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AGISSONS

ENSEMBLE
POUR

RÉUSSIR

Notre ambition : devenir un acteur de votre
développement.

Dans un premier temps cette approche est réservée à
quelques formations. Notre ambition étant de l’étendre à
tous les stages qui s’y prêteront et ils sont nombreux.

La formation professionnelle est un des leviers permettant
à vos collaborateurs d’accroître leurs compétences, de se
préparer à l’avenir, de faire face aux déﬁs qui demain les
attendent.

Faire entrevoir le monde du travail comme une scène
de théâtre, même si cela peut paraître osé, permet de
dédramatiser certaines situations et d’utiliser une approche
métaphorique incitant à la prise de recul.

Nous constatons que certains thèmes sont communs à de
très nombreuses entreprises toutes tailles et tous secteurs
d’activités confondus

Participer, par exemple, à une formation ayant pour sujet
la prévention des risques psycho-sociaux et se retrouver
au milieu d’un tribunal de Grande instance, la vivre à la
fois en tant qu’acteur et spectateur, déplace le cadre de
l’apprentissage, permet d’appréhender autrement ce sujet
et marque durablement les esprits.

Ainsi, les formations qui concernent l’organisation du
changement et son accompagnement par les managers
de proximité, la qualité de vie au travail, la prévention de
la discrimination et des risques psycho-sociaux sont très
demandées.
Signe que la fonction commerciale tend à se professionnaliser
de très nombreuses demandes portent sur l’implémentation
d’une stratégie commerciale, la mise en œuvre d’outils de
pilotage et de tableaux de bord, ainsi que les formations
à la vente aux grands comptes et à la création de valeur.
Autre sujet en plein développement : l’apprentissage des
outils de la créativité qui permettent une approche plus
ludique, plus interactive des réunions favorisant l’éclosion
des idées nouvelles et originales.
Cette année, nous introduisons le théâtre comme démarche
pédagogique et moyen d’expression, d’échange.

Une nouvelle thématique voit également le jour cette année :
« Acquérir des compétences en ﬁnance des entreprises ».
En vous rencontrant régulièrement, en comprenant vos
besoins, vos enjeux nous construisons grâce à vous et pour
vous, les solutions de formation dont vous avez réellement
besoin.
Pour terminer, je tiens à vous remercier de la conﬁance dont
vous êtes de plus en plus nombreux à nous honorer, en
témoigne la croissance interne de 30% réalisée en 2017.
Philippe Baschoux
Directeur
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POURQUOI CHOISIR
MÉMENTOR ACTION :
LA QUALITÉ
Nos intervenants sont choisis avec soin pour leurs
compétences opérationnelles, leur sens de la
pédagogie et leur rigueur.
Ils sont sélectionnés après avoir suivi un processus de
validation rigoureux destiné à nous assurer de leur
capacité à répondre à nos exigences qualitatives.
LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE
À VOS BESOINS
Nous vous accompagnons dans l’analyse et l’expression
de vos besoins. La formation professionnelle est notre
métier, aussi souhaitons-nous vous faire bénéﬁcier
de notre expertise et de notre expérience pour vous
apporter l’assurance que la formation choisie répondra
aux besoins opérationnels des participants.
LA CAPACITÉ À VOUS ACCOMPAGNER
DANS LA MISE EN ŒUVRE
A l’issue de la formation vos collaborateurs peuvent
souhaiter être accompagnés dans sa mise en œuvre
opérationnelle. Votre entreprise peut également
souhaiter bénéﬁcier de l’expérience de nos consultants
pour vous conseiller dans le déploiement d’une
nouvelle démarche, d’une nouvelle organisation…
Aﬁn de répondre à ce besoin nous vous proposons
des prestations complémentaires décrites dans les
pages suivantes
L’EXPÉRIENCE OPÉRATIONNELLE
Lorsqu’un formateur souhaite rejoindre notre équipe,
il doit disposer au minimum d’une vingtaine d’années
d’expérience dans le domaine où il intervient. Par
ailleurs chacun de nos intervenants assure également
des missions de conseil, de coaching, d’audit et se
trouve donc au quotidien confronté aux réalités
opérationnelles qui sont les vôtres. Lorsqu’ils conçoivent
une formation, ils intègrent ces éléments rendant le
contenu de nos stages encore plus pertinent.

LA RÉACTIVITÉ ET LA PROXIMITÉ
Nous savons l’importance que revêtent pour vous
ces deux éléments. C’est souvent pour ces raisons
précisément que vous nous choisissez. Un interlocuteur
est désigné pour chacun de nos clients. Il assure à la
fois le suivi commercial et pédagogique de vos projets,
ainsi que le contrôle qualité. Nous nous engageons
à répondre dans les meilleurs délais à vos demandes
d’information. D’une façon générale en moins de 24H
ouvrées.
LE PRIX
Le modèle économique innovant que nous avons
adopté nous permet de vous proposer une approche
ﬁnancière particulièrement attractive sans aucune
concession quant à la qualité de nos prestations.
De plus, pour récompenser votre ﬁdélité, des conditions
particulières vous sont proposées.
Enﬁn, parce que nous croyons fermement en
l’entreprenariat et que nous connaissons les difﬁcultés
inhérentes au lancement d’une entreprise, nous
proposons un tarif spécialement dédié aux entreprises
de moins de 10 salariés.
Toutes ces conditions sont détaillées dans la page
consacrée aux formations inter-entreprises.
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DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
afin de mieux vous accompagner
DES SÉANCES DE COACHING
« POST-FORMATION »
• 1 séance (1h30) :
395€ HT
• 3 séances :
1.090€ HT
• 5 séances :
1.720€ HT
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.

BILAN DE PERSONNALITÉ AVEC LE MBTI
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.
Il vous sera restitué au cours d’un entretien d’une heure
trente environ avec un consultant ou un coach agréé.

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.

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

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.

Prise en charge par l’entreprise : 490€ HT
Prise en charge particulier : 250€ HT

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 l’entreprise : 560€ HT
Prise en charge particulier : 250€ TTC

RETOUR D’EXPERIENCES
Réservée aux formations intra-entreprise,
les séances de « retour d’expérience » assurent
une meilleure diffusion opérationnelle
de la formation dispensée.
Cette prestation est présentée à la page 10.

7

DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

afin de mieux vous accompagner : quelques exemples de missions
CONSEIL EN ORGANISATION
DU CHANGEMENT
De plus en plus d’entreprises, conscientes des enjeux
du changement, en particulier sur le plan humain,
décident de mettre en place une fonction d’organisation
du changement ou « change management ». Le plus
souvent rattachées à la Direction des ressources
humaines, ces entités sont chargées d’étudier les
impacts des changements, d’organiser et de piloter
ceux-ci en accord avec les équipes projets qui en ont
la responsabilité technique ou fonctionnelle.

