÉREQUIS
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
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Durée
2 jours

Réf.
BUGA

Prix
1.060€

OBJECTIF
Prendre conscience de l’importance
du Business Plan dans la réussite de
son projet
Concevoir un modèle économique à
partir de son projet
Organiser son Business plan sur
toutes ses composantes : technique,
marketing, commerciale et financière
Examiner son Business plan avec
rigueur et objectivité

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES EN FINANCE D’ENTREPRISE

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES EN FINANCE D’ENTREPRISE

DATE

Réf.
GEFI

Conduire une analyse financière pour non spécialistes

4. Le bilan
Interaction entre bilan et compte de résultat
Une photo du patrimoine de l’entreprise
Actif ce que l’entreprise possède, passif ce que l’entreprise doit
MISE EN PRATIQUE : Construire le bilan à partir des flux classés dans le compte de résultat
simulé précédemment

Classe virtuelle.

Durée
2 jours

La comptabilité pour non spécialistes

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeant ou futur dirigeant d’entreprise,
directeur, responsable de produits
et plus largement toute personne
devant investir et souhaitant établir un
Business plan.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 130

92

93

Estimer la rentabilité d’un investissement
Durée
2 jours

Réf.
ESIN

Prix
1.060€

OBJECTIF
Connaître les méthodes
d’amortissement d’un investissement
Acquérir les bases de l’analyse
financière
Calculer la durée de vie d’un
investissement
Savoir analyser la rentabilité d’un
investissement
PUBLIC CONCERNÉ
Tout acteur de l’entreprise ayant
besoin de mesurer la rentabilité d’un
investissement.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE

Que ce soit en entreprise ou dans d’autres domaines, lorsque l’on investit, on attend, ou au
moins on espère, un retour sur investissement. Mais comment le qualifier et en mesurer le
retour ? Comment évaluer la rentabilité d’un investissement ? Grâce cette formation, vous aurez
les principales clés permettant d’apprécier la performance économique d’un investissement.
1. Principes de comptabilité générale
Passage en revue du Plan Comptable Général (PCG)
Notion d’amortissement et de provision
La partie double et les écritures de comptabilité
Le bilan
MISE EN PRATIQUE : Exercice d’illustration en groupe : pratique des écritures comptables
2. Investir dans un projet
Évaluer le montant de son projet
Différencier les Opex et les Capex
Analyser les écarts sur budget prévisionnel
MISE EN PRATIQUE : Quiz et étude de cas
3. Investir dans une entreprise
L’entreprise en tant qu’unité génératrice de trésorerie : la notion de cash flow
Le BFR et la trésorerie
Les capitaux permanents, le fonds de roulement
Le compte de résultat
MISE EN PRATIQUE : Cas pratique à partir d’un bilan et d’un compte de résultat
4. Les immobilisations et les amortissements
Spécificités des immobilisations
L’amortissement linéaire
L’amortissement dérogatoire
Autres méthodes
MISE EN PRATIQUE : Exercices de chiffrage d’une immobilisation et calculs des amortissements
suivant les différentes méthodes

Pourquoi choisir Mémentor Action ?
L’EXPERTISE DE NOS INTERVENANTS :
UN GAGE DE QUALITÉ

UNE APPROCHE DE VOS BESOINS OPÉRATIONNELLE ET PRAGMATIQUE :
UN GAGE DE RÉUSSITE

UNE OFFRE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION :
UN GAGE DE COHÉRENCE
ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES EN FINANCE D’ENTREPRISE

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES EN FINANCE D’ENTREPRISE
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UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE :
UN GAGE D’AGILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ À CHAQUE ENTREPRISE :
UN GAGE DE SIMPLICITÉ

UN VÉRITABLE CONTRÔLE QUALITÉ :
UN GAGE D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

Contactez-nous

VOTRE INTERLOCUTRICE PRINCIPALE

Madame Drissia Touzani
Elle prendra en charge votre inscription depuis votre premier appel
jusqu’à l’envoi des attestations de formation. Concernant les formations
organisées dans vos locaux elle est également votre interlocutrice pour la
partie administrative et logistique.

Téléphone : 06 49 88 75 24
E-mail : contact@mementoraction.fr
94

NOS COORDONNÉES SUR
SMARTPHONE EN PRENANT
CE QR CODE EN PHOTO
95

ADAPTER SON COMPORTEMENT

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES
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Développer vos aptitudes relationnelles par le MBTI
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Initiation à la PNL (programmation neurolinguistique)
« les compétences relationnelles »

p. 99

Gérer son temps et son stress

Se sentir mieux dans sa fonction, son poste, avoir confiance dans ses
compétences, être reconnu, développer son assertivité, utiliser des techniques
et des méthodes améliorant la communication interpersonnelle, faire du
changement un levier de progrès, sont autant d’élèments qui favorisent votre
efficacité professionnelle.

p. 105

L’accueil téléphonique : Le standard, les réclamations,
les impondérables
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GÉRER SA CARRIÈRE

p. 100

Développer vos capacités d’apprentissage

p. 100

Développer votre créativité pour innover
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT

Accroître son efficacité
professionnelle

Mieux utiliser le téléphone

Construire votre projet professionnel

p. 107

Préparer votre évolution dans l’entreprise
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Le métier de consultant

p. 109

La fonction de consultant interne

p. 110

L’assertivité, une clé pour améliorer ses relations au
quotidien
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Maîtriser l’art de convaincre

p. 102

Savoir déléguer
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Améliorer votre communication interpersonnelle

p. 102

Construire et animer une formation

p. 111

Savoir négocier en environnement professionnel

p. 103

Prendre la parole en public

p. 112

Accroitre son efficacité relationnelle avec la PNL Niveau 1

p. 103

Réussir dans sa mission de tuteur

p. 112

Conduire et animer une réunion

p. 104

Prendre la parole en situation difficile

p. 104

Découvrir les cartes heuristiques : le Mind mapping

p. 105

TRANSMETTRE SON SAVOIR

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

La Process Communication Management® Niveau 1

Nous vous proposons d’améliorer votre savoir-faire et votre savoir-être grâce
à des formations pragmatiques ponctuées de nombreux ateliers pratiques.
Elles contribueront in fine à améliorer votre qualité de vie au travail.

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE
96

97

Réf.

Prix

3 jours

PCDP

1.780€

OBJECTIF
Mieux se connaître, et améliorer sa
communication interpersonnelle
Identifier son propre type de
personnalité et son évolution dans
le temps
Repérer ses conditions de réussite et
savoir les utiliser
Identifier les situations qui, pour soi,
sont sources de stress et apprendre
à les gérer
Être capable d’identifier le type de
personnalité de ses interlocuteurs
Pouvoir repérer leurs sources de
motivation pour les « mettre en
action »
Comprendre les situations de «
mécommunication » et savoir les
résoudre
Mettre en œuvre une communication
et un management individualisés
Mettre en œuvre des stratégies
d’action et de relation propres à
développer le potentiel de chacun
Toute personne souhaitant optimiser
sa communication et la qualité de ses
relations dans son environnement
professionnel. Un questionnaire sera
adressé en amont de cette formation
à chaque participant, afin que son
Inventaire de Personnalité soit établi
avant la formation pour lui être remis le
jour où elle commencera.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Une documentation spécifique à
cette formation est remise à chaque
participant :
Un manuel de formation très
complet décrivant les concepts
de la Process Communication
Management®.
Son « Profil Process Communication
Management® », élaboré à partir de
son inventaire de personnalité.
La pédagogie utilisée est basée sur
une alternance entre la présentation
des concepts, des exercices et
jeux de rôles, des études de cas
apportées par les participants, des
entraînements sur des situations
type présentées en vidéo.
PRÉREQUIS
Seul prérequis : nous avoir renvoyé,
quelques jours avant la formation, le
questionnaire permettant d’établir
l’inventaire de personnalité.
INFORMATION
Prix incluant l’inventaire de
personnalité.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
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La PCM® identifie 6 types de personnalité, auxquels sont attachés des caractéristiques positives
de communication (aptitude à communiquer, sources de motivation, besoins psychologiques,
perceptions de l’environnement, canaux de communication, style de management), ainsi
que des séquences spécifiques de comportements sous stress. Chacun, en situation de
communication, affiche des signes (physiques, verbaux, comportementaux...) qui donnent des
indications précieuses sur son type de personnalité. Utiliser le bon canal de communication
avec nos interlocuteurs optimise alors la relation, développe la motivation, permet de mieux se
comprendre et de gagner en efficacité.
1. Comprendre les concepts de base de la Communication
Qu’est-ce-que communiquer ?
Distinguer la manière de dire de ce qui est dit
Les 6 types de personnalité et leur façon spécifique de communiquer
Présentation à chaque participant de son Inventaire de Personnalité
MISE EN PRATIQUE : Voir approche pédagogique
2. Savoir développer une communication positive
La règle de la communication
Les différents modes de perception de l’environnement par chaque type de
personnalité
La matrice d’identification : reconnaître les signes, attitudes et comportements
révélateurs du type de personnalité de son interlocuteur
Utiliser le bon canal de communication pour être entendu de chacun
MISE EN PRATIQUE : Voir approche pédagogique
3. Savoir motiver au quotidien ses collaborateurs
Les besoins psychologiques : ce qui « met en mouvement » vos collaborateurs, et ce
qui les démotive
Comment satisfaire les besoins de chacun
Les styles de management préférés de vos collaborateurs
MISE EN PRATIQUE : Voir approche pédagogique
4. Comprendre et gérer ses propres comportements de stress
Le stress négatif comme réponse à la non-satisfaction de nos besoins psychologiques
Les différentes manifestations du stress négatif
Les scénarios de stress attachés à chaque type de personnalité
Les trois degrés du stress : « drivers », mécanismes d’échec et désespoir
Les conséquences du stress sur notre efficacité, notre communication, notre
management
MISE EN PRATIQUE : Voir approche pédagogique
5. Savoir gérer les situations de « mécommunication » : incompréhension,
inefficacité, conflits...
Les effets du stress dans la communication
Ce qui génère du stress chez notre interlocuteur
Savoir identifier les comportements de stress chez notre interlocuteur
Comment « gérer » le process pour revenir à une situation positive
MISE EN PRATIQUE : Voir approche pédagogique

Développer vos aptitudes relationnelles par le MBTI
Vous souhaitez développer des relations humaines constructives avec votre hiérarchie, vos
collaborateurs, vos clients et fournisseurs ? Vous occupez un nouveau poste managérial ou
fédérer une équipe multiculturelle et intergénérationnelle dans un environnement de plus en
plus complexe et exigeant ?
En comprenant vos modes de fonctionnement et de communication et ceux de vos
interlocuteurs, vous améliorerez votre efficacité et vos performances dans une démarche
relationnelle orientée vers l’action et le plaisir de travailler ensemble. Basée sur le MBTI, l’un des
outils de développement personnel les plus utilisés au monde, cette formation vous donnera
des clés pour mieux fonctionner ensemble.
1. Connaître la structure du MBTI et la théorie des types de personnalités
La notion de préférence
L’orientation de l’énergie
Les modes de perception
Les critères de décision
Les modalités d’organisation
MISE EN PRATIQUE : Animation d’exercices pratiques permettant aux participants de se
positionner sur les 4 dimensions MBTI. Découverte de son profil MBTI et validation
2. Repérer son mode de fonctionnement et l’impact sur ses collaborateurs
Repérer ce qui vous dynamise
Analyser comment vous recueillez ou traitez l’information
Déterminer les critères selon lesquels vous prenez vos décisions
Aborder votre relation au temps
MISE EN PRATIQUE : Mises en situation, échange d’expériences
3. Améliorer son mode de communication et gagner en efficacité dans ses
compétences relationnelles
Identifier et s’appuyer sur ses points forts
Détecter ses zones d’inconfort, sources de stress
Transformer les différends en différences complémentaires
Mieux coopérer, fluidifier les interactions
Déterminer ses axes d’évolution professionnels et relationnels
MISE EN PRATIQUE : nalyse d’études de cas apportées par les participants. Échange
d’expériences
4. Appliquer le modèle à différentes situations relationnelles
Repérer son style de management et l’adapter
Mieux communiquer avec son responsable hiérarchique
Gérer la diversité d’une équipe
Faciliter les relations clients-fournisseurs
Accompagner les changements d’organisation
Clés et bonnes pratiques pour aborder les situations relationnelles complexes et
conflictuelles
MISE EN PRATIQUE : Analyse d’études de cas apportées par les participants. Échange
d’expériences

Durée

Réf.