CONSEIL EN PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE
Se ﬁxer des objectifs commerciaux est essentiel pour
développer votre business.

Au-delà des prestations de formation que vous
trouverez dans ce catalogue, (cf « faciliter le changement
page : 18), nous vous proposons de vous accompagner
dans l’organisation, le pilotage et l’accompagnement
du changement par des prestations de conseil visant
à vous aider dans l’implémentation de cette fonction
et d’effectuer un transfert de compétences vers vos
collaborateurs qui en ont la charge.

Nous vous proposons de mettre en place des solutions
de pilotage à travers des indicateurs pertinents que
vous pourrez suivre facilement. Dans un premier
temps nous nous attacherons à identiﬁer avec vous
votre cycle de vente, à en distinguer les différentes
étapes, à déﬁnir les livrables que devront produire vos
commerciaux pour chacune d’elles.

CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Disposer d’un produit, d’un service de qualité, dispenser
des prestations servies par d’excellent spécialistes ne
sufﬁt pas pour se développer. Mettre en place une
véritable stratégie commerciale est indispensable pour
conquérir le marché. Comment se positionner sur le
marché ? Quelle organisation commerciale mettre
en place ? Quel plan de développement commercial
faut-il adopter ? Comment le décliner d’une façon
opérationnelle ? Comment accroître votre visibilité ?
Quels objectifs ﬁxer à votre force de vente ? Comment
déﬁnir votre « cycle de vente » ? De quels livrables doit
il se composer ?
Voici quelques-unes des questions auxquelles nous
vous aideront à répondre en mettant en place des
solutions et des outils spéciﬁquement adaptés.

Cependant au-delà d’en vériﬁer l’atteinte à la ﬁn
de l’année ﬁscale il faut à tout moment disposer de
tableaux de bord permettant de piloter l’activité
commerciale, de prédire l’atteinte des objectifs
intermédiaires, d’identiﬁer les points de vigilence, de
mettre en évidence les éventuelles dérives aﬁn de les
corriger au plus tôt.
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S’INSCRIRE

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

À UNE FORMATION
CONVOCATION
Quelques jours avant le début de la formation, une
convocation
sera
adressée
au
participant
accompagnée des informations logistiques nécessaires.
ATTESTATION DE FORMATION
Il est délivré une attestation à chaque personne ayant
suivi l’intégralité de la formation.

VOTRE INTERLOCUTRICE PRINCIPALE :
Madame Drissia TOUZANI : 01 44 49 96 94
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.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
• 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 indiqués dans ce
catalogue (exonération de TVA ).
CONDITIONS D’ANNULATION
OU DE REPORT.
Toute inscription qui n’est pas annulée par écrit au
moins une semaine avant le début du formation
sera intégralement due.
Cependant, dans ce cas, il est possible bien entendu
que vous fassiez remplacer la personne inscrite par un
autre de vos collaborateurs.

Elle sera adressée au responsable interne de la
formation accompagnée de la feuille de présence
signée.
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.
EVALUATION « À FROID »
DE LA FORMATION
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.
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 est offert
aux participants par Mémentor Action. Une pause
gourmande vous est proposée le matin ainsi que
l’après-midi.
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FORMATIONS
INTER-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
Aﬁn de garantir à chacun le temps et l’attention
nécessaires.
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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.

CHOIX DE LA FORMATION : CONSEIL
PÉDAGOGIQUE PERSONNALISÉ
Aﬁn de vous aider à choisir la formation la plus
adaptée vous bénéﬁciez gratuitement du conseil d’un
consultant formation si vous le désirez.

PRISE EN CHARGE PAR VOTRE OPCA
Mémentor Action a satisfait aux critères de qualité
Data-Dock et a été reconnu référençable par les
OPCA.

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

DES SOLUTIONS DE COACHING
« POST-FORMATION »
Qui renforcent l’impact des formations et prolongent
leurs effets dans votre environnement opérationnel.
LE SUIVI QUALITÉ INDIVIDUEL
Estimation « à chaud » de la formation à la ﬁn
de la session;
Estimation « à froid » : après 8 semaines, un point
téléphonique est organisé avec le participant.
DES CENTRES DE FORMATION PROCHE
DE VOS ACTIVITÉS
Nos formations sont planiﬁées dans trois villes : 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.

PARTICULIÈRES POUR
L’INTER-ENTREPRISES

DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR
RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ
10% sur la 2ème formation
Lorsqu’une personne souhaite suivre deux formations
sur une période de 12 mois (maximum), elle bénéﬁcie
d’une remise de 10% sur la seconde formation.
10% à partir de deux inscriptions
Dans le cas où 2 collaborateurs (ou plus) s’inscrivent
à la même formation et à la même session (dates
identiques) vous bénéﬁciez d’une remise de 10% sur
leurs inscriptions.
Tarif spécial TPE
Aﬁn d’aider les petites structures nous leur proposons
un tarif réservé aux entreprises de moins de 10 salariés
et de moins de 5 ans d’existence (fournir un Kbis de
moins de 3 mois) : 300 € net de taxes par jour et par
personne en interentreprises (hors tests).
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FRAIS DE VIE ET DE DÉPLACEMENT

LES FORMATIONS
INTRA-ENTREPRISE

POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
SPÉCIFIQUES
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.
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.
NOUS POUVONS METTRE DES LOCAUX
À VOTRE DISPOSITION
Nous pouvons vous proposer des locaux adaptés
dans la plupart des grandes villes de France ainsi
qu’à Bruxelles et Luxembourg. Le coût de location des
locaux vous sera facturé en sus de la formation ellemême.

Ils sont appliqués uniquement en dehors de la région
Ile de France et dans la mesure où notre formateur
réside à plus de 50 km du lieu choisi pour animer votre
formation.
FOURNITURE DES SUPPORTS DE COURS
Un support de cours papier est remis gratuitement à
chaque participant.
FOURNITURE DU MATÉRIEL VIDÉO
Lorsque du matériel vidéo (caméra, pied photo, micro)
est nécessaire à la formation, celui-ci vous est mis à
disposition par Mémentor Action sans aucun surcoût.
RETOUR D’EXPERIENCE
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.

Vos contacts
commerciaux :
01 44 49 96 94
Philippe Baschoux :
philippe.baschoux@mementoraction.fr
Nathalie Cottenot :
nathalie.cottenot@mementoraction.fr
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PHILIPPE CHEVALIER

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.
PHILIPPE BASCHOUX
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
(santé émotionnelle au travail), formé à l’Intervention
Biila
lans
ns IInterQualia®
nterQ
t Qualia® (sa
Systémique (modèle de Palo Alto, Ecole du Paradoxe). Ancien OfﬁcierMarinier 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.

VÉRONIQUE BESSONNAT
Licence d’histoire, Deug de Sciences économiques,
Hypokhâgne et Khâgne. Vingt ans d’expérience
en entreprise dans des fonctions marketing et
vente B2B et B2C, en face à face et au téléphone.
Consultante et formatrice dans le domaine
commercial, télémarketing, management depuis
19
995 ell
lle est interven
1995,
elle
intervenue au bénéﬁce d’entreprises de divers secteurs
(Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, BNP, Caisses d’Epargne, Bonduelle,
Seb, Dupont de Nemours, Ugine, Otis Line, Peugeot, Potain, Coca-Cola,
Bayard Presse, France Telecom, Mgen, Rhône Mérieux Vétérinaire.)

MURIEL BREX
Muriel Brex est titulaire d’un Master en
Management International et Marketing.
Elle est Exécutive coach ICF, Membre de
l’International Coach Fédération France (ICFF),
Formatrice certiﬁée en Process Communication
Management®, Formatrice certiﬁée en Dynamic
Proﬁl Model®.
Après 25 ans passés en entreprise dans les Directions commerciales,
marketing et Services Clients, elle accompagne depuis maintenant 20
ans des personnes, des équipes et des structures dans la conduite du
changement et dans des actions de formations.
Elle privilégie une approche systémique lui permettant de porter un
autre regard sur les interactions. Ses actions de formation portent sur
de nombreux thèmes : Process Communication Management®, conduite
du changement, vente et négociation, management, développement des
compétences relationnelles.

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
lla
a 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.

NATHALIE COTTENOT
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
commerciale, marketing et Service Clients, dont 20
dee manageme
management au sein de la société Xerox où elle a participé aux
anss d
an
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. Formatrice au sein de Mémentor Action,
elle est également l’un de vos interlocuteurs commerciaux.

ELISABETH FLOUVAT
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
comm
co
mmerciales,
i
ent
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
Claudine GAMBLIN est Coach et ConsultanteFormatrice en entreprise. Coach professionnelle
(Certiﬁcation RNCP Niv. II), elle accompagne les
Cadres et Dirigeants. Elle est Maître Praticien en
PNL (Programmation Neuro-linguistique), Coach
ett FFormatrice
ormatrice agr
or
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.
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RÉGINE ROUGÉ-BOUYSSOU

NOS INTERVENANTS
CORRINE
GONZALEZ-DUPERRAIN
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
PProfessionnel
rofessionnel
f
d
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.

GRACCO GRACCI
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
dee ccoaching
oach
chi
hing
in ett d
dee form
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.

ALAIN MONTET
DESS de Psychosociologie, coach agréé par le Syntec, spécialiste du
co-développement managérial (Syscodev), il a exercé durant 15 des
fonctions managériales principalement dans le domaine RH (Chambre
Nationale d’Agriculture, Suez/Sita France, EADS, Renault) avant de
devenir en 2000 consultant et formateur en management. Depuis lors,
il a mené à bien de nombreuses actions de formation, de conseil et
d’animation principalement au sein de l’Administration territoriale
(conseils régionaux et généraux, mairie de Paris, du Havre) et de la
Fonction publique (Ministère de la Justice, Sénat, Ministère de la Défense,
Ecole Nationale des Greffes).

JEAN-MARIE QUIL
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
éémotionnelle
ém
mot
otitionnelle 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/JacobDelafon), 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.

Deug Aes Economie, DUT en marketing et Techniques
de commercialisation, formatrice certiﬁée, elle a exercé
une grande partie de sa carrière professionnelle,
débutée en 1976, dans le domaine de la chimie et
de la Défense, à des postes de Chef de marché
export, avant de s’investir dans le domaine de la
communication
écrite où elle fut successivement journaliste d’entreprise,
comm
co
mmuniication écr
Rédactrice en Chef et enﬁn Responsable de la Communication
Institutionnelle d’un groupe chimique industriel.

STÉPHANIE ROYER
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
d
de près de 20 ans dans des entreprises internationales
pharmaceutique elle co-fonde la société Essentia dont elle
de ll’industrie
de
’industrie
d
pharm
est la gérante.

BARBARA SENSEY
Après une carrière couronnée de succès dans le domaine
de la vente en détail et de la direction de magasin
(INDITEX) elle exerce des fonctions de management
dans le domaine du Merchandising (Sinequanone) et du
Retail. Forte de 15 années d’expérience professionnelle
dans le B2C elle crée sa propre entreprise, Sensey
C
Cons
Co
onsulti
lting, en ta
Consulting,
tant que consultante et formatrice Retail, Merchandising
et Vente.

ALEXANDRA SIOUFFI
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).
Di
plô
lômée d’é
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 personne en transition de
carrière. Passionnée de théâtre, elle joue dans une troupe depuis 3 ans.

ELISABETH DE VISME
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).
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NOUVELLES FORMATIONS À NOTRE CATALOGUE
Elles apparaissent pour la première fois à notre catalogue et viennent enrichir notre offre.

APPRENDRE
AVEC ET PAR LE THÉÂTRE
Développer sa présence et son charisme
avec le théâtre
AITH
Durée 2 jours .................................................................p. 15
Vendeurs, menez vos entretiens comme
une pièce de théâtre
COTH
Durée 2 jours .................................................................p. 15
Accroître son leadership grâce au théâtre
LETH
Durée 2 jours .................................................................p. 16
Manager en prévenant les risques psychosociaux
Version théâtralisée
RPTH
Durée 2 jours .................................................................p. 17

NEW

MANAGER, FÉDÉRER
LES ÉQUIPES
Animer et motiver son équipe
AMEQ
Durée 2 jours ................................................................ p. 33

VENDRE, NÉGOCIER,
PROMOUVOIR
Mettre en place des tableaux de bord commerciaux
TBCO
Durée 2 jours .............................................................. p. 41
Portefeuille clients : analyse et plan d’action
PTCL
Durée 2 jours ............................................................... p. 47

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES
EN FINANCE D’ENTREPRISE
La comptabilité pour non spécialistes
COMP
Durée 2 jours ................................................................ p. 62
Gestion et ﬁnance d’entreprise pour non spécialistes
GEFI
Durée 2 jours ............................................................... p. 62
Conduire une analyse ﬁnancière, pour non spécialistes
ANFI
Durée 2 jours ................................................................ p. 63
Mon business plan gagnant
BUGA
Durée 2 jours ................................................................ p. 63
Estimer la rentabilité d’un investissement
ESIN
Durée 2 jours ................................................................ p. 64
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APPRENDRE AVEC
ET PAR LE THÉÂTRE
Introduire le théâtre dans le cadre de la formation permet d’innover par une approche plus ludique et bienveillante qui aide à prendre du
recul et à vivre autrement les situations professionnelles auxquelles vous êtes quotidiennement confronté. Au-delà de cet aspect, apprendre
les techniques des acteurs pour adopter le bon comportement, travailler votre présence et votre impact représente 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.