Prix

2 jours

MBTI

1.170 €

OBJECTIF
Comprendre les différents
modes de fonctionnement et de
communication.
Identifier son propre mode et
repérer son impact sur les autres
Améliorer son efficacité relationnelle
et sa performance managériale
Fluidifier les interactions dans des
situations de travail collectif, dans la
gestion d’équipe et dans la relation
client-fournisseur
Ajuster son style de management
et savoir apaiser les situations
conflictuelles
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, commerciaux, cadres, et
toute personne désirant améliorer sa
communication pour plus d’efficacité
relationnelle.
PRÉREQUIS
Avoir renseigné le questionnaire
permettant d’établir votre bilan de
personnalité.
INFORMATION
Prix incluant le test MBTI.
DATE
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5. Etablir son plan d’action personnel
Fixer un objectif prioritaire
Définir ses axes de progrès et indicateurs
MISE EN PRATIQUE : Travail individuel, discussions, échanges en sous-groupes. Conseils
individualisés

Initiation à la PNL (programmation neurolinguistique)
« les compétences relationnelles »
La réussite professionnelle est conditionnée par les compétences relationnelles. Une
relation professionnelle efficace repose sur la capacité à coopérer, à respecter le champ
des compétences de chacun, à définir des objectifs individuels ou collectifs, à acquérir des
ressources qui développent l’autonomie et permettent d’assumer ses responsabilités. La PNL
propose des outils efficaces pour développer ces compétences.
1. Les fondements de la PNL
Genèse de la PNL
Les influences et les modèles
Domaines d’application (conditions éthiques et déontologiques)
Les principes de la PNL
Les présupposés
MISE EN PRATIQUE : Démonstration. Pratique par groupes de 2 personnes. Echange en groupe
plénier.
2. Deux outils pour décrypter le monde
Les informations sensorielles de base – les systèmes de représentation
Le modèle des niveaux logiques
MISE EN PRATIQUE : Démonstration. Exercices. Echange en groupe plénier.
3. Développer les compétences relationnelles
L’art de l’observation
Bien évaluer les réactions avec la calibration
La magie de la synchronisation
Poser les bonnes questions avec le métamodèle
MISE EN PRATIQUE : Démonstrations. Exercices en groupes.

Durée
3 jours

Réf.
CRPN

Prix
1.590€

OBJECTIF
Accroître l’efficacité de ses relations
professionnelles et personnelles
Développer un dialogue qui facilite
l’atteinte de ses objectifs

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

PUBLIC CONCERNÉ

ST

Durée

BE

La Process Communication Management® - Niveau 1

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
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4. Changer avec la PNL
L’équation du changement en PNL
Bien formuler ses OBJECTIF
Mobiliser ses ressources grâce à l’ancrage
MISE EN PRATIQUE : Démonstration. Exercices en groupes.
5. Conclusion
Synthèse et impressions

98

99

Durée

Réf.

Prix

2 jours

TPST

1.060€

OBJECTIF
Analyser et modifier les situations
insatisfaisantes par rapport à la
maitrise du temps en termes de :
Comportement
Adaptation aux circonstances
Adaptation aux objectifs
Mettre en place un plan de progrès
individuel
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne voulant agir pour
maximiser sa relation au temps et
diminuer son stress.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Analyse par le groupe des situations
individuelles
Questionnaires d’auto-évaluation
Exposés
Plan de progrès individuel
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.

Le temps est un concept inventé par l’homme pour se situer sur l’axe présent, passé et avenir.
Nous avons tous une idée des règles à mettre en place pour bien gérer notre temps, cependant
l’application efficace de ces techniques dépend fortement de nos comportements, éducation,
position par rapport à notre entourage. Pour changer notre organisation, nous devons prendre
conscience de ces éléments personnels.

L’innovation est le défi majeur auquel toute organisation est confrontée. Cette formation vous
fera vivre les principales étapes de l’innovation en s’inspirant des meilleures pratiques relatives
à ce thème. Depuis la génération d’idées innovantes lors des sessions de créativité, en passant
par la sélection des plus adaptées et jusqu’à leur intégration dans les différents modèles
d’innovation, ce parcours vous donnera une vision et une perception d’ensemble du sujet.

1. Le temps
Enjeu de société, enjeu d’entreprise, enjeu personnel
Evolution de la perception du temps
MISE EN PRATIQUE : Autodiagnostic sur ”votre conception du temps“

1. Création d’idées
Warm-up
La question à poser
Brainstorming
Autres techniques
MISE EN PRATIQUE : Jeux de rôle : le groupe pratiquera un exercice de création d’idées

2. Comment utilisez-vous votre temps professionnel
Identification des chronophages
Evaluation du désir de changement
MISE EN PRATIQUE : Travail individuel sur les écarts entre l’emploi du temps vécu et la
hiérarchie des priorités. Autodiagnostics : le stress, les rythmes, les rapports au temps
3. Mes petites voix
Le changement dans la relation au temps
Mise en pratique : Autodiagnostics : les « chronophages », « les petites voix »
4. Changer
Objectifs à court, moyen, long terme
Planifier, organiser contrôler
MISE EN PRATIQUE : Rapprochement entre les objectifs et l’emploi du temps constaté
5. Les 7 lois du temps
Les connaître et les utiliser à son profit
6. Méthode pour reprogrammer son emploi du temps
Les outils à mettre en œuvre
Travailler en groupe
Savoir dire non
Le temps productif
MISE EN PRATIQUE : Mise en place du Plan de Progrès Individuel (P.P.I.)

DATE
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Durée
2 jours

Réf.
APTS

Prix
1.060€

OBJECTIF
Déterminer votre profil
d’apprentissage et votre style de
mémorisation
Travailler sa stratégie
d’apprentissage
Augmenter ses capacités de
concentration et de mémorisation
Intégrer des outils et techniques
utiles aux préparations d’examen et
concours
Toute personne confrontée à des
changements et souhaitant accroître ses
capacités d’apprentissage. Personnes
préparant des concours et des
examens.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
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2. Recueil et accueil des idées
Les règles à adopter
Les conditions à promouvoir
Le temps à allouer
Techniques de recueil
MISE EN PRATIQUE : Nouvelle session de créativité avec règles édictées par le groupe

Durée

Réf.

Prix

2 jours

IDMG

1.060€

OBJECTIF
Ressentir les freins et les ressorts
d’une session de créativité
Comprendre les facteurs clés du
succès de son organisation
Savoir sélectionner et promouvoir les
bonnes idées
Mieux connaître les différents
modèles d’innovation pour intégrer
les plus adéquats
PUBLIC CONCERNÉ

3. Sélection des idées
Les objectifs
Les conditions
Proposition de technique de screening
MISE EN PRATIQUE : Pratique d’un screening à partir des exercices précédents

Toute personne désirant faire plus de
place à l’innovation dans son activité
professionnelle.

4. Intégration des idées
Utilisez le business model d’Osterwalder
Créer un « Océan Bleu »
MISE EN PRATIQUE : Exercice en mini-groupes et restitution

Pas de prérequis.

5. Développement des projets
En « lean start up »
Selon les 5 principes de l’effectuation
MISE EN PRATIQUE : Exercice en mini-groupes et restitution

PRÉREQUIS
DATE
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6. Autres modèles d’innovation
Innovation collaborative
Innovation frugale
L’innovation à coût marginal zéro selon Rifkin
MISE EN PRATIQUE : Exercice en mini-groupes et restitution

Classe virtuelle.

PUBLIC CONCERNÉ

100

Développer votre créativité pour innover

Développer vos capacités d’apprentissage

L’assertivité, une clé pour améliorer ses relations au quotidien

Dans un contexte professionnel en perpétuelle évolution et pour mieux faire face aux
changements, il est essentiel « d’apprendre à apprendre » afin de développer votre agilité et
votre adaptabilité. Evolution des outils, modification de poste, accès à de nouvelles fonctions,
changement de métier, sont autant de défis auxquels vous êtes ou serez confronté. Cette
formation est destinée à vous aider à développer vos capacités d’apprentissage et vos capacités
mentales en acquérant des outils, des méthodes simples et efficaces, qui contribueront à votre
réussite professionnelle.

L’assertivité est un comportement « adulte » qui permet de s’affirmer dans les échanges
avec autrui, collègues, managers, collaborateurs en évitant les malentendus, les « non-dits »,
l’agressivité et finalement les conflits. Elle permet d’accroître sa confiance en soi, de trouver les
leviers qui nous aident à nous dépasser. C’est un des outils majeurs d’une bonne qualité de vie
au travail.

1. Comprendre le processus d’apprentissage
Les étapes du processus d’apprentissage
Débloquer les freins à l’apprentissage
Connaître son profil d’apprenant
La notion d’intelligences multiples
Découvrir son type d’intelligence
MISE EN PRATIQUE : Tests, échanges.
2. Travailler votre stratégie d’apprentissage
Optimiser vos stratégies selon votre profil
La gestion du stress ; se relaxer pour mieux apprendre
L’organisation et la gestion du temps
Renforcer sa confiance en soi et sa motivation à apprendre
MISE EN PRATIQUE : Exercices de relaxation favorisant la concentration et le lâcher prise,
conseils pratiques, plan d’action
3. Découvrir le potentiel de son cerveau
Un cerveau à 3 étages
Identifier ses préférences cérébrales (cerveau gauche, cerveau droit)
Entraîner l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit
Quelques outils pour poser un problème (carte mentale, grille de Quintilien etc.)
MISE EN PRATIQUE : Entraînement, test, échanges.
4. Développer sa concentration et sa mémoire.
Fonctionnement de la mémoire.
Les 7 conditions d’une bonne mémoire
Repérage de son style de mémorisation
Jeux de mémoire
MISE EN PRATIQUE : Test, échanges, jeux, brainstorming.

1. Assertivité et vie professionnelle
Etre assertif, c’est quoi ?
Prendre conscience de ses comportements habituels et de leurs conséquences
Repérer les freins et obstacles à l’assertivité
Attitudes assertives et non assertives au travail
MISE EN PRATIQUE : Tests, échanges.
2. Les 4 attitudes de l’individu face aux autres et aux situations difficiles
L’évitement
L’attaque
La manipulation
L’affirmation de soi
MISE EN PRATIQUE : Brainstorming, exercices.
3. Les différentes techniques d’affirmation de soi
Le DESC
Oser faire une demande assertive
Savoir refuser avec assertivité
3 techniques phares de l’assertivité pour gérer une relation tendue
MISE EN PRATIQUE : Exercices.
4. Savoir gérer la critique grâce à « l ‘assertiveness »
Emettre des critiques constructives à chaud
Faire une critique à froid avec la méthode des 4 P
Les 7 étapes pour gérer une critique justifiée
Les techniques pour faire face aux critiques injustifiées
MISE EN PRATIQUE : Exercices d’entraînement.
5. Comment augmenter son assertivité dans la vie quotidienne
Apprendre à gérer ses émotions
Améliorer son expression orale et sa posture
Connaître ses points forts, ses limites, ses faiblesses
Oser exprimer ses besoins
MISE EN PRATIQUE : Exercices de gestion de stress. Mise en situation. Auto-diagnostic.

Durée
2 jours

Réf.
ASTV

Prix
1.060€

OBJECTIF
Identifier son mode de
fonctionnement habituel
Développer son affirmation de soi
S’approprier des outils de bases pour
prévenir les situations conflictuelles
Apprendre à formuler des demandes
et des critiques constructives.
Se positionner efficacement pour
travailler avec différents types de
personnalité.

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

INFORMATION

Gérer son temps et son stress

PUBLIC CONCERNÉ
D’une façon générale toute personne
voulant développer au travail des
relations interpersonnelles plus
performantes et sereines. Elle est
particulièrement recommandée
aux managers, chefs de projet, et
encadrants de proximité.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 130

101

2 jours

CVDP

1.060€

OBJECTIF
Comprendre ce qui favorise
l’adhésion
Savoir ce qui constitue un frein
Connaître les bases de la
communication persuasive
Apprendre à structurer un
argumentaire et lui donner du sens
Accroître votre pouvoir de
persuasion
Adopter un nouveau comportement
plus apte à convaincre
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse aux
personnes souhaitant accroître leur
capacité à convaincre tant en face à face
qu’au cours de réunions.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION

1. Argumenter ou convaincre ?
Les facteurs clés de l’argumentation
Les règles de base de la communication persuasive
MISE EN PRATIQUE : Test d’auto-positionnement sur sa capacité à convaincre et analyse des
résultats
2. Comment déclencher l’adhésion à vos idées
Les éléments déclencheurs
Limiter les risques de rejet
La démarche « push » ou « pull », avantages et inconvénients
Les différents types de personnalité et la façon spécifique de les convaincre
Une méthode éprouvée en 4 étapes successives
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : « limiter les obstacles à l’adhésion par le
recadrage ». Entraînement préparer votre stratégie en fonction des 4 étapes proposées.

DATE

1. Comprendre la place de la négociation dans l’entreprise
Les diverses situations de négociation
Identifier dans quel type de négociation vous vous trouvez
Connaître les « 4C » du négociateur
MISE EN PRATIQUE : Autodiagnostic, quel type de négociateur êtes-vous ?

3. Découvrir les principales techniques d’argumentation
Utiliser l’argumentation factuelle
Faites-vous offrir vos arguments
Provoquer la déduction persuasive
Installer un climat de confiance
Favoriser l’écoute et la compréhension
Faut-il argumenter individuellement ou face au groupe ? Critères de décision
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : découvrir au cours d’un entretien les arguments
pertinents à utiliser

Durée

Réf.

Prix

2 jours

NGDP

1.060€

OBJECTIF
Comprendre les enjeux avoués et
cachés d’une négociation
Connaître les aspects psychologiques
qui pèsent sur toute négociation
Savoir préparer la négociation et
élaborer une stratégie adaptée
S’entraîner à utiliser une grille de
négociation, en comprendre la
logique
Apprendre à développer un
argumentaire pertinent
Identifier des « objets de négociation »

3. Savoir préparer votre négociation
Mesurer les rapports de force en présence à partir d’éléments concrets
Identifier le champ de négociation possible
Construire une solution de rechange crédible (MESORE)
Créer de la valeur en identifiant de nouveaux objets de négociation
Utiliser une grille de négociation
MISE EN PRATIQUE : Utilisation d’une grille de négociation. Etude de cas : mesurer les rapports
de force en présence. Identifier des objets de négociation servant de « contre-parties »

PUBLIC CONCERNÉ

4. Construire une stratégie gagnante
Savoir recueillir de l’information
Connaître les règles de validation des informations pour déjouer le mensonge et le
chantage
Utiliser des techniques d’écoute pour comprendre vos interlocuteurs
La négociation en équipe : rôles, règles d’intervention
MISE EN PRATIQUE : Exercice filmé : recueillir de l’information avant la négociation

INFORMATION

5. Savoir argumenter pour appuyer votre négociation
Identifier les éléments en présence : avantages, faiblesses, objections, réticences
Transformer les points faibles en atouts
Laisser déduire plutôt qu’affirmer
Comprendre la place de l’émotionnel dans la négociation
MISE EN PRATIQUE : Exercice filmé : argumentation et négociation face à un interlocuteur

Toute personne voulant améliorer
ses capacités et ses compétences à
négocier.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
Exercices filmés.
DATE
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6. Conclure votre négociation
Identifier le moment de conclure
4 techniques de conclusion à utiliser
4 techniques face à l’indécision de votre interlocuteur
Les éléments d’un accord
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé, conclure une négociation

Réf.
BACO

Prix
1.060€

OBJECTIF
Comprendre ce qui nuit à la
communication.
Connaître et utiliser les outils
facilitateurs.
Identifier et déjouer les pièges.
Adopter un nouveau comportement.
Acquérir des réflexes favorisant la
communication.
Eviter les frustration en apprenant à
dire les choses paisiblement.
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant acquérir
les outils de base de la communication
interpersonnelle.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
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ST

Durée
2 jours

BE

Améliorer votre communication interpersonnelle

La communication interpersonnelle est un enjeu fort du développement personnel. La
« science » de la communication n’est pas innée, elle s’apprend. Dans la vie professionnelle
savoir communiquer est essentiel et contribue à créer un climat harmonieux et fructueux.
Cette formation vous propose de découvrir les principes de base d’une communication saine
et « adulte », de savoir déjouer les pièges qui conduisent à l’incompréhension génératrice de
conflits. Les postures et techniques de base vous seront dispensées et vous pourrez les mettre
en pratique au travers de mises en situations et d’exercices.
1. Introduction : les « pollueurs » de la communication
Savoir prendre du recul
Comprendre les dangers de l’implicite
Les « filtres » et « prismes » déformants
MISE EN PRATIQUE : Exercice individuel. Echange entre participants, partage d’expérience.
2. Les principes de base d’une « bonne » communication
Savoir distinguer le « Quoi » du « Comment »
La forme versus le fond
Les 5 principes de base de la communication systémique
Adopter la « bonne position » relationnelle
Utiliser la formulation positive
MISE EN PRATIQUE : Exercices individuels. Réflexions individuelles et partage d’expérience.
3. Les principaux outils de la communication
L’écoute active
Le recadrage positif
Savoir exprimer une émotion négative sans conflit
Se fixer et fixer des objectifs clairs et précis
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : pratique de l’écoute active. Exercice filmé : faire
part de ses émotions négatives. Analyse personnalisée et conseils individuels.
4. Comment éviter la « mécommunication »
Le « triangle dramatique » et ses enjeux
Préférer les mots « moteurs » aux mots « freins »
Etre assertif
Savoir dire « non »
Gérer vos émotions et celles de vos interlocuteurs
Accueillir les critiques et les rendre constructives
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : s’entraîner à dire « non ». Exercice filmé : faire
face à une critique. Analyse personnalisée et conseils individuels. Autodiagnostic de votre
niveau d’assertivité.

Accroitre son efficacité relationnelle avec la PNL - Niveau 1
L’efficacité relationnelle conditionne l’atteinte de nos objectifs dans le respect de nos
interlocuteurs tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Le développement de
nos compétences relationnelles nous aide à mieux communiquer, coopérer, motiver, expliquer
et convaincre dans le respect des compétences de l’Autre. Cela nous permet aussi d’acquérir
des ressources qui développent l’autonomie et contribuent à assumer nos responsabilités. Le
développement de ces compétences s’appuie sur la PNL (Programmation Neuro-Linguistique).
1. Savoir communiquer en s’adaptant à ses interlocuteurs et au contexte en
fonction de ses objectifs
Apprendre à fixer et se fixer des objectifs concrets, motivants et atteignables
Mobiliser les ressources de ses collaborateurs ou interlocuteurs et les siennes
propres pour atteindre les objectifs fixés
MISE EN PRATIQUE : Démonstrations de l’animateur et exercices en sous-groupes
2. Prendre en compte le langage non verbal
Intégrer les éléments clés de l’expérience humaine
Distinguer le langage verbal, para-verbal et non verbal
Développer l’acuité sensorielle dans la relation
MISE EN PRATIQUE : Démonstrations de l’animateur et exercices en sous-groupes
3. Etablir et maintenir la relation
Expérimenter les différentes attitudes relationnelles
Créer et maintenir les conditions optimales pour instaurer un climat de confiance
Acquérir des mécanismes pour avoir de l’influence sur soi et les autres dans le
respect de la vision de chacun
MISE EN PRATIQUE : Démonstrations de l’animateur et exercices en sous-groupes
4. Formuler des objectifs concrets et réalistes
Passer de l’idée à l’action en respectant l’écologie du système
MISE EN PRATIQUE : Démonstrations de l’animateur et exercices en sous-groupes
5. Mobiliser ses ressources personnelles
Savoir prendre du recul pour garder ses moyens et son calme
Comprendre nos dysfonctionnements dus à nos émotions
Développer ses facultés d’adaptation aux situations rencontrées
Développer ses ressentis
MISE EN PRATIQUE : Démonstrations de l’animateur et exercices en sous-groupes

Durée

Réf.

Prix

3 jours

EFPN

1.590 €

OBJECTIF
Accroître son efficacité relationnelle
sur le plan professionnel et
personnel
Développer un dialogue qui facilite
l’atteinte des résultats opérationnels
Savoir fixer des objectifs précis

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Page 130

Négocier est indispensable dans l’environnement professionnel, que ce soit pour obtenir des
ressources, modifier des délais, fixer des objecitfs...
Pour négocier avec efficacité, il faut identifier les éléments d’échange qui convaincront l’autre
partie et adopter la bonne démarche.
Cette formation vous propose de vous entraîner aux bases de la négociation à partir de
techniques et de comportements éprouvés.

2. Découvrir la psychologie de la négociation
Comprendre quelques « transactions » psychologiques utilisées dans les négociations
Comment prendre l’ascendant sur votre interlocuteur
Repérer et éviter les tentatives de déstabilisation
Comprendre les motivations profondes de votre interlocuteur
MISE EN PRATIQUE : Jeu de rôle filmé : prendre l’ascendant sur son interlocuteur pour déjouer
ses plans

4. Appliquer des techniques pour mieux convaincre
Questionner plutôt qu’affirmer
Connaître et utiliser les 6 principaux critères de décision
« Surfer » sur les deux niveaux logiques
Prévoir les objections et savoir y faire face
La technique du « renversement » des objections
Construire un discours efficace et savoir le présenter face à une personne ou un
groupe
MISE EN PRATIQUE : Mise en situation filmée : utiliser l’argumentation pertinente pour faire
adhérer un interlocuteur ou un auditoire. Analyse des séances en groupe

Exercices filmés.

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Chacun dans l’entreprise est amené régulièrement à argumenter afin de convaincre ses
interlocuteurs pour obtenir des ressources, des délais, pour revoir les priorités, pour motiver
ses équipes, pour vendre ses idées. Comment construire un argumentaire qui fasse sens ? à
partir de quels éléments ? Comment influencer pour entraîner l’adhésion de vos interlocuteurs
? Comment entrainer dans le changement ? Cette formation apporte des réponses à ces
questions.

ST

Prix

Savoir négocier en environnement professionnel

BE

Réf.

ST

Durée

BE

Maîtriser l’art de convaincre

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne voulant accroître son
efficacité professionnelle.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
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5. Mieux se connaître et mieux connaître les autres
Les 3 besoins fondamentaux dans la relation en entreprise
Découvrir les 6 personnalités de base
Comprendre et répondre à leurs besoins psychologiques
MISE EN PRATIQUE : Exercice de réflexion personnelle : identifier ses propres besoins. Exercice
en équipe : « comment saboter une réunion... ».
102

103

Durée

Réf.

Prix

2 jours

RENI

1.060€

OBJECTIF
Acquérir les bases, une méthode et
les outils nécessaires pour préparer
et conduire des réunions efficaces
Créer la confiance pour donner
l’envie d’animer des réunions
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à animer des
réunions d’information, de formation,
groupes de travail, …
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’exposés et de mises en
situation filmées
Analyse constructive des mises en
situation
Plan de progrès

Nous avons tous subi des réunions interminables, ennuyeuses ou rien ne semble maîtrisé et
dont l’ultime séquence se conclut par : « On n’a pas fini, il faut que l’on se revoit pour boucler le
sujet » et l’on fixe une prochaine réunion qui sera tout aussi chaotique. Cette situation n’est pas
une fatalité et cette formation permet de prendre conscience et d’appliquer une méthode et des
outils simples et efficaces pour réussir vos réunions.

À la découverte des cartes heuristiques ou comment organiser sa mémoire et sa pensée sous
forme graphique pour imiter le fonctionnement de notre cerveau et travailler plus efficacement.
Le couteau « Suisse » de notre cerveau.

1. Préparer et organiser une réunion
Les différents types de réunion :
Informative, participative, créative
Les choix liés aux objectifs, au groupe
Préparer la réunion :
Préparation intellectuelle, matérielle
Formalisation de la préparation
MISE EN PRATIQUE : Réflexion sur les types de réunions animées ou à animer par les
participants, sur le choix du type de réunion et des éléments de préparation à intégrer
2. L’animateur
Rôle, fonction, responsabilités
Les outils à la disposition de l’animateur
Comment agir et réagir face au groupe
MISE EN PRATIQUE : Questionnaire d’auto-évaluation sur l’assertivité. Exercices sur le ton
3. L’animation
Les étapes cruciales, l’ouverture et la clôture
Les techniques d’animation pour capter l’attention
MISE EN PRATIQUE : Mises en situation sur l’ouverture et la clôture de réunions avec des sujets
tirés de situations réelles

1. Découvrir les cartes heuristiques (Mindmapping)
Qu’est-ce que le Mindmapping ?
Cartes heuristiques vs cartes conceptuelles
Quels usages du Mindmapping ?
MISE EN PRATIQUE : Sujet libre, exemple conception de CV
2. Améliorer/optimiser sa mémoire
Comment fonctionne le cerveau pour mémoriser ?
Comment les cartes heuristiques stimulent elles la mémoire ?
Mindmapping et apprentissage
MISE EN PRATIQUE : Entraînement à la mémorisation d’informations écrites ou orales

Durée

Réf.

Prix

2 jours

MDMG

1.060€

OBJECTIF
Découvrir les cartes heuristiques
(Mindmapping)
Améliorer/optimiser sa mémoire
Développer sa créativité
Prendre des notes
Appréhender les logiciels de
Mindmapping

3. Développer sa créativité
Pourquoi recourir aux cartes heuristiques ?
Brainstorming
Management, Travail d’équipe
MISE EN PRATIQUE : Préparer un exposé en utilisant le mindmapping (choisir sujet bien connu
par les apprenants)

PUBLIC CONCERNÉ

4. Prendre des notes
Notes linéaires vs cartes heuristiques (prise de notes visuelle)
Livre ou document écrit
Discours, conférence ou cours
MISE EN PRATIQUE : Synthèse d’un document (ou vidéo) choisi(e)) par les participants

Pas de prérequis.

Exercices filmés.
4 participants au minimum.

5. Améliorer vos réunions grâce à 13 clés fondamentales
Présentation et mise en oevure de ces clés

Prendre la parole en situation difficile

Mieux utiliser le téléphone

Cette formation est destinée aux personnes qui doivent gérer des auditoires difficiles et
animer des réunions en situation complexe. A l’issue vous serez en mesure de maîtriser votre
communication orale dans les situations tendues et difficiles.

Si l’utilisation du téléphone est devenue banale, est-elle qualitativement optimum ?
En appliquant des règles et une démarche méthodologique, vous apprendrez à améliorer
l’efficacité de vos communications téléphoniques professionnelles.

Toute personne organiser ses idées de
manière efficace.
PRÉREQUIS
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Chaque participant doit venir à la
formation avec un ordinateur portable
ou une tablette.
DATE
Page 130

DATE
Page 130

Durée

Réf.