• Développer sa présence et son charisme avec le théâtre
AITH 2 j
p. 15

NEW

• Vendeurs, menez vos entretiens comme une pièce de théâtre
COTH 2 j
p. 15

NEW

• Accroître son leadership grâce au théâtre
LETH 2 j

NEW

p. 16

E^lm^\agbjn^l]^eZ\m^nk(k®ZeblZm^nkihnke^lfZgZ`^kl
ATMG 2 j
p. 16
• Manager en prévenant les risques psychosociaux
version théâtralisée
RPTH 2 j

p. 17

NEW

Développer sa présence et son charisme
avec le théâtre.

NEW

« A peine est-elle montée sur scène pour son intervention
jn^eZn]bmhbk^l^lmmn^mjn^ghnl®mbhgli^g]n¨l^le¯ok^l
». Vous aussi découvrez et utilisez les techniques et les jeux
ma®©mkZnq jnb ohgm ohnl i^kf^mmk^ ]°mk^ ienl ¨ eZbl^ ]Zgl
ohlikbl^l]^iZkhe^^m]®o^ehii^kZbglbohmk^bfiZ\m¨ehkZe'
•
•
•
•

OBJECTIFS
Dompter et canaliser son trac
Travailler sa posture et son ancrage au sol
Accorder expression verbale et corporelle
Se faire entendre pour convaincre

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*')/)đ(<h]^3:BMA
de trac
1 Trop
tue l’impact !
• Les raisons et les manifestations du trac
• La respiration et le travail sur soi pour canaliser son trac
• Pré Visualisation positive
LZohbkk^`Zk]^kihnk°mk^ienl¨eZbl^
Mise en pratique : expression des participants après mise en
situation, exercices de respiration, mise en pratique de techniques.
Mon corps s’exprime
avant que je ne parle
EZg\kZ`^Znlhe^meZihlmnk^
• La communication non verbale
• Les énergies du corps
<hff^gmc^f^]®ieZ\^¨eZiinb]^fhg^qik^llbhg
Mise en pratique : les stagiaires expérimentent et comparent
e^nklihlmnk^lgZmnk^ee^l^meZg\kZ`^Znlhe'>q^k\b\^\hee^\mb_lnkebgterprétation corporelle des différentes énergies. Exercices de déplacement.

2

Ça c’est ma voix ?
Au secours !
>gm^g]k^lZohbq^meZ\\^im^k
• Les techniques vocales : placer sa voix, améliorer sa diction
=®o^ehii^keZÜnb]bm®]^lhg^qik^llbhg
Mise en pratique :L^gk^`blmk^kihnkl^gm^g]k^^m^gm^g]k^
les autres : échanges entre les participants. Exercices de placement de
la voix et exercices de diction. Lecture de textes classiques.

3

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.

4

La forme théâtrale
au service du fonds
• Préparer son intervention
• Intervenir sans préparation
• Parler vrai pour être reconnu
¡\hnm^k\^nq¨jnbehgiZke^
Mise en pratique : : les stagiaires effectuent des improvisations
théâtrales.

5

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne souhaitant dévelopi^klhgbfiZ\m¨ehkZe'
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
5 et 6 avril 2018
28 et 29 juin 2018
15 et 16 novembre 2018

Vendeurs, menez vos entretiens comme
une pièce de théâtre

NEW
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Be r Z ng^ iZkm ]^ c^n ^m ]^ fbl^ ^g l\¯g^ ]Zgl e^gmk^mb^g
commercial. Grâce à cette formation basée sur des mises en
situation, des techniques théâtrales et des improvisations,
ohnl Ziik^g]k^s ¨ ]®o^ehii^k ohl \ZiZ\bm®l ]bgÜn^g\^ ^m
de persuasion et serez plus performant lors de vos entretiens
commerciaux.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
• Se mettre en scène dans un entretien commercial
• Développer son écoute
LZohbklZ]Zim^k¨]^llbmnZmbhglbfik®on^l
• Renforcer son impact personnel

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*')/)đ(<h]^3<HMA
Le théâtre
au service de la vente
• Comprendre les liens avec le théâtre
• Analogie métaphorique entre mise en scène, dialogue, costumes
EZik®iZkZmbhg]^e^gmk^mb^g\hff^k\bZeoniZke^k®ZeblZm^nk
Fbl^^glbmnZmbhg3e^gmk^mb^g]^]®\hno^km^
Mise en pratique :  c^n ]^ k¹e^l Ûef® 3 e^gmk^mb^g ]^ ]®\hnverte. Les participants sont les metteurs en scéne de leur entretien.

1

La mise en scène de soi et
le jeu au service de la vente
• Travail sur la posture et la voix
:iik^g]k^¨®\hnm^k
• Scénariser le premier contact pour le réussir
• Savoir se mettre au « diapason » de son client
Mise en pratique : entraînement aux techniques théâtrales :
Zg\kZ`^Znlhe%ieZ\^f^gm]^eZohbq'C^nq[Zl®llnke®\hnm^%lnkeZ
synchronisation.

2

3

Mettre en scène des cas concrets
pour mieux les aborder

B]^gmbÛ^k^mZgZerl^ke^l\Zlk^g\hgmk®l
• Préparer la mise en scène
• Jouer les « pièces » devant le groupe : feed back, axes de progrès
• Mises en situation dirigées.
Mise en pratique :3®\kbmnk^l%fbl^^gl\¯g^Ûef®^l^mc^n]^
saynètes basées sur les expériences des participants.