Prix

2 jours

SDDP

1.060€

OBJECTIF
Apprendre à éviter d’altérer votre
communication lorsque vous êtes «
sous pression »
Savoir maîtriser vos émotions et
celles de votre auditoire
Améliorer votre maîtrise et
augmenter votre aisance
relationnelle face au public
Conserver la maîtrise du cadre
relationnel dans une situation
difficile
Gérer les situations difficiles et leur
trouver une issue
Maîtriser un auditoire « difficile »
PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, managers, collaborateurs
souhaitant développer la maîtrise de
leur communication face à un auditoire
difficile.
PRÉREQUIS
Il est souhaitable d’avoir suivi la
formation « prendre la parole en public
» code ORDP ou de disposer d’une
expérience de la prise de parole.
INFORMATION
4 participants au minimum.
DATE
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1. Moi en situation difficile
Préparer le contenu de mon intervention
Apprendre à anticiper les difficultés et prévoir les réponses adaptées
Adapter « ma palette » d’expression à des messages difficiles
Identifier, nommer et accepter mes propres émotions
Ma préparation « en coulisses »
Gérer mon trac grâce à la respiration
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant prépare et effectue une prise de parole dans laquelle il
délivre un message difficile
2. Moi et l’Autre en situation difficile
Entendre avec empathie les objections, remarques et reproches qui me sont adressés
Prendre le temps de formuler ma réponse
Connaître les 3 phases de la gestion d’une réclamation : écoute, accusé réception et
recherche ou proposition de solution
Repérer et gérer les ressentis et les interprétations
Gérer la différence en intention et impact du message
Tenir compte et respecter la vision du monde de l’Autre
MISE EN PRATIQUE : Mises en situation en face à face
3. Maîtriser le cadre d’une réunion difficile
Accueillir son auditoire et cadrer avec pertinence les échanges
Annoncer l’objectif de la rencontre et l’ordre du jour
Expliciter mon rôle et celui de mes interlocuteurs
Distribuer, répartir et diffuser la parole entre les participants
Encourager l’expression de « toutes les voix »
S’appuyer sur les points d’accord
Décrypter les points de désaccord
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant prépare et anime une réunion face à un public difficile

1. Les points clés d’une communication efficace
Attitude à adopter au téléphone
Voix, ton, rythme, débit, volume
La respiration
Le vocabulaire, les mots
L’attente au téléphone
MISE EN PRATIQUE : Exercices sur les mots, le ton, la voix, le sourire. Autodiagnostic sur
l’assertivité
2. L’appel entrant
La présentation, l’accueil
L’écoute, la compréhension
Argumenter, traiter les objections
Prendre en charge, une demande
L’engagement du suivi
Le transfert d’appel
Calmer un client mécontent
MISE EN PRATIQUE : Mises en situation permettant d’appliquer les points développés
3. L’appel sortant
La préparation
L’objet de l’appel
La proposition
Fermeture, conclusion
MISE EN PRATIQUE : Préparation d’un appel et mises en situation

Durée

Réf.

Prix

2 jours

TEPL

1.060€

OBJECTIF
Améliorer son comportement au
téléphone
Acquérir de l’aisance
Gagner du temps en étant plus
efficace

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

INFORMATION

5. Appréhender les logiciels de Mindmapping
Quelques règles générales
Logiciels payants vs logiciels gratuits
Logiciels Mindmeister, Xmind etc
Logiciel Xmind Zen
MISE EN PRATIQUE : Réalisation d’une carte heuristique avec le logiciel Xmind Zen. Sujet choisi
les participants.

Pas de prérequis.

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Découvrir les cartes heuristiques : le Mind mapping

4. La gestion du groupe
Les attentes des différentes personnalités
Les attitudes liées à l’effet groupe
Comment et sur qui prendre appui
MISE EN PRATIQUE : Mises en situations complètes avec interventions du public

PRÉREQUIS
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Conduire et animer une réunion

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public désireux d’améliorer sa
pratique du téléphone.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’exposés et d’exercices
tirés de situations apportées par les
participants.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
Page 130

4. Faire face à un auditoire difficile
Faire preuve de diplomatie face à l’agressivité
Gérer le lâcher-prise, le laisser advenir
Savoir créer une distanciation entre dimension personnelle et dimension
professionnelle
Adopter un comportement assertif
Gérer les enjeux d’une situation en distinguant les éléments factuels, émotionnels,
identitaires
Énoncer un message difficile sans créer de conflit
MISE EN PRATIQUE : Mises en situation où chaque participant est confronté à un auditoire et à
une situation difficile
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L’accueil téléphonique : Le standard, les réclamations, les
impondérables
Durée

Réf.

Prix

2 jours

RELT

1.060€

OBJECTIF
Améliorer ses techniques d’accueil
Développer une image positive de
soi-même et de la structure que l’on
représente
Acquérir les comportements adaptés
à une situation d’accueil parfois
délicate, voire conflictuelle
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui de par ses
fonctions, est amenée à accueillir de
nombreux appels téléphoniques.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Mesure d’efficacité : des relations
confortables et détendues au téléphone.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
DATE
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1. Les enjeux de la réception d’appel
Les enjeux d’un accueil de qualité
Qu’est-ce qu’un bon accueil
Les qualités de base d’un bon accueillant - les compétences à acquérir
MISE EN PRATIQUE : Identifier ses propres bases pour un accueil téléphonique convivial dans sa
structure. Sketches du bon et du mauvais accueil
2. Développer une image positive de soi-même
Bien se connaître 1 : rechercher notre style dominant de communicant
Bien se connaître 2 : qu’est-ce qui nous empêche d’être toujours « zen » ?
MISE EN PRATIQUE : Tests et autodiagnostic sur : ses qualités et style de communicant et sa
sensibilité au stress. Mise en œuvre de techniques de gestion du stress. Objectif : Déterminer
ses points forts et les axes de progrès
3. Accueillir favorablement au téléphone
Travail sur la voix, l’articulation, le rythme, le volume, la posture, le sourire
Mise en pratique : Analyse de séquences enregistrées, exercices vocaux enregistrés.
4. Améliorer ses techniques d’accueil
Les maîtres mots de l’accueil : rassurer, valoriser, personnaliser
Le langage positif de l’accueil
Qu’est ce l’écoute active : comment la mettre en oeuvre
Les techniques de questionnement efficaces
Utiliser la reformulation pour éviter les malentendus
MISE EN PRATIQUE : Autodiagnostic sur les techniques d’accueil téléphoniques, exercices
ludiques d’écoute active - exercices de reformulation. Entraînement : réalisation de courtes
scénettes d’accueil téléphonique
5. Le travail du standard
Les phrases du standard
Prendre un message complet
Transférer une communication
MISE EN PRATIQUE : À partir d’un scénario d’entretien téléphonique d’entreprise, repérer les
dysfonctionnements - Quiz sur les bons comportements et phrases d’accueil au téléphone
6. Faire face aux impondérables (impatients, agressifs, déficients)
Gérer les comportements difficiles (mécontent, agressif, bavard, confus)
Gérer les conflits : sources et étapes du traitement
MISE EN PRATIQUE : Comprendre et gérer les interlocuteurs difficiles : les bonnes techniques.
Jeux de rôle
7. La gestion des réclamations, internes et externes
Importance de bien gérer une réclamation
Les différentes étapes du traitement d’une réclamation au téléphone
MISE EN PRATIQUE : Les étapes et entraînement sur les cas des participants
8. Conclusion de la formation
Récapitulatif de ce qui a été vu et appris – les points forts pour chacun – les points à
travailler : comment ? Ebauche de plan d’action personnel.
MISE EN PRATIQUE : Distribution d’un plan d’action personnel d’amélioration à compléter

Cette formation qui prend la forme d’un atelier pratique, est destinée à des personnes
préparant une reconversion professionnelle dans ou en dehors de l’entreprise. Il leur permettra
de mesurer les enjeux, les risques, les bénéfices en relation avec leur projet.
Ils apprendront à construire un plan d’action détaillé à partir d’une démarche structurée et
pragmatique, ils deviendront leur propre « coach » et disposeront des outils et des méthodes
pour édifier un plan d’action réaliste.
1. Partir du « bon pied »
Faire le bilan de votre évolution personnelle et professionnelle
Connaître vos motivations intrinsèques et extrinsèques
Rechercher les manques à combler
Situer votre identité professionnelle
MISE EN PRATIQUE : Réflexion personnelle guidée pour cerner précisément les éléments
constitutifs du projet. Implémentation de votre « livre de route » personnel
2. Choisir la bonne destination
Distinguer le « Quoi » du « Comment » pour éviter les erreurs de trajectoire
Identifier les avantages à changer
Mesurer ce qu’il faudra abandonner en route, les pertes
Connaître son écologie personnelle pour la protéger
MISE EN PRATIQUE : Réflexion personnelle guidée sur votre projet
3. Baliser le chemin à parcourir
Recenser vos réussites passées, savoir les utiliser
Identifier vos compétences « transversales »
Transformer des « points faibles » en leviers
Identifier et dépasser vos freins personnels au développement
MISE EN PRATIQUE : Réflexion personnelle guidée
4. Préparer son « voyage »
Choisir votre orientation professionnelle : interne ou externe
Identifier les étapes successives, les conditions pour les atteindre
Pointer les actions à effectuer, les compétences, formations, recours à obtenir
Développer un plan d’action précis et chronologique
Intégrer une dynamique de succès
MISE EN PRATIQUE : Réflexion personnelle guidée
5. Suivre son trajet : le tableau de bord du projet
Identifier des indicateurs performants mesurant l’avancée du projet
Vous donner des points de rendez-vous avec soi-même
Anticiper les écarts et prévoir des axes de contournement
Surmonter les obstacles, la technique de la « courte échelle »
Préparer un plan de secours et une solution de repli
MISE EN PRATIQUE : Réflexion personnelle guidée et implémentation de votre « livre de route »
personnel

Durée

Réf.

Prix

2 jours

PRDP

1.060€

OBJECTIF
Cerner son projet d’évolution, rêve,
réalité, fuite en avant ?
En mesurer la pertinence
Identifier ses ressources
personnelles
Comprendre son écologie
personnelle afin de la respecter
Transformer ses points faibles en
atouts
Construire son projet avec
pragmatisme
Apprendre à en mesurer l’avancée
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désireuse de changer
d’orientation professionnelle que ce soit
dans leur entreprise (changement de
fonction, de métier) ou en dehors (en
tant que salarié ou indépendant).
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Chaque participant construira, au fil de
cette formation, son « livre de route »
personnel qui lui servira à construire
ensuite son « business plan ».
PRÉREQUIS
Il est préférable d’avoir un projet
professionnel en entreprise ou en
dehors de l’entreprise.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 130
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Au téléphone, savoir garder son calme et son sourire en toutes circonstances n’est pas
évident. Cette formation vous propose d’apprendre à développer des relations téléphoniques
performantes pour accueillir et informer vos interlocuteurs en toutes circonstances.

Construire votre projet professionnel

107

Durée

Réf.

Prix

2 jours

EVDP

1.060€

OBJECTIF
Comprendre les enjeux d’une
évolution professionnelle
Identifier votre potentiel et vos axes
de progrès
Apprendre à vous créer des
opportunités pour évoluer
Adopter un nouveau comportement
positif vecteur de progression
Mobiliser toutes les ressources
directes et indirectes pour réussir
Passer d’une dynamique d’évolution
à un plan d’action réaliste
Se fixer des objectifs précis et des
échéances
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant développer
sa carrière professionnelle en
apprenant à mieux anticiper les
opportunités pour les saisir avec succès
lorsqu’elles se présentent. Elle vous
permettra de découvrir et d’utiliser au
mieux votre potentiel.
PRÉREQUIS

108

INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
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Le métier de consultant

Face aux divers changements, organisationnels, technologiques, stratégiques, géographiques,
économiques auxquels sont confrontées les entreprises, il est nécessaire à chacun d’acquérir
la capacité de bien se positionner afin d’avoir une vision claire et réaliste de son avenir
professionnel.
Cette formation a pour objectif de vous préparer à identifier les opportunités lorsqu’elles se
présentent à vous afin d’y répondre et de faciliter votre évolution professionnelle en saisissant
tout changement comme facteur de progrès personnel et professionnel.

Le consultant exerce un métier de conseil basé sur une expertise. Cette formation propose une
réflexion en amont de la création de son activité sous le statut indépendant, ou en amont du
changement de poste d’un salarié vers la fonction de consultant pour des missions externes.
Elle aborde la méthodologie et les outils pour développer les compétences professionnelles
nécessaires à la réussite de toute mission.

1. Introduction
Les différents axes de progression en entreprise
Qu’est-ce qu’une opportunité professionnelle ?
Notion de santé émotionnelle et de qualité de vie au travail, le « flow »
Voir en tout changement un facteur de progrès
MISE EN PRATIQUE : Réflexions et échanges entre les participants sur ces différents thèmes

1. Déterminer le champ d’action du métier de consultant
Définition du métier
Les différents types de consultants
Les domaines d’intervention possibles
Le cahier des charges, le contrat d’intervention
MISE EN PRATIQUE : Brainstorming sur le contenu de la séquence – travail en sous-groupes
pour identifier et rédiger les questions clé que se pose le client avant la rédaction du cahier
des charges d’une mission

2. Identifier et utiliser vos ressources individuelles
Connaître vos points d’appuis et les utiliser comme ressources internes
Vous appuyer sur vos « compétences transversales »
Transformer certains points faibles en levier de progrès
Traquer et combattre efficacement « l’ennemi intime »
Découvrir et prendre en compte votre écologie personnelle
MISE EN PRATIQUE : Identifier vos points d’appuis, transformer vos points faibles en levier de
progrès. Cerner sa propre écologie

2. Définir les compétences du consultant
Les 3 points clés pour définir une expertise
Comment définir ses atouts concurrentiels
Clarifier ses compétences, les compétences attendues
Evaluer sa « valeur ajoutée »
MISE EN PRATIQUE : Travail en binômes pour identifier la valeur ajoutée de chacun en mode
découverte de l’autre par le questionnement ciblé sur les compétences. Restitutions et
débriefing

3. Préparer votre avenir afin d’être prêt à saisir les opportunités
Connaître et évaluer objectivement vos compétences techniques et fonctionnelles
Identifier et savoir mettre en valeur vos réalisations concrètes
Comprendre les raisons qui ont contribué à construire vos succès pour les reproduire
Identifier et calibrer votre plan d’action
MISE EN PRATIQUE : Exercice de réflexion et de présentation personnelle mettant en avant des
réalisations probantes. Apprendre à se mettre en valeur

3. Elaborer son projet professionnel
Comment mener sa réflexion en amont
Répondre aux questions incontournables pour bâtir son projet
Se fixer des objectifs réalisables et mesurables
Établir un plan d’actions
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant prépare puis, sur la base du volontariat, restitue
devant le groupe une première trame de son projet professionnel. Feed-back du groupe et du
formateur pour aider à valider les pistes

4. Vous affirmer dans l’entreprise pour asseoir votre crédibilité
Savoir déléguer pour rester maître de son temps
Eviter les frustrations en apprenant à dire Non
Savoir-faire part de ses émotions négatives sans conflit
Apprendre à vous donner de la « visibilité »
MISE EN PRATIQUE : Mises en situation pour apprendre à s’affirmer en entreprise. Recherche
individuelle des voies d’affirmation possible dans votre entreprise
5. Développer son réseau interne et externe
Être et rester crédible à son poste actuel pour évoluer
Créer une relation positive
Construire et alimenter son réseau
Réussir en mobilisant son réseau
MISE EN PRATIQUE : Réflexion sur l’utilisation de son réseau interne pour contribuer à son
évolution professionnelle
6. Se mettre en action pour évoluer dans l’entreprise
Mettre en œuvre un plan d’action précis
Vous fixer des objectifs précis en appliquant des règles spécifiques
Savoir ce que vous pouvez attendre du coaching professionnel pour réussir
MISE EN PRATIQUE : Mise en place d’un plan d’action individuel destiné à accélérer son
évolution professionnelle

4. Démontrer son professionnalisme
Construire son message « valeur » et maîtriser sa présentation-minute
Élaborer et rédiger les supports de son offre de prestation
Utiliser son réseau et soigner sa visibilité
MISE EN PRATIQUE : Atelier de rédaction d’un 4 pages de présentation, d’une biographie, d’un
cv type « consultant » - test sur sa capacité à utiliser les réseaux – mise en situation pour la
présentation-minute.
5. Mettre en place une méthodologie pour chaque mission
Identifier les étapes du déroulement d’une mission
Établir un questionnaire en amont pour recueillir des informations utiles à la mission
Analyser la demande du client et sa problématique
Rédiger une note d’orientation
Poser un diagnostic
Rechercher des solutions et préparer une proposition d’intervention
Présenter ses recommandations et un plan d’actions
MISE EN PRATIQUE : Utilisation du mind mapping pour la prise de note et de la matrice SWOT
pour aider au diagnostic - rédaction en binômes d’une proposition d’intervention sur des cas
pratiques répondant aux besoins des participants
6. Utiliser les outils d’une bonne communication interpersonnelle
L’écoute active, le questionnement, la reformulation
Connaître les attitudes de Porter pour adopter le bon mode de communication
Décrypter le non-verbal chez son interlocuteur pour la prise de contact et la conduite
de l’entretien
MISE EN PRATIQUE : Simulation de présentation orale de la proposition à son client. Pour mieux
se préparer, tester après préparation en sous-groupes l’outil de présentation d’un exposé oral
intitulé « les 4 pôles de la lanterne magique »

Durée

Réf.

Prix

2 jours

MECO

1.060€

OBJECTIF
Déterminer le champ d’action du
métier de consultant
Définir les compétences du
consultant
Élaborer son projet professionnel
Démontrer son professionnalisme
Mettre en place une méthodologie
pour chaque mission
Utiliser les outils d’une bonne
communication interpersonnelle
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne portant un projet et
souhaitant mettre en place une activité
de conseil indépendante, quel qu’en
soit le domaine d’intervention, et tout
collaborateur en mission ponctuelle de
conseil chez des clients externes.
PRÉREQUIS
Détenir de préférence un savoir-faire
spécifique ou une expertise métier.
DATE
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Pas de prérequis.

Préparer votre évolution dans l’entreprise
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Prix

1 jour

FOCI

530€

OBJECTIF
Déterminer le champ d’action du
consultant interne
Définir les compétences du
consultant interne
Mettre en place une méthodologie
pour chaque mission
PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs détenteurs d’une
expertise ciblée, à des postes
fonctionnels ou opérationnels, et
susceptibles d’exercer des missions
ponctuelles par délégation au sein de
leurs organisations pour résoudre des
problématiques dans leur domaine de
compétences.
Cette formation s’adresse également
aux avant- vente et consultants qui
interviennent dans le cadre d’une
démarche commerciale afin d’analyser
les besoins en préalable à une maquette
ou une POC (proof of concept).

Construire et animer une formation

Cette formation ciblée s’adresse à tout consultant interne, en mission dans un service ou
une filiale de son entreprise et qui souhaite améliorer ses pratiques professionnelles. Elle
apporte une méthodologie pour maîtriser les étapes du déroulement d’une intervention, ainsi
que les outils d’une bonne communication interpersonnelle, gage d’efficacité et de réussite de
la mission.

Cette formation est destinée à toute personne amenée à développer et animer une formation
professionnelle. Elle s’adresse tant aux formateurs occasionnels qu’aux formateurs
professionnels. Elle est particulièrement recommandée à tout indépendant voulant développer
une activité de formateur.

1. Déterminer le champ d’action du consultant interne
Définition de la fonction
Identifier les interlocuteurs internes et externes
Les domaines d’intervention possibles
2. Définir les compétences du consultant interne
Clarifier sa « valeur ajoutée », ses expériences, son expertise ciblée
Etablir un questionnaire en amont pour recueillir des informations utiles à la mission
Utiliser les outils d’une bonne communication interpersonnelle
MISE EN PRATIQUE : Pratique de l’écoute active, du questionnement et de la reformulation
au cours d’un entretien de simulation de recueil des informations - classement de ces
informations avec la méthode « multicritères »
3. Mettre en place une méthodologie pour chaque mission
Identifier les étapes du déroulement de la mission
Analyser la demande du client interne et la problématique
Rédiger une note d’orientation
Poser un diagnostic
Rechercher des solutions et préparer une proposition d’intervention
Présenter ses recommandations et un plan d’actions
MISE EN PRATIQUE : Utilisation de la matrice SWOT pour aider au diagnostic - rédaction en
binômes d’une proposition d’intervention sur un cas pratique – simulation de présentation
orale de la proposition au client interne

PRÉREQUIS

2. Construire un plan de formation
Les 4 niveaux du cycle d’apprentissage
Identifier les besoins de votre public
Choisir parmi des approches pédagogiques différentes et complémentaires
Découper la formation en modules homogènes et cohérents
Structurer votre formation selon 4 méthodes de séquencement
Préparer votre grille d’animation
MISE EN PRATIQUE : Construire un guide d’animation à partir d’un modèle proposé par le formateur.
3. Préparer l’animation de la formation
Construire votre exposé à partir d’un plan
Découvrir les différents rôles de l’animateur d’une formation, se les approprier
Utiliser les outils pédagogiques que sont la voix, le regard, le geste, le déplacement, ...
Connaître les différentes aides pédagogiques utiles
MISE EN PRATIQUE : Animation filmée d’un exposé et restitution en groupe. S’entraîner à utiliser
une aide pédagogique surprenante : la métaphore
4. Réussir votre ouverture de formation en mobilisant les participants
Organiser la présentation des participants selon plusieurs méthodes
Capter l’attention dès le début de la formation
Identifier les attentes et les peurs des participants
Fixer le cadre et donner l’impulsion au groupe
MISE EN PRATIQUE : Exercice filmé avec restitution en groupe : ouvrir une formation de façon à
mobiliser l’attention des participants
5. Gérer et réguler le groupe
Adopter la bonne « posture »
Utiliser l’écoute active et l’empathie
Gérer les situations délicates qui peuvent survenir dans la session de formation
MISE EN PRATIQUE : Exercice filmé : faire face à quelques situations délicates et s’entraîner à les gérer

DATE
Page 130

6. Evaluer une formation
Savoir sur quels critères évaluer une formation
Construire votre feuille d’évaluation
Mesurer à chaud et à froid une formation
Effectuer un retour d’expérience et organiser un échange de pratiques
MISE EN PRATIQUE : Concevoir un bilan de formation. Organiser votre évaluation « à froid »

Savoir déléguer
Durée

Réf.

Prix

2 jours

DELG

1.060€

OBJECTIF
Adopter une stratégie managériale
pour déléguer
Intégrer la délégation comme un acte
de management continu
Savoir être délégateur et délégataire
PUBLIC CONCERNÉ
Tout public souhaitant améliorer ses
capacités de délégation.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.
DATE
Page 130
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1. Définir l’objectif pédagogique à partir du besoin exprimé
Comprendre l’objectif général pour en déduire l’objectif pédagogique
Connaître les 3 différents types de savoir
Formuler un objectif pédagogique
Être force de proposition vis-à-vis du commanditaire
MISE EN PRATIQUE : Elaboration d’un objectif pédagogique en partant d’un objectif général

Cette formation vous propose une vision plus constructive de la délégation de tâche. Déléguer
est un puissant levier de management au service du développement des équipes !
1. Savoir ce que déléguer veut dire …
Situer les enjeux de la délégation
Comprendre pourquoi on délègue
Situer ses délégations et ses styles de management
MISE EN PRATIQUE : Se situer par un test sur la délégation et un questionnaire sur les styles de
management

Durée

Réf.

Prix

2 jours

FODP

1.060€

OBJECTIF
Déduire un objectif pédagogique
pertinent à partir d’un besoin
exprimé
Concevoir un plan de formation
adapté
Le découper en modules
pédagogiques cohérents
Connaître plusieurs méthodes
d’animation
Gérer et réguler un groupe lors d’une
formation
Donner envie aux participants de
s’investir activement
S’appuyer sur des aides
pédagogiques efficaces
PUBLIC CONCERNÉ
Tout public souhaitant améliorer ses
capacités de délégation.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Les participants seront amenés à
travailler, s’ils le souhaitent, sur la
formation qu’ils doivent construire et
animer dans leur entreprise.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Exercices filmés.
Classe virtuelle.
DATE
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Détenir de préférence un savoir-faire
spécifique ou une expertise métier.

ST

Réf.

BE

Durée

La fonction de consultant interne

2. Construire les délégations
Situer ce qui se délègue et ce qui ne se délègue pas
Exprimer des objectifs de délégation SMART
Prendre en compte les conditions de réussite des délégations
Déléguer à un groupe
MISE EN PRATIQUE : Formuler un ensemble d’objectifs de délégation SMART
3. Suivre les délégations
Manager par les délégations
Accompagner ses collaborateurs, les faire grandir, développer leurs compétences
Contrôler, valider, encourager les délégataires
MISE EN PRATIQUE : Partager des supports de suivi des délégations
4. Assumer la délégation paradoxale ! : déléguer vers le haut !
Proposer des coopérations gagnantes à son management
Intégrer son cadre de contraintes et son mode de fonctionnement
Construire des demandes d’actions collaboratives
MISE EN PRATIQUE : Formuler des exemples de « délégation vers le haut »
5. Rendre attractive les délégations
Savoir présenter, argumenter une délégation
Dépasser les résistances, craintes et croyances limitantes du délégataire
MISE EN PRATIQUE : Mises en situation à partir de cas types et d’exemples des participants

111

Réf.

Prix

2 jours

ORDP

1.060€

OBJECTIF
Comprendre et mettre en
pratique les fondamentaux de la
communication orale
Passer d’un « mode de
communication subi » à un « mode
de communication maîtrisé »
Développer et élargir ma palette
d’expression
Intégrer les règles de construction
d’un message à l’oral
Donner de l’impact et de la conviction
à son discours
Prendre conscience de son état
émotionnel et le gérer
Débloquer et gérer des situations
difficiles
PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, managers, collaborateurs
souhaitant développer la maîtrise de
leur communication face à un auditoire.
Pas de prérequis.
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Durée

Réf.

Prix

2 jours

TUDP

1.060€

OBJECTIF
Identifier sa mission, son périmètre,
les autres acteurs et les ressources
utiles
Savoir rassembler l’information utile,
préparer l’accueil
Savoir organiser et planifier le
parcours, les activités formatrices et
le suivi
Savoir évaluer l’avancement et les
acquis, entretenir les relations avec
l’école
Prendre la posture appropriée au
rôle de tuteur
Savoir écouter et soutenir le tutoré et
le recadrer si nécessaire
Adapter son style aux besoins du
salarié et au contexte
Savoir déléguer et contrôler
PUBLIC CONCERNÉ
Tuteurs, référents, maîtres
d’apprentissage, désignés pour les contrats
d’apprentissage, de professionnalisation,
lors de recrutements et de mobilités
internes ou en anticipation de départs à la
retraite.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis.
INFORMATION
Classe virtuelle.