4

Développer sa capacité d’adaptation
par l’improvisation

EbfikhoblZmbhg%\^eZg^lbfikhobl^iZl
¢mk^¨eZbl^_Z\^¨ng^lbmnZmbhgbfik®on^
• Gérer ses temps forts et temps faibles
Mise en pratique : e^llmZ`bZbk^lZiik^gg^gme^likbg\bi^l]^ebfikhoblZmbhg^mk®Zebl^gm]^lbfikhoblZmbhgl]Z[hk]]bkb`®^linbleb[k^l'
PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne exerçant ou encadrant
une fonction commerciale et plus généralement toute personne en
contact avec une clientèle.
PRÉREQUIS : Connaissance ou expérience de la vente
souhaitable.
Paris :
2 et 3 mai 2018
1er et 2 octobre 2018

Accroître son leadership grâce au théâtre

16

NEW

Le leadership peut se résumer comme la capacité à entraîner
librement les autres dans un projet collectif. Cette faculté
_Zbm Zii^e ¨ ]^l \hfi®m^g\^l jnb i^no^gm lZ\jn®kbk ^m l^
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.
OBJECTIFS
LZ_Ûkf^kiZklZik®l^g\^
• Oser parler vrai et clair
?Z\bebm^keZ]a®lbhgiZklhgZmmbmn]^
• Développer son impact personnel
:iik^g]k^¨l^f^mmk^^gl\¯g^

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*')/)đ(<h]^3E>MA
Comprendre son style
de management
• Comment je me perçois et comment je suis perçu
• Légendes et fantasmes du management
• Les rôles du manager
Mise en pratique : Znmh®oZenZmbhg ¨ eZb]^ ]^ m^lml% c^nq ]^
k¹e^l]^liZkmb\biZgml\hg_khgm®l¨]^llbmnZmbhgl]®Ûgb^l'=®[kb^Ûg`
collectif

1

Les techniques de l’acteur/réalisateur pour les managers
=^ghf[k^nl^lZgZeh`b^l^qblm^gm^gmk^eZihlmnk^]^eZ\m^nk%
du réalisateur et du manager. Envisager le management
\hff^ e®\kbmnk^ ^m ebgm^kik®mZmbhg ]ng^ ib¯\^ ]^ ma®©mk^
i^kf^m ]Z\\kh´mk^ ohmk^ ^_Û\Z\bm® fZgZ`®kbZe^ iZk ng^
approche novatrice plus sereine, qui développera votre
\k®Zmbobm® ^m \^ee^ ]^ ohl \heeZ[hkZm^nkl' : eblln^ ]^ \^mm^
_hkfZmbhg%ohnll^k^s^gf^lnk^]bgm®`k^ke^lm^\agbjn^l]^
eZ\m^nk(\k®Zm^nk]Zglohmk^ob^ikh_^llbhgg^ee^^m]Zglohmk^
management.
OBJECTIFS
• Construire et interpréter une saynète (courte pièce de théâtre)
k^eZmZgmng^lbmnZmbhgikh_^llbhgg^ee^]b_Û\be^'
<hg\^ohbkl^lZ\mbhglfZgZ`®kbZe^l3e®\kbmnk^]nl\®gZkbh'
• Préparer ses actions managériales : la mise en scène de la pièce.
Bgm^kik®m^kl^lZ\mbhglfZgZ`®kbZe^l3e^c^n]Z\m^nk'
• Développer sa créativité par le jeu théâtral.
• Utilisation et mise en perspective dans votre situation
professionnelle.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3:MF@

Le rôle
du leader
• Savoir écouter pour être écouté
=hgg^k]nl^gl3[©mbll^nkl]®]bÛ\^lolmZbee^nkl]^ib^kk^'
• Oser parler vrai
• Être entraînant pour entraîner
Mise en pratique : 3c^nqma®©mkZnq[Zl®llnke®\hnm^'C^n]n
\a^_]hk\a^lmk^'

Concevoir votre scénario :
le plan d’action
=®\hnokbke^lli®\bÛ\bm®l]^eZi^gl®^\k®Zmkb\^3eZbll^kZ]o^gbk%
lâcher prise, ouvrir le champ des possibles.
LZohbk]®]nbk^[^Zn\hni¨iZkmbk]^i^n'
• Etablir le parallèle entre la posture du manager-coach et celle du
créateur.
• Développer sa créativité dans une approche constructiviste.
<hfik^g]k^^mnmbebl^ke^lli®\bÛ\b®l]^e®\kbmnk^ma®©mkZe^'
E^leb^gl^gmk^eZlmkn\mnk^]ngf^llZ`^^meZlmkn\mnk^]ng^
scène.
Mise en pratique : Les participants, en sous-groupe, effectuent
]^l^q^k\b\^l]^\k®Zmbobm®^m®\kbo^gme^\Zg^oZl]ng^\hnkm^ib¯\^'

Je communique, je me mets en scène,
je suis acteur.
• Ma posture, mon ancrage
• Ma voix et mon regard
• Prendre la parole pour convaincre
LZ]Zim^kZnqlbmnZmbhgl3bfikhobl^k
Mise en pratique : ancrage au sol, techniques vocales, sifneZmbhg ]ng^ ikbl^ ]^ iZkhe^ ]^oZgm ng Zn]bmhbk^% bfikhoblZmbhgl
théâtrales dirigées.

Réaliser la mise en scène du scénario :
se préparer à l’action
<hfik^g]k^e^lghmbhgl]^c^n^m]^k¹e^%jn^lb`gbÛ^gm&^ee^l8
<hggZ´mk^^mnmbebl^ke^lm^\agbjn^l]^[Zl^]^eZ\m^nk'
E^leb^gl^gmk^eZihlmnk^]nfZgZ`^k^m\^ee^]^eZ\m^nk'
E^ibehmZ`^¨on^hnebfikhoblZmbhglnkl\¯g^'
• Manager et metteur en scène : des points communs.
Mise en pratique : Les participants, avec leur « troupe »
respective, répètent leur pièce.

Mon leadership
au service des entretiens.
• Comment féliciter et encourager
<hff^gm^qikbf^klhgihbgm]^on^^mlnl\bm^keZ]a®lbhg
• Comment dire ce qui ne va pas
• Comment recadrer
<hff^gmÛq^k]^lh[c^\mb_lfhmboZgml
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.

Interpréter la pièce :
se confronter à l’action
E^lli®\bÛ\bm®l]^l\hnebll^l^m]^e^liZ\^l\®gbjn^'
>mZ[ebk]^liZkZee¯e^l^gmk^eZl\¯g^]^ma®©mk^^me^liZ\^]^
travail.
• Faire face au « trou noir ».
Nmbebl^ke^likbm]^mkhni^ma®©mkZe^ZnikhÛm]e^likbm
]®jnbi^'
E^[b^g°mk^%eZ]blihgb[bebm®^me^gob^]^f^mmk^^gl\¯g^^m]^
vivre son rôle.
Mise en pratique : Chaque sous-groupe interprète sa pièce
face aux autres sous-groupes.

2

3

4

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne en situation de magZ`^f^gm hn ]ZgbfZmbhg ]®jnbi^ jnb lhnaZbm^ k^g_hk\^k lhg
leadership.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
*-^m*.fZb+)*1
/^m0]®\^f[k^+)*1

1

2

3

Mettre en perspective cette formation dans
vos situations professionnelles
• Retour et feed-back des spectateurs et des acteurs.
• Réféxion et échanges sur le thème du parallèle entre théâtre et
management.
• Le théâtre dans une approche systémique.
LZohbk`®k^ke^l\hfie^qbm®ljnblnkob^gg^gm3b]^gmbÛ^k^mfh[bebl^k
les ressources nécessaires.
Mise en pratique :K^mhnk]^qi®kb^g\^]^^miZk\aZjn^
participant.

4

4 PARTICIPANTS AU MINIMUM.

PUBLIC CONCERNÉ : Dirigeants, managers, collaborateurs
souhaitant enrichir leurs compétences managériales et développer
leur créativité.
PRÉREQUIS : >qi®kb^g\^%f°f^k®\^gm^%]nfZgZ`^f^gm'
Paris :
26 et 27 mars 2018
1er et 2 octobre 2018

Manager en prévenant les risques psychosociaux
Version théâtrale

NEW

FORMAT DISPONIBLE UNIQUEMENT EN INTRA-ENTREPRISE

Dans cette version théâtralisée, où des acteurs interviennent
ihnk chn^k e^ k¹e^ ]^l ieZb`gZgml ^m ]^ eZoh\Zm% e^l
participants sont plongés dès le début de la formation dans un
mkb[ngZejnb]hbmcn`^keZieZbgm^]nglZeZkb®]^e^gmk^ikbl^%
interprété par un acteur ou une actrice.
E^ \hgm^gn ]^ eZ _hkfZmbhg% ]ng^ ]nk®^ ]^ + chnkl ^lm ¨
]®Ûgbk li®\bÛjn^f^gm ^g _hg\mbhg ]^ ohmk^ \hgm^qm^% ]^ ohl
besoins, et des évènements qui ont pu se dérouler dans votre
entreprise.
OBJECTIFS
:]®Ûgbkl^ehgohl[^lhbglfZbl]ng^_Zhg`®g®kZe^belZ`bm]^
comprendre les notions de prévention des discriminations et des
kbljn^lilr\ahlh\bZnq^m]Ziik^g]k^¨Z]him^kngfh]^]^fZgZ`^f^gmjnb®obm^e^llbmnZmbhgl¨kbljn^'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3ghnl\hglnem^k(<h]^3KIMA
<^ikh`kZff^^lm]hgg®ngbjn^f^gm¨mbmk^]^q^fie^%be]^okZ°mk^
adapté selon le contexte et les besoins de chaque entreprise
EZl^llbhgl^]®khne^Znmkb[ngZe]^`kZg]^bglmZg\^%^meZn]b^g\^%
les exposés et les exercices alternent dans un format dynamique
généralement très apprécié des participants.

1

Introduction

Hno^kmnk^]^eZn]b^g\^3e^lfhmb_l]^eZieZbgm^
Recruter
sans discriminer
>q^k\b\^]^mkb]^<O3l^k^g]k^\hfim^jnbe^lm_Z\be^]^]bl\kbfbner, sans intention de le faire
• Exercice de repérage des critères de discrimination
=®Ûgbmbhg]^eZ]bl\kbfbgZmbhg%e^\Z]k^cnkb]bjn^%e^llZg\mbhgl
>mn]^]ng^gmk^mb^g]^k^\knm^f^gm
• Comment mener un entretien pour recueillir des informations sur les
\hfi®m^g\^l^me^qi®kb^g\^%mkZbm^k]^ljn^lmbhgl]®eb\Zm^l

2

Les risques
d’exclusion
>q^k\b\^f®mZiahkbjn^3^qi®kbf^gm^ke^q\enlbhg
• Brainstorming : les situations lors desquelles des salariés pourraient
se sentir exclus

3

4

Le harcèlement

=®Ûgbmbhg%\Z]k^cnkb]bjn^]naZk\¯e^f^gmfhkZe
• Les comportements observables, les facteurs
• Harcèlement discriminatoire : un exemple de condamnation
>mn]^]^\Zl3¨iZkmbk]ng^ob]®h%k^i®k^ke^lbg]b\^l]^l^qblf^%
discrimination, harcèlement sexuel
• Harcèlement sexuel : le cadre juridique, les comportements
observables
>mn]^l]^lbmnZmbhgl3aZk\¯e^f^gml^qn^ehniZl8
Le grand
Quiz
• 15 questions, étudiées en sous-groupes et débriefées en plénières

5

Les risques psychosociaux :
indices et facteurs
>mn]^]^\Zl3eZchnkg®^]ngfZgZ`^klmk^ll®
E^llmZ`bZbk^lb]^gmbÛ^gme^llb`g^l]^lmk^ll%fZe&°mk^^me^l_Z\m^nkl
de risque…
• Exposé : les risques psychosociaux compris comme des risques pro_^llbhgg^el%eZ\Zm®`hkblZmbhg_Z\m^nkl(^__^ml(\hgl®jn^g\^l
• Quiz

6

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 malêtre

7

17
L’entretien
de responsabilisation
>qihl®3Ik®l^gmZmbhg]nfh]¯e^]^gmk^mb^g]^k^lihglZ[beblZmbhg
• Jeux de rôle

8

9

Conclusion

>g`Z`^f^gml]^lfZgZ`^kl3+Z\mbhgl¨f^mmk^^gÕnok^
prochainement
• Verdict du tribunal

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne en situation de
fZgZ`^f^gmhn]^g\Z]k^f^gm]^\heeZ[hkZm^nkl'
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FACILITER
LE CHANGEMENT
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 œuvre ? Comment entraîner l’adhésion au changement... Voici quelques questions auxquelles vous trouverez des réponses dans les
formations que nous proposons autour du thème « Faciliter le changement ».

ORGANISER LE CHANGEMENT
DANS L’ENTREPRISE

• Manager le changement « Change Manager »
MACH 2 j
• Intégrer la prévention des risques psychosociaux
dans la conduite du changement
RPCH 2 j
• Communiquer pour faciliter le changement
<H<A+c

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
p. 19

BEST

p. 19

i'+)

• Le pilotage de projet par les risques
KLF@+c

i'+1

:n`f^gm^ke^_Û\Z\bm®]^ohlik®l^gmZmbhgl
IK>L+c

i'-1

VIVRE MIEUX LE CHANGEMENT
Fb^nqlZ]Zim^kZnq\aZg`^f^gml
ADCH 2 j

p. 21

=®o^ehii^kohl\ZiZ\bm®l]Ziik^gmbllZ`^
APTS 2 j

p. 69

BEST

• Accompagner ses collaborateurs dans le changement,
démarche et outils
:<<A+c
i'+)