112

1. Améliorer sa confiance
Les trois phases d’une prise de parole
Le trac, une ressource à accueillir et à utiliser
Les clés d’une entrée et d’une sortie réussies
L’image visuelle (ancrage, gestuelle, regard, visage) et l’image sonore (silence, volume,
rythme, débit, prononciation, intention, variation)
Être « ici et maintenant » par l’écoute, et gérer sa « petite voix intérieure » qui
empêche d’être soi
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant effectue une prise de parole de trois minutes afin de se
présenter. Elle est suivie d’une « entrée en scène », puis d’une sortie de « scène ». À la fin de la
prise de parole, le participant donne son propre retour sur son intervention. Les participants
effectuent une prise de parole de 3 minutes au cours de laquelle ils doivent placer neuf gestes
imposés
2. S’impliquer dans son rôle, dans sa mission
Visiter les fondamentaux, s’y exercer, tester de nouvelles façons de « faire » et de «
dire »
Respirer pour se détendre, se rendre disponible
Apprivoiser et maîtriser le silence
Valoriser et rythmer son discours, la ponctuation parlée
Définir et exprimer son intention
Adapter sa communication à la circonstance
Être soi-même
MISE EN PRATIQUE : Travail sur la respiration, les résonateurs, les vocalises. Lecture d’un texte
en donnant le plus de relief et de rythme possible. Exercice d’improvisation à partir d’un mot
imposé. Prise de parole en transmettant une émotion positive : l’enthousiasme

Pourquoi choisir Mémentor Action ?
L’EXPERTISE DE NOS INTERVENANTS :
UN GAGE DE QUALITÉ

UNE APPROCHE DE VOS BESOINS OPÉRATIONNELLE ET PRAGMATIQUE :
UN GAGE DE RÉUSSITE

UNE OFFRE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION :
UN GAGE DE COHÉRENCE

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE :
UN GAGE D’AGILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ

4. Gérer un auditoire difficile
Savoir proposer un cadre et des règles du jeu
Écouter son ou ses interlocuteurs à trois niveaux : les mots, la forme, le non-verbal
Repérer les jugements, les évaluations, les généralisations, les suppositions, les règles
Interroger la forme avant de répondre sur le fond
Créer une distanciation entre la dimension personnelle et la dimension professionnelle
Si la circonstance le permet, exprimer ses sentiments plutôt que de les subir
Se rendre disponible, mobiliser ses idées, éviter la précipitation
Énoncer un message difficile
MISE EN PRATIQUE : À tour de rôle les participants délivrent un message face à un public
difficile. A tour de rôle les participants délivrent cette fois un message difficile

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ À CHAQUE ENTREPRISE :
UN GAGE DE SIMPLICITÉ

Réussir dans sa mission de tuteur

UN VÉRITABLE CONTRÔLE QUALITÉ :
UN GAGE D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

DATE

Page 130

Cette formation est destinée aux personnes qui doivent prendre la parole en public. A l’issue
vous serez en mesure de maîtriser votre communication orale face à un auditoire, de parler
avec aisance et de maîtriser stress et tension.

3. Structurer son message
Se fixer un objectif précis
Déterminer un « angle » en fonction de son auditoire
Rendre son propos convaincant (s’appuyer sur des faits, donner son opinion,
exprimer son sentiment)
Capter l’attention de son auditoire avec son accroche, marquer les esprits avec sa chute
Construire ses aides visuelles pour qu’elles soient « vues »
Choisir une approche inductive ou déductive
MISE EN PRATIQUE : Chaque participant donne, avec conviction, une opinion en l’étayant de
faits. Les participants préparent une prise de parole destinée à un public déterminé. Cette
prise de parole doit avoir un objectif, une accroche, une chute

PRÉREQUIS

DATE

ST

Durée

BE

Prendre la parole en public

Avec l’intérêt croissant pour la transmission des savoirs et le développement des contrats
d’alternance, la fonction de tuteur prend une place importante dans l’entreprise. Elle est exercée
dans des situations variées de recrutement, mais aussi toutes les situations où le transfert de
savoir-faire est nécessaire : anticipation de départs à la retraite, mobilités internes, prises de
nouvelles responsabilités… Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent réussir dans
ce rôle, depuis l’accueil jusqu’à l’évaluation, et acquérir les méthodes et les outils appropriés.
1. Le cadre et les objectifs du tutorat
Définir son rôle et celui des autres acteurs dans l’entreprise ainsi que l’articulation
avec le centre de formation
Connaitre les responsabilités et les aspects juridiques
Identifier le périmètre de sa mission et ses facteurs de réussite
MISE EN PRATIQUE : Elaborer la cartographie de sa mission
2. Accueillir le tutoré
Se préparer à accueillir le tutoré dans l’entreprise/dans l’équipe
Rassembler les informations, préparer les documents ; informer l’équipe ; identifier et
prévenir les personnes ressources
Préparer l’espace de travail, l’emploi du temps du 1er jour, de la 1ère semaine
Présenter l’environnement de travail, poser les bases du contrat (les modalités de
l’accompagnement et de suivi)
MISE EN PRATIQUE : A partir du canevas donné, élaborer sa fiche pour la préparation de sa
mission
3. Organiser et planifier les activités
Articuler les rôles du salarié, du tuteur/maître d’apprentissage, du référent, du
formateur du centre de formation, du manager
S’approprier les documents structurants (référentiel de compétences, fiches de
liaison, …)
Créer le parcours de formation, le formaliser
Les conditions d’une activité formatrice simple ou complexe, les phases de l’étayage
MISE EN PRATIQUE : Elaborer un extrait de parcours et des activités formatrices
4. Suivre et évaluer l’évolution du tutoré
Les modes et les modalités de suivi et d’évaluation
Préparer et mener des entretiens, faire le point sur les acquis, les clés d’une
évaluation constructive
Mettre en œuvre une écoute active
MISE EN PRATIQUE : Jeux de rôle
5. 5Etablir et maintenir la relation – la posture de tuteur
Les ingrédients d’une relation claire et positive, les attitudes de Porter, les attitudes
adaptées au rôle de tuteur
Mieux connaitre son propre style de relation
Traiter une situation difficile, les étapes d’un entretien de recadrage
Mettre en œuvre la délégation
MISE EN PRATIQUE : Mises en situation et jeux de rôle

Contactez-nous

VOTRE INTERLOCUTRICE PRINCIPALE

Madame Drissia Touzani
Elle prendra en charge votre inscription depuis votre premier appel
jusqu’à l’envoi des attestations de formation. Concernant les formations
organisées dans vos locaux elle est également votre interlocutrice pour la
partie administrative et logistique.

Téléphone : 06 49 88 75 24
E-mail : contact@mementoraction.fr

NOS COORDONNÉES SUR
SMARTPHONE EN PRENANT
CE QR CODE EN PHOTO
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CENTRE DE PARIS

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Dates des formations

Fondamentaux de la gestion de projet

18

FDPJ

3 jours

1.590€

1 au 3

-

-

-

-

-

7 au 9

-

-

11 au 13

-

-

Méthodes Agiles - Comprendre la démarche

18

AGCR

3 jours

1.590€

1 au 3

-

-

-

-

-

7 au 9

-

-

11 au 13

-

-

Travail en équipe Agile

19

TRAG

2 jours

1.060€

-

-

-

-

-

10 et 11

-

-

-

14 et 15

-

-

ITIL® : L’essentiel

19

ITLE

1 jour

530€

-

25

-

-

-

-

-

-

8

-

-

30

Elaborer le cahier des charges fonctionnel

20

CACH

2 jours

1.060€

-

-

-

-

-

-

8 et 9

-

-

-

8 et 9

-

Gestion du planning et des ressources

20

GSPR

2 jours

1.060€

-

-

-

6 et 7

-

-

-

16 et 17

-

-

-

29 et 30

Communication dans les projets informatiques

21

COPR

2 jours

1.060€

-

-

29

-

-

-

-

-

7

-

-

-

Gestion Multi-projets PMO

21

GPMO

2 jours

1.060€

-

-

-

-

-

-

1 et 2

-

-

-

-

-

Gestion d’une mission de conseil

22

GSCO

2 jours

1.060€

-

-

-

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

-

Gestion Client/Fournisseur

22

CLFO

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

-

-

7 et 8

-

-

-

Gestion des risques

23

GRSQ

2 jours

1.060€

-

-

-

-

-

-

8 et 9

-

-

-

-

-

Projets et méthodologie SI

23

PMSI

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

16 et 17

-

-

8 et 9

-

MS Project Fondamentaux (2010, 2013, 2016)

24

MSPF

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

-

-

14 et 15

-

-

-

Clôture de projet

24

CLPJ

1 jour

530€

-

-

29

-

-

-

-

16

-

-

-

29

Management du Système d’Information

25

MGSI

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

-

14 et 15

-

-

-

Agile SCRUM® Master

25

AGSM

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

-

26 et 27

-

-

-

29 et 30

SCRUM® Product Owner

26

SCPO

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

29 et 30

PMI-PMP® Project Management Professional®

27

PMIP

5 jours

2.900€

-

-

-

-

-

-

5 au 9

-

-

-

-

-

PRINCE2® Foundation

28

P2FN

3 jours

1.590€

-

-

-

-

-

-

30 au 02

7 au 9

-

-

-

PRINCE2® Practionner

28

P2PR

2 jours

1.060€

-

-

-

-

6 et 7

-

-

-

7 et 8

-

-

-

DevOps Foundation

29

DOFN

3 jours

1.590€

1 au 3

-

-

-

-

-

-

-

7 au 9

-

-

-

ITIL® Foundation

30

ITFN

3 jours

1.590€

1 au 3

-

-

-

-

30 au 02

-

-

11 au 13

-

-

Informatique
LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJET

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

LA PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

Développer sa présence et son charisme avec le théâtre

34

AITH

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

-

16 et 17

-

-

8 et 9

-

Les techniques de l’acteur/réalisateur pour les managers

34

ATMG

2 jours

1.060€

-

-

6 et 7

-

-

-

-

-

7 et 8

-

8 et 9

-

Vendeurs, menez vos entretiens de vente comme une pièce de théâtre

35

COTH

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

4 et 5

Accroître son leadership grâce au théâtre

35

LETH

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

29 et 30

Manager en prévenant les risques psycho-sociaux (version théâtralisée)

36

RPTH

2 jours

Ateliers Théâtre

CENTRE DE PARIS : DATES DES FORMATIONS

CENTRE DE PARIS : DATES DES FORMATIONS

LES FONCTIONS AVANCÉES

ADAPTER SON COMPORTEMENT

BE
ST

114

Uniquement en intra-entreprise

115

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Informatique

Dates des formations

Bordeaux

Fondamentaux de la gestion de projet

18

FDPJ

3 jours

1.590€

-

-

-

Méthodes Agiles - Comprendre la démarche

18

AGCR

3 jours

1.590€

-

-

-

Travail en équipe Agile

19

TRAG

2 jours

1.060€

-

-

-

ITIL® : L’essentiel

19

ITLE

1 jour

530€

-

-

-

Elaborer le cahier des charges fonctionnel

20

CACH

2 jours

1.060€

-

-

-

Gestion du planning et des ressources

20

GSPR

2 jours

1.060€

-

-

-

Communication dans les projets informatiques

21

COPR

2 jours

1.060€

-

-

-

Gestion Multi-projets PMO

21

GPMO

2 jours

1.060€

-

-

-

Gestion d’une mission de conseil

22

GSCO

2 jours

1.060€

-

-

-

Gestion Client/Fournisseur

22

CLFO

2 jours

1.060€

-

-

Gestion des risques

23

GRSQ

2 jours

1.060€

-

-

-

Projets et méthodologie SI

23

PMSI

2 jours

1.060€

-

-

-

MS Project Fondamentaux (2010, 2013, 2016)

24

MSPF

2 jours

1.060€

-

-

-

Clôture de projet

24

CLPJ

1 jour

530€

-

-

-

Management du Système d’Information

25

MGSI

2 jours

1.060€

-

-

-

Agile SCRUM® Master

25

AGSM

2 jours

1.060€

-

-

-

SCRUM® Product Owner

26

SCPO

2 jours

1.060€

-

-

-

PMI-PMP® Project Management Professional®

27

PMIP

2.900€

2.900€

-

-

-

PRINCE2® Foundation

28

P2FN

3 jours

1.590€

-

-

PRINCE2® Practionner

28

P2PR

2 jours

1.060€

-

-

-

DevOps Foundation

29

DOFN

3 jours

1.590€

-

-

-

ITIL® Foundation

30

ITFN

3 jours

1.590€

-

-

-

Lyon

Toulouse

Lyon

Toulouse

LES FONCTIONS AVANCÉES

LA PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Ateliers Théâtre

Bordeaux

Développer sa présence et son charisme avec le théâtre

34

AITH

2 jours

1.060€

-

-

-

Les techniques de l’acteur/réalisateur pour les managers

34

ATMG

2 jours

1.060€

-

-

-

Vendeurs, menez vos entretiens de vente comme une pièce de théâtre

35

COTH

2 jours

1.060€

-

-

-

Accroître son leadership grâce au théâtre

35

LETH

2 jours

1.060€

-

-

-

2 jours

sur
demande

-

-

-

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE : DATES DES FORMATIONS

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE : DATES DES FORMATIONS
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ADAPTER SON COMPORTEMENT

Manager en prévenant les risques psycho-sociaux (version théâtralisée)

116

36

RPTH

117

CENTRE DE PARIS

Durée (J)

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

40

MACH

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

-

-

10 et 11

-

26 et 27

-

-

8 et 9

-

Intégrer la prévention des risques psychosociaux dans la conduite du changement

40

RPCH

2 jours

1.060€

-

29 et 30

-

-

-

-

26 et 27

-

-

8 et 9

-

Communiquer pour faciliter le changement

41

COCH

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

-

-

10 et 11

-

16 et 17

-

-

8 et 9

-

Accompagner ses collaborateurs dans le changement : démarches et outils

41

ACCH

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

29 et 30

-

-

10 et 11

-

16 et 17 14 et 15

-

-

29 et 30

Faciliter le changement avec l’Elément Humain

42

EHCH

3 jours

1.590€

42

ADCH

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

6 et 7

-

-

8 et 9

-

14 et 15

-

-

29 et 30

Avril

Code

Atelier manager le changement « Change Manager »

Faciliter le changement

Prix

Pages

Dates des formations

ORGANISER LE CHANGEMENT
BE
ST

-

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

Dates sur demande

VIVRE MIEUX LE CHANGEMENT

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Conduire l’entretien professionnel obligatoire

64

ENPR

1 jour

530€

2

-

30

-

-

-

-

16

-

-

9

-

La prévention des risques professionnels, Document unique et plan d’action

64

DUMG

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

-

7 et 8

-

-

29 et 30

Mettre en place des entretiens d’évaluation

65

ENEV

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

26 et 27

-

-

-

4 et 5

Développer sa marque employeur

65

MARQ

2 jours

1.060€

2 et 3

-

-

6 et 7

-

-

-

-

14 et 15

-

-

4 et 5

Lever les freins à la mobilité professionnelle

66

MOMG

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

-

14 et 15

-

-

29 et 30

Mettre en place une prévention des risques psychosociaux

67

PSMG

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

11 et 12

-

-

-

1 et 2

-

7 et 8

-

8 et 9

-

Prévenir les discriminations au travail

68

DIMG

1 jour

530€

2

-

12

-

-

-

2

-

14

-

-

29 et 30

Prévenir le harcèlement et les risques psychosociaux pour les collaborateurs en mission

68

RPCO

1 jour

530€

-

26

-

-

-

-

-

27

-

-

-

5

Prévenir le harcèlement et le sexisme

69

PRHS

1 jour

530€

-

26

30

-

-

-

2

26

-

-

8

-

Formation Référent - Harcèlement sexuel et sexisme

69

REFH

1 jour

530€

2

-

29

-

-

-

1

27

-

-

-

29

S’initier à la prévention des risques psychosociaux

70

IRPS

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

10 et 11

-

26 et 27

-

-

8 et 9

-

Intégrer un salarié en situation de handicap

70

HAND

1 jour

530€

-

-

29

-

-

-

-

27

-

-

9

-

Gérer les Ressources Humaines
FACILITER LE MANAGEMENT
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Mieux s’adapter aux changements

LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
BE
ST

BE
ST

118

119

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Faciliter le changement

Dates des formations

Bordeaux

Atelier manager le changement « Change Manager »

40

MACH

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Intégrer la prévention des risques psychosociaux dans la conduite du changement

40

RPCH

2 jours

1.060€

-

-

-

Communiquer pour faciliter le changement

41

COCH

2 jours

1.060€

-

-

-

Accompagner ses collaborateurs dans le changement : démarches et outils

41

ACCH

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Faciliter le changement avec l’Elément Humain

42

EHCH

3 jours

1.590€

-

-

-

42

ADCH

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Lyon

Toulouse

Lyon

Toulouse

ORGANISER LE CHANGEMENT
BE
ST

VIVRE MIEUX LE CHANGEMENT
Mieux s’adapter aux changements

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Gérer les Ressources Humaines

Bordeaux

Conduire l’entretien professionnel obligatoire

64

ENPR

1 jour

530€

-

-

-

La prévention des risques professionnels, Document unique et plan d’action

64

DUMG

2 jours

1.060€

-

-

-

Mettre en place des entretiens d’évaluation

65

ENEV

2 jours

1.060€

-

-

-

Développer sa marque employeur

65

MARQ

2 jours

1.060€

-

-

-

Lever les freins à la mobilité professionnelle

66

MOMG

2 jours

1.060€

-

-

-

Mettre en place une prévention des risques psychosociaux

67

PSMG

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Prévenir les discriminations au travail

68

DIMG

1 jour

530€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Prévenir le harcèlement et les risques psychosociaux pour les collaborateurs en mission

68

RPCO

1 jour

530€

Sur demande

Sur demande

-

Prévenir le harcèlement et le sexisme

69

PRHS

1 jour

530€

Sur demande

Sur demande

-

Formation Référent - Harcèlement sexuel et sexisme

69

REFH

1 jour

530€

Sur demande

Sur demande

-

S’initier à la prévention des risques psychosociaux

70

IRPS

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

-

Intégrer un salarié en situation de handicap

70

HAND

1 jour

530€

-

Sur demande

Sur demande

FACILITER LE MANAGEMENT

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE : DATES DES FORMATIONS

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE : DATES DES FORMATIONS

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
BE
ST

BE
ST

120

121

CENTRE DE PARIS

Juin

Juillet

Août

Septembre

-

-

11 et 12

-

-

-

Les fondamentaux du management des équipes projet

46

FOPR

3 jours

1.590€

-

-

-

-

-

Adopter le bon comportement managérial

47

ACMG

3 jours

1.590€

1 au 3

-

-

-

-

Savoir se positionner en tant que manager

48

POSM

2 jours

1.060€

-

-

-

6 et 7

-

-

Expert et Manager : asseoir sa posture managériale

48

EXMA

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

Manager en prévenant les risques psychosociaux

49

RPMG

2 jours

1.060€

2 et 3

-

29 et 30

-

Managers, maîtrisez les entretiens de recadrage

49

ENRE

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

Être manager de proximité

50

MNPX

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

Manager de managers

50

MGMG

2 jours

1.060€

-

Méthode de résolutions des problèmes

51

PROB

2 jours

1.060€

Manager des équipes intergénérationnelles

51

GENE

2 jours

Le pilotage de projet par les risques

52

RSMG

Chefs de projet, managez la relation client

52

Manager : développez votre leadership

Mars

Mai

1.060€

Février

Avril

2 jours

Janvier

Prix

PRPM

Décembre

Durée (J)

46

Novembre

Code

Réussir ses premiers pas de manager

Octobre

Pages

Dates des formations

-

16 et 17

-

-

8 et 9

-

30 au 2

-

-

-

-

29 au 31

30 au 2

-

7 au 9

-

-

29 au 31

-

-

-

-

8 et 9

-

-

-

26 et 27

-

-

-

4 et 5

-

-

8 et 9

-

-

11 et 12

-

-

-

-

-

-

-

7 et 8

-

-

29 et 30

-

-

-

10 et 11

-

16 et 17

-

-

8 et 9

-

-

29 et 30

-

-

-

-

-

-

11 et 12

-

-

-

-

11 et 12

-

-

-

-

-

-

11 et 12

-

-

1.060€

-

-

6 et 7

-

-

-

-

26 et 27

-

-

-

29 et 30

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

-

-

7 et 8

-

-

-

CPVT

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

-

-

7 et 8

-

8 et 9

-

53

LDMG

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

6 et 7

-

-

8 et 9

-

14 et 15

-

-

29 et 30

Développer votre leadership au féminin

53

LFMG

2 jours

1.060€ 25 et 26

-

-

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

4 et 5

Animer un groupe de travail

54

ANGR

2 jours

1.060€

-

-

-

-

10 et 11

-

-

14 et 15

-

-

-

Animer une réunion avec les outils de la créativité

54

RECR

2 jours

1.060€ 25 et 26

-

-

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

29 et 30

Organiser, piloter, structurer son équipe de travail

55

OREQ

2 jours

1.060€

-

-

-

6 et 7

-

-

-

-

7 et 8

-

-

29 et 30

Réussir vos entretiens d’évaluation

55

EVAL

2 jours

1.060€

-

-

-

6 et 7

-

-

-

-

14 et 15

-

-

-

Manager par les objectifs

56

MOBJ

2 jours

1.060€

2 et 3

-

-

6 et 7

-

-

-

26 et 27

-

-

-

4 et 5

Management positif : fidéliser les talents

56

FITA

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

4 et 5

Animer et motiver son équipe

57

AMEQ

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

26 et 27

-

-

8 et 9

-

Désamorcer les conflits au sein d’une équipe

57

CONF

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

-

-

-

8 et 9

-

-

-

8 et 9

-

Mieux écouter pour mieux manager

58

ECMG

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

1 et 2

-

7 et 8

-

-

4 et 5

Manager en utilisant la communication d’influence

58

INMG

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

-

26 et 27

-

-

-

29 et 30

Développer et mobiliser son réseau d’influence pour la réussite de ses projets

59

MORE

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

-

-

-

8 et 9

-

Manager différemment avec l’Elément Humain Niveau 1 : « adapter son comportement pour être efficace »

59

EHMG

3 jours

1.590€

Dates sur demande

Manager différemment avec l’Elément Humain Niveau 2 : « Entraîner et motiver »

60

EHSP

2 jours

1.060€

Dates sur demande

Manager, fédérer les équipes
MANAGER, LES FONCTIONS ESSENTIELLES

BE
ST

BE
ST

2 et 3

ST

CENTRE DE PARIS : DATES DES FORMATIONS

FÉDÉRER ET DYNAMISER SON ÉQUIPE

BE

CENTRE DE PARIS : DATES DES FORMATIONS

MANAGER, LES FONCTIONS AVANCÉES

COMMUNIQUER
BE
ST

AGIR AUTREMENT

122

123

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Manager, fédérer les équipes

Dates des formations

Bordeaux

Réussir ses premiers pas de manager

46

PRPM

2 jours

1.060€

-

Sur demande

Sur demande

Les fondamentaux du management des équipes projet

46

FOPR

3 jours

1.590€

-

-

-

Adopter le bon comportement managérial

47

ACMG

3 jours

1.590€

Sur demande

-

Sur demande

Savoir se positionner en tant que manager

48

POSM

2 jours

1.060€

-

Sur demande

-

Expert et Manager : asseoir sa posture managériale

48

EXMA

2 jours

1.060€

-

Sur demande

Sur demande

Manager en prévenant les risques psychosociaux

49

RPMG

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

-

Managers, maîtrisez les entretiens de recadrage

49

ENRE

2 jours

1.060€

-

-

-

Être manager de proximité

50

MNPX

2 jours

1.060€

-

-

-

Manager de managers

50

MGMG

2 jours

1.060€

-

-

-

Méthode de résolutions des problèmes

51

PROB

2 jours

1.060€

-

-

-

Manager des équipes intergénérationnelles

51

GENE

2 jours

1.060€

-

-

-

Le pilotage de projet par les risques

52

RSMG

2 jours

1.060€

-

-

-

Chefs de projet, managez la relation client

52

CPVT

2 jours

1.060€

Sur demande

-

-

Manager : développez votre leadership

53

LDMG

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Développer votre leadership au féminin

53

LFMG

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Animer un groupe de travail

54

ANGR

2 jours

1.060€

-

-

-

Animer une réunion avec les outils de la créativité

54

RECR

2 jours

1.060€

Sur demande

-

-

Organiser, piloter, structurer son équipe de travail

55

OREQ

2 jours

1.060€

-

-

-

Réussir vos entretiens d’évaluation

55

EVAL

2 jours

1.060€

-

-

-

Manager par les objectifs

56

MOBJ

2 jours

1.060€

-

-

-

Management positif : fidéliser les talents

56

FITA

2 jours

1.060€

-

-

-

Animer et motiver son équipe

57

AMEQ

2 jours

1.060€

Sur demande

-

-

Désamorcer les conflits au sein d’une équipe

57

CONF

2 jours

1.060€

-

-

-

Mieux écouter pour mieux manager

58

ECMG

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Manager en utilisant la communication d’influence

58

INMG

2 jours

1.060€

-

-

Développer et mobiliser son réseau d’influence pour la réussite de ses projets

59

MORE

2 jours

1.060€

-

-

-

Manager différemment avec l’Elément Humain Niveau 1 : « adapter son comportement pour être efficace »

59

EHMG

3 jours

1.590€

Manager différemment avec l’Elément Humain Niveau 2 : « Entraîner et motiver »

60

EHSP

2 jours

1.060€

-

-

-

Lyon

Toulouse

MANAGER, LES FONCTIONS ESSENTIELLES

BE

BE
ST

ST

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE : DATES DES FORMATIONS

FÉDÉRER ET DYNAMISER SON ÉQUIPE

BE

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE : DATES DES FORMATIONS

ST

MANAGER, LES FONCTIONS AVANCÉES

COMMUNIQUER
BE
ST

AGIR AUTREMENT

124

125

CENTRE DE PARIS

Durée (J)

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

74

BAVT

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

-

-

10 et 11

-

-

7 et 8

-

-

4 et 5

La fonction commerciale pour les non-commerciaux

74

FCVT

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

4 et 5

Vendre aux entreprises (B2B)

75

BBVT

2 jours

1.060€

2 et 3

-

-

-

-

10 et 11

-

-

7 et 8

-

-

4 et 5

Réussir vos négociations commerciales

75

NGVT

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

10 et 11

-

26 et 27

-

-

-

4 et 5

Réussir un entretien commercial

76

ENVT

2 jours

1.060€

2 et 3

-

11 et 12

-

-

10 et 11

-

16 et 17

-

-

-

4 et 5

Développer votre relationnel commercial

76

REVT

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

-

7 et 8

-

-

-

Portefeuille clients : Analyse et plan d’action stratégique

77

PTCL

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

-

14 et 15

-

-

-

Qualifier un besoin en créant de la valeur

77

QLBN

1 jour

580€

-

-

11

-

-

-

-

27

-

-

-

5

Mettre en place des tableaux de bord commerciaux

78

TBCO

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

4 et 5

Le Key Account Management : outils et posture

78

KMVT

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

-

-

-

7 et 8

-

-

11 et 12

-

-

La vente stratégique aux Grands Comptes

79

GCVT

3 jours

1.590€

1 au 3

-

-

-

-

-

-

-

7 au 9

-

-

-

Gérer les clients difficiles

79

DIVT

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

10 et 11

-

-

14 et 15

-

-

4 et 5

Créer de la valeur avec votre client

80

CVAL

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

-

-

10 et 11

-

26 et 27

-

11 et 12

-

-

Vendre le changement à vos clients

80

VTCH

2 jours

1.060€

-

-

-

-

-

10 et 11

-

-

14 et 15

-

-

29 et 30

Présenter son offre en 1 minute

81

MINU

1 jour

530€

-

25

-

-

-

11

-

27

-

-

8

-

Accroître votre influence pour mieux vendre

81

INVT

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

16 et 17

-

11 et 12

-

-

Retourner les objections en votre faveur

82

OBVT

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

-

-

10 et 11

-

-

7 et 8

-

-

29 et 30

Rédiger une proposition commerciale pertinente

82

REPC

1 jour

530€

-

-

12

-

-

-

-

-

7

-

-

29

Renforcer votre impact commercial avec la Process Communication Management®

83

PCMV

3 jours

1.780€

1 au 3

-

-

-

-

-

-

-

7 au 9

-

-

-

Vendre et négocier avec l’élément humain : « Dépasser ses limites »