BEST

?Z\bebm^ke^\aZg`^f^gmZo^\e>e®f^gmAnfZbg
EHCH 3 j

p. 21

• Animer une réunion avec les outils de la créativité
K><K+c

i',)

BEST

• Mieux écouter pour mieux manager
ECMG 2 j

p. 34

BEST

FZgZ`^k^gnmbeblZgmeZ\hffngb\Zmbhg]bgÜn^g\^
INMG 2 j

p. 34

FZ´mkbl^keZkm]^\hgoZbg\k^
<O=I+c

i'0)

BEST

Manager le changement : « Change Manager »

BEST

Le « Change Manager » organise et pilote tous les changements
]^ e^gmk^ikbl^' Be ]®Ûgb eZ lmkZm®`b^ ]^ \aZg`^f^gm
après avoir établi la «note de cadrage». Cette formation
propose une démarche méthodologique adaptée permettant
]^ f^lnk^k ebfiZ\m k®^e ]n \aZg`^f^gm ^m ]^g ]®Ûgbk
ehk`ZgblZmbhg'>ee^i^kf^m]Z[hk]^keZ_hg\mbhg]^<aZg`^
Manager ».
OBJECTIFS
• Découvrir la fonction de « Change Manager »
• Mettre en place une stratégie de changement adaptée
IeZgbÛ^ke^\aZg`^f^gm^m^gf^lnk^keZoZg\®^'
• Etablir le plan de communication et de formation.
Ik®ohbkngZ\\hfiZ`g^f^gm^_Û\Z\^]^l®jnbi^l'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3F:<A
Mettre en place une stratégie
de management du changement
<hfik^g]k^\^jnbk^g]]b_Û\be^e^\aZg`^f^gm'
• Découvrir la fonction et le rôle du « Change Manager »
• 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
Ziik^g]k^¨e^k®nllbk'

1

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.
• Découvrir la cartographie des acteurs et la matrice associée.
Mise en pratique : Les participants établissent la matrice des acm^nkl]n\aZg`^f^gmjnbelhgm¨hk`Zgbl^k]Zgle^nk^gmk^ikbl^'NmbeblZmbhg]Z[Zjn^lihnkf^lnk^kebgm^glbm®^m]^eZfie^nk]n\aZg`^f^gm

2

Construire une démarche d’accompagnement à partir
de l’analyse d’impact
E®mn]^]bfiZ\m3h[c^\mb_l^m\hgl®jn^g\^l'
E^l*)]b__®k^gmlmri^l]bfiZ\m]ng\aZg`^f^gm'
L^`f^gm^ke^lZ\m^nkl^m®mZ[ebkeZÛ\a^]bfiZ\m'
• Prioriser les actions par processus et segment.
Mise en pratique :B]^gmbÛ\Zmbhg]^likh\^llnlbfiZ\m®l^m]^
la population concernée par le changement prévu. Etablissement de
la matrice associée.

3

Faciliter l’adhésion au changement
par une communication adaptée
EZiikh\a^lrlm®fbjn^]^eZ\hffngb\Zmbhg'
• 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 :<aZjn^iZkmb\biZgmb]^gmbÛ^e^lo^\m^nkl¨lZ
disposition dans son entreprise puis établit son plan de communication
et de formation

4

Accompagner les hommes
et gérer les résistances
• Les origines des résistances au changement.
• Les 4 types de comportement face au changement.
Jn^ee^Zmmbmn]^Z]him^kihnk\aZ\ng]^nq'
• Mesurer le « climat » et la « météo » du changement.
Mise en pratique : Chaque participant établit un questionnaire
]^lmbg®¨f^lnk^keZf®m®h]n\aZg`^f^gm]Zgllhg^gmk^ikbl^'

5

Piloter le changement
« aux instruments »
• Construire le tableau de bord du changement.
B]^gmbÛ^k%Zgmb\bi^k^m`®k^ke^lkbljn^l
• Réagir aux dérives et aux anomalies.
Mise en pratique : Chaque participant établit la matrice des
risques de son projet de changement.

6

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 : Pas de prérequis.
Paris :
12 et 13 mars 2018
28 et 29 mai 2018
24 et 25 septembre 2018

17 et 18 décembre 2018
Toulouse et Lyon :
sur demande

Intégrer la prévention des risques psychosociaux
dans la conduite du changement

19

« 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
kbljn^lilr\ahlh\bZnq^m]b]^gmbÛ^k]^liblm^l]Z\mbhgihnk
les prévenir aussi bien en amont des projets de changement
que dans leur mise en oeuvre.
OBJECTIFS
• 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
B]^gmbÛ^ke^l®mZi^l]n\aZg`^f^gm^me^lk®Z\mbhgljnbelnl\bm^
K^i®k^ke^lbg]b\^l]^KIL^mf^mmk^^gÕnok^]^l_Z\m^nkl]^ikhtection au cours du processus de changement

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3KI<A
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...
E^l_Z\m^nkl]^kbljn^^me^l\hgl®jn^g\^llnkeZlZgm®%^mlnke^_Û\Z\bm®
• Le cadre juridique : obligation de sécurité et de santé de
e^fiehr^nk%e®`bleZmbhg\bobe^^mi®gZe^
• Les principes de la prévention des risques psychosociaux
Mise en pratique : Exploration avec des études de cas, quiz

1

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
E^ fh]¯e^ <+K M^glbhgl(K®`neZmbhgl ^m lhg Ziieb\Zmbhg ehkl ]ng
projet de changement
Mise en pratique :>mn]^]ng^Û\mbhg^gob]®h%`kbee^]ZgZerl^Ziiebjn®^¨]^l®mn]^l]^\Zl^mZnqikhc^ml]^liZkmb\biZgml

2

Conduite du changement et
prévention des RPS
EbfiZ\m]^eZ_k®jn^g\^]^l\aZg`^f^gml
E ^l ®mZi^l ]n \aZg`^f^gm% e^l k®Z\mbhgl jn^ee^l lnl\bm^gm ^m e^nk
régulation
• Les indices de mal-être au travail en période de changement
• Intégrer des indicateurs de RPS aux indicateurs de pilotage
Mise en pratique :>q^k\b\^l]b]^gmbÛ\Zmbhg]bg]b\^l%®eZ[hkZmbhg]bg]b\Zm^nkl

3

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
E^]h\nf^gmngbjn^]®oZenZmbhg]^lkbljn^l%hnmbeihnkeZik®o^gmbhg
• La communication au service du changement et de la prévention
des RPS
Mise en pratique : Jeux de rôle de communication du changement

4

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.
Paris :
5 et 6 février 2018
2 et 3 mai 2018
10 et 11 septembre 2018
17 et 18 décembre 2018