83

EHVT

2 jours

1.060€

L’art de la guerre appliqué à la vente stratégique

84

SNTZ

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

-

14 et 15

-

-

-

Augmenter l’efficacité de vos présentations

85

PRES

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

-

-

11 et 12

-

-

Le téléphone au service de la vente

85

TEVT

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

29 et 30

La vente par téléphone en émission d’appel

86

VTEM

1 jour

530€

-

-

-

-

-

11

-

-

14

-

-

-

Mieux recouvrer ses créances au téléphone

86

CRTL

1 jour

530€

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

5

La négociation commerciale au téléphone

87

NETL

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

8 et 9

-

7 et 8

-

-

4 et 5

Prospecter au téléphone et décrocher des rendez-vous

87

PRTL

2 jours

1.060€

2 et 3

-

-

-

6 et 7

-

-

16 et 17

-

-

8 et 9

-

Gérer les réclamations et les conflits au téléphone

88

RECL

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

26 et 27

-

-

-

4 et 5

Avril

Code

Découvrir les bases de la vente

Vendre, négocier, promouvoir

Prix

Pages

Dates des formations

LES FONDAMENTAUX DE LA VENTE

BE
ST

BE
ST

BE
ST

ST

BE
ST

BE
ST
BE

ST

ST

Dates sur demande

CENTRE DE PARIS : DATES DES FORMATIONS

BE

BE

CENTRE DE PARIS : DATES DES FORMATIONS

VENTE FONCTIONS AVANCÉES

VENTE ET TÉLÉPHONE

BE
ST

126

127

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Vendre, négocier, promouvoir

Dates des formations

Bordeaux

Découvrir les bases de la vente

74

BAVT

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

La fonction commerciale pour les non-commerciaux

74

FCVT

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

-

Vendre aux entreprises (B2B)

75

BBVT

2 jours

1.060€

-

-

-

Réussir vos négociations commerciales

75

NGVT

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Réussir un entretien commercial

76

ENVT

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

-

Développer votre relationnel commercial

76

REVT

2 jours

1.060€

-

-

-

Portefeuille clients : Analyse et plan d’action stratégique

77

PTCL

2 jours

1.060€

-

-

-

Qualifier un besoin en créant de la valeur

77

QLBN

1 jour

580€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Mettre en place des tableaux de bord commerciaux

78

TBCO

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Le Key Account Management : outils et posture

78

KMVT

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

-

La vente stratégique aux Grands Comptes

79

GCVT

3 jours

1.590€

Sur demande

Sur demande

-

Gérer les clients difficiles

79

DIVT

2 jours

1.060€

Sur demande

-

Sur demande

Créer de la valeur avec votre client

80

CVAL

2 jours

1.060€

Sur demande

-

-

Vendre le changement à vos clients

80

VTCH

2 jours

1.060€

Sur demande

-

-

Présenter son offre en 1 minute

81

MINU

1 jour

530€

Sur demande

-

-

Accroître votre influence pour mieux vendre

81

INVT

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Retourner les objections en votre faveur

82

OBVT

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Rédiger une proposition commerciale pertinente

82

REPC

1 jour

530€

Sur demande

-

-

Renforcer votre impact commercial avec la Process Communication Management®

83

PCMV

3 jours

1.780€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Vendre et négocier avec l’élément humain : « Dépasser ses limites »

83

EHVT

2 jours

1.060€

-

-

-

L’art de la guerre appliqué à la vente stratégique

84

SNTZ

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Augmenter l’efficacité de vos présentations

85

PRES

2 jours

1.060€

-

-

-

Le téléphone au service de la vente

85

TEVT

2 jours

1.060€

-

-

-

La vente par téléphone en émission d’appel

86

VTEM

1 jour

530€

-

-

-

Mieux recouvrer ses créances au téléphone

86

CRTL

1 jour

530€

-

-

-

La négociation commerciale au téléphone

87

NETL

2 jours

1.060€

-

-

-

Prospecter au téléphone et décrocher des rendez-vous

87

PRTL

2 jours

1.060€

-

-

-

Gérer les réclamations et les conflits au téléphone

88

RECL

2 jours

1.060€

-

-

-

Lyon

Toulouse

LES FONDAMENTAUX DE LA VENTE

BE
ST

BE
ST

BE

ST

BE
ST

BE
ST
BE

ST

ST

VENTE ET TÉLÉPHONE

BE
ST

128
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BE

BE

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE : DATES DES FORMATIONS

ST

VENTE FONCTIONS AVANCÉES

129

CENTRE DE PARIS

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

-

-

-

1 et 2

-

14 et 15

-

-

4 et 5

1.060€ 27 et 28

-

-

6 et 7

-

-

-

26 et 27

-

-

-

29 et 30

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

-

14 et 15

-

-

-

BUGA

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

8 et 9

-

-

-

8 et 9

-

ESIN

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

-

-

-

-

1 et 2

-

-

11 et 12

-

-

Septembre

Octobre

Prix

-

Durée (J)

-

Code

-

Pages

Acquérir des compétences en finance des entreprises

Avril

Dates des formations

La comptabilité pour non spécialistes

92

COMP

2 jours

1.060€

Gestion et finance d’entreprise pour non spécialistes

92

GEFI

2 jours

Conduire une analyse financière pour non spécialistes

93

ANFI

Mon business plan gagnant

93

Estimer la rentabilité d’un investissement

94

Décembre

Janvier

Février

Mars

-

7 au 9

-

-

29 au 31

-

26 et 27

-

-

-

-

-

7 au 9

-

-

11 au 13

-

-

-

-

-

26 et 27

-

-

-

4 et 5

-

-

-

1 et 2

-

14 et 15

-

-

29 et 30

11 et 12

-

-

-

-

-

-

11 et 12

-

-

-

-

6 et 7

-

-

8 et 9

-

7 et 8

-

-

4 et 5

-

11 et 12

-

-

-

1 et 2

-

14 et 15

-

8 et 9

-

1.060€ 27 et 28

-

-

6 et 7

-

-

8 et 9

-

14 et 15

-

-

29 et 30

2 jours

1.060€ 27 et 28

-

29 et 30

-

-

-

7 et 8

-

14 et 15

-

-

29 et 30

EFPN

3 jours

1.590 €

1 au 3

-

-

-

-

-

7 au 9

-

7 au 9

-

-

29 au 31

104

RENI

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

-

16 et 17

-

-

-

29 et 30

Prendre la parole en situation difficile

104

SDDP

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

-

26 et 27

-

-

-

4 et 5

Découvrir les cartes heuristiques : le Mind mapping

105

MDMG

2 jours

1.060€

-

-

-

6 et 7

-

-

-

-

14 et 15

-

-

29 et 30

Mieux utiliser le téléphone

105

TEPL

2 jours

1.060€

2 et 3

-

-

6 et 7

-

-

-

-

7 et 8

-

8 et 9

-

L’accueil téléphonique : Le standard, les réclamations, les impondérables

106

RELT

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

16 et 17

-

-

8 et 9

-

Construire votre projet professionnel

107

PRDP

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

-

-

-

26 et 27

-

-

-

4 et 5

Préparer votre évolution dans l’entreprise

108

EVDP

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

-

-

-

-

26 et 27

-

11 et 12

-

-

Le métier de consultant

109

MECO

2 jours

1.060€

-

-

-

6 et 7

-

-

-

-

-

11 et 12

-

-

La fonction de consultant interne

110

FOCI

1 jour

530€

3

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

Savoir déléguer

110

DELG

2 jours

1.060€

-

-

29 et 30

-

-

-

8 et 9

-

-

-

-

4 et 5

Construire et animer une formation

111

FODP

2 jours

1.060€

2 et 3

-

29 et 30

-

-

-

1 et 2

-

14 et 15

-

-

4 et 5

Prendre la parole en public

112

ORDP

2 jours

1.060€

-

-

-

6 et 7

-

-

-

-

7 et 8

-

-

4 et 5

Réussir dans sa mission de tuteur

112

TUDP

2 jours

1.060€

-

-

-

-

-

10 et 11

-

-

14 et 15

-

-

-

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

La Process Communication Management® - Niveau 1

98

PCDP

3 jours

1.780€

1 au 3

-

-

-

-

Développer vos aptitudes relationnelles par le MBTI

99

MBTI

2 jours

1.170 €

-

25 et 26

-

-

-

-

Initiation à la PNL (programmation neurolinguistique) « les compétences relationnelles »

99

CRPN

3 jours

1.590€

1 au 3

-

-

-

-

Gérer son temps et son stress

100

TPST

2 jours

1.060€

-

-

11 et 12

-

Développer vos capacités d’apprentissage

100

APTS

2 jours

1.060€

-

25 et 26

-

Développer votre créativité pour innover

101

IDMG

2 jours

1.060€

-

-

L’assertivité, une clé pour améliorer ses relations au quotidien

101

ASTV

2 jours

1.060€ 27 et 28

Maîtriser l’art de convaincre

102

CVDP

2 jours

1.060€

Améliorer votre communication interpersonnelle

102

BACO

2 jours

Savoir négocier en environnement professionnel

103

NGDP

Accroitre son efficacité relationnelle avec la PNL - Niveau 1

103

Conduire et animer une réunion

ADAPTER SON COMPORTEMENT
BE
ST

30 au 2

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

BE
ST

BE
ST
BE
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Accroître son efficacité professionnelle

2 et 3

CENTRE DE PARIS : DATES DES FORMATIONS

Novembre

LES BASES DE LA FINANCE D’ENTREPRISE

ST

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES

GÉRER SA CARRIÈRE

TRANSMETTRE SON SAVOIR
BE
ST
BE
ST
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131

CENTRE DE BORDEAUX, LYON ET TOULOUSE

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Acquérir des compétences en finance des entreprises

Dates des formations

Bordeaux

La comptabilité pour non spécialistes

92

COMP

2 jours

1.060€

Sur demande

-

-

Gestion et finance d’entreprise pour non spécialistes

92

GEFI

2 jours

1.060€

Sur demande

-

-

Conduire une analyse financière pour non spécialistes

93

ANFI

2 jours

1.060€

-

-

-

Mon business plan gagnant

93

BUGA

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

-

Estimer la rentabilité d’un investissement

94

ESIN

2 jours

1.060€

-

-

-

Lyon

Toulouse

Lyon

Toulouse

Pages

Code

Durée (J)

Prix

Bordeaux

La Process Communication Management® - Niveau 1

98

PCDP

3 jours

1.780€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Développer vos aptitudes relationnelles par le MBTI

99

MBTI

2 jours

1.170 €

-

-

-

Initiation à la PNL (programmation neurolinguistique) « les compétences relationnelles »

99

CRPN

3 jours

1.590€

-

-

Sur demande

Gérer son temps et son stress

100

TPST

2 jours

1.060€

-

-

-

Développer vos capacités d’apprentissage

100

APTS

2 jours

1.060€

-

-

-

Développer votre créativité pour innover

101

IDMG

2 jours

1.060€

-

-

-

L’assertivité, une clé pour améliorer ses relations au quotidien

101

ASTV

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Maîtriser l’art de convaincre

102

CVDP

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Améliorer votre communication interpersonnelle

102

BACO

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Savoir négocier en environnement professionnel

103

NGDP

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Accroitre son efficacité relationnelle avec la PNL - Niveau 1

103

EFPN

3 jours

1.590 €

-

-

Sur demande

Conduire et animer une réunion

104

RENI

2 jours

1.060€

-

-

Sur demande

Prendre la parole en situation difficile

104

SDDP

2 jours

1.060€

-

-

-

Découvrir les cartes heuristiques : le Mind mapping

105

MDMG

2 jours

1.060€

-

-

-

Mieux utiliser le téléphone

105

TEPL

2 jours

1.060€

-

-

-

L’accueil téléphonique : Le standard, les réclamations, les impondérables

106

RELT

2 jours

1.060€

-

-

-

Construire votre projet professionnel

107

PRDP

2 jours

1.060€

-

-

-

Préparer votre évolution dans l’entreprise

108

EVDP

2 jours

1.060€

-

-

-

Le métier de consultant

109

MECO

2 jours

1.060€

-

-

-

La fonction de consultant interne

110

FOCI

1 jour

530€

-

-

-

Savoir déléguer

110

DELG

2 jours

1.060€

-

-

-

Construire et animer une formation

111

FODP

2 jours

1.060€

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Prendre la parole en public

112

ORDP

2 jours

1.060€

-

-

-

Réussir dans sa mission de tuteur

112

TUDP

2 jours

1.060€

-

-

-

ADAPTER SON COMPORTEMENT
ST

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

BE
ST

BE
ST
BE
ST
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Accroître son efficacité professionnelle

BE
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LES BASES DE LA FINANCE D’ENTREPRISE

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES

GÉRER SA CARRIÈRE

TRANSMETTRE SON SAVOIR
BE
ST
BE
ST
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Téléphone : 06 49 88 75 24
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