Communiquer pour faciliter le changement
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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
\hffngb\Zmbhg i^kmbg^gm^% jnb lZiinb^ lnk ng f^llZ`^ jnb
_Zbml^gl_Z\bebm^eZ]a®lbhgZn\aZg`^f^gm'
<^mm^ _hkfZmbhg ohnl i^kf^mmkZ ]^ \hggZ´mk^ e^l \e®l ]ng^
[hgg^\hffngb\Zmbhg%]®obm^ke^lib¯`^l^m]^_Zbk^_Z\^¨
des situations de crise.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
• Utiliser des techniques de communication pertinentes.
• Comprendre les ressorts individuels, les utiliser.
• Construire une stratégie de communication adaptée.
?Zbk^iZkm¨lhg®jnbi^]ng^fZnoZbl^ghno^ee^lZgl\hgÜbm'
• Gérer les situations de crises par la communication.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3<H<A
Intégrer la problématique du changement et
ses conséquences
1®mZi^lihnkk®nllbke^\aZg`^f^gm'
• Les 5 stades psychologiques liés au changement, comment les aborder.
EbfiZ\m]^eZi^klhggZebm®lnkeZiik®a^glbhg]n\aZg`^f^gm'
<hfik^g]k^ehkb`bg^]^lk®lblmZg\^lZn\aZg`^f^gm'
Mise en pratique : IZkmZ`^ ]^qi®kb^g\^l ^m ®\aZg`^l' K®Ü^qbhgbg]bob]n^ee^lnke^l_k^bglk^g\hgmk®lZn\hnkl]^l\aZg`^f^gml
vécus .
>mZ[ebll^f^gm ]ng^ eblm^ ]^ [hgg^l ikZmbjn^l ihnk \hffngbjn^k e^
changement.

1

Construire le plan de communication
du changement
=®ÛgbklZlmkZm®`b^]^\hffngb\Zmbhg'
E^l-mri^l]h[c^\mb_l¨Zmm^bg]k^iZkeZ\hffngb\Zmbhg'
• Utiliser les déclencheurs du changement.
• Déjouer les pièges de la « mécommunication ».
• Répondre aux besoins et aux attentes des interlocuteurs.
Mise en pratique :>q^k\b\^Ûef®^mk^lmbmnmbhgi^klhggZebl®^'
LZ]k^ll^k¨ng`khni^ihnk\hffngbjn^kZnmhnk]n\aZg`^f^gm'

2

Communiquer des nouvelles désagréables
liées au changement
0ihbgml\e®l¨k^li^\m^kihnkZgghg\^kng^fZnoZbl^ghno^ee^'
• Choisir le « bon » moment et le « bon » lieu.
@®k^ke^lh[c^\mbhgl^g®obmZgme^\hgÜbm'
Mise en pratique :>q^k\b\^lÛef®l^mk^lmbmnmbhgi^klhggZebl®^3
eZgghg\^]ng^fZnoZbl^ghno^ee^'

3

Connaître et pratiquer des techniques
de communications pertinentes
• Comprendre les 4 types de comportements face au changement.
E®\hnm^Z\mbo^Znl^kob\^]^eZ\hffngb\Zmbhg]Zgle^\aZg`^f^gm'
• Les techniques de négociation facilitant le changement.
• Créer des objets de négociation pour aider au changement.
Mise en pratique :>q^k\b\^lÛef®l]^g®`h\bZmbhgZo^\k^lmbmnmbhgi^klhggZebl®^'NmbeblZmbhg]ng^`kbee^]^g®`h\bZmbhg'

4

Faire face
à des situations de crise
=®m^\m^ke®o^gmnZebm®]ng^\kbl^'
• Les 3 natures de crise.
• Adopter la bonne attitude.
• Sortir de la crise « par le haut ».
Mise en pratique :>q^k\b\^lÛef®l3_Zbk^_Z\^¨ng^\kbl^Zo^\
un collaborateur et savoir en sortir. Etablissement du plan de sortie
de crise.

5

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne devant communiquer
]Zgle^\Z]k^]ngikhc^m]^\aZg`^f^gm'
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
5 et 6 février 2018
4 et 5 juin 2018
18 et 19 octobre 2018

Accompagner ses collaborateurs
dans le changement : démarche et outils

BEST

Cette formation est destinée à toute personne devant
accompagner ses collaborateurs dans le changement. Elle vous
aidera à comprendre les différents comportements face au
changement et vous indiquera les étapes importantes à privilégier
ihnk k®nllbk \^m Z\\hfiZ`g^f^gm' : eblln^ ohnl l^k^s ^g
f^lnk^ ]^ \hfik^g]k^ e^gl^f[e^ ]^l ikh[e®fZmbjn^l
humaines liées au changement et de mettre en oeuvre une
]®fZk\a^^m]^lhnmbel_ZohkblZgmeZ]a®lbhg^g]bfbgnZgme^l
tensions interpersonnelles.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^ehkb`bg^]^lk®lblmZg\^lZn\aZg`^f^gm'
• Savoir les gérer et désamorcer les tensions
:iik^g]k^¨]hgg^k]nl^glZn\aZg`^f^gm'
B]^gmbÛ^ke^le^ob^klbg]bob]n^el^m\hee^\mb_lZn\aZg`^f^gm'
• Développer une communication favorisant la motivation.
>mZ[ebkngieZg]Z\mbhgihnkZ\\hfiZ`g^ke^\aZg`^f^gm'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3:<<A
Se représenter
le changement
• Aborder le changement avec une approche systémique.
<hfik^g]k^ehkb`bg^]^lk®lblmZg\^lZn\aZg`^f^gm'
EZ[ZeZg\^\h¾ml([®g®Û\^l]n\aZg`^f^gm'
• Anticiper le comportement des acteurs du changement.
Mise en pratique : K®Ü^qbhg lnk eZ ihlbmbhg ]^l Z\m^nkl jn^
vous accompagnez dans le changement. Etablissement de la balance
\h¾ml([®g®Û\^l]n\aZg`^f^gm'

1

S’adapter
au changement
E^l-`kZg]^l®mZi^l]^eZ]ZimZmbhgZn\aZg`^f^gm
• Comment faire face au changement.
• Etablir et utiliser la matrice des acteurs du changement.
• Connaître les liens entre changement et stress
E^\aZg`^f^gm_Z\m^nk]^e®ohenmbhgi^klhgg^ee^
Mise en pratique : Etablissement de la matrice des acteurs du
changement. Auto-diagnostic de votre comportement face au stress.

2

Donner du sens au changement
pour faire adhérer
• Faire du changement un facteur de progrès.
• Changement et évolution professionnelle
B]^gmbÛ^ke^l]®\e^g\a^nklbg]bob]n^el^m\hee^\mb_l]n\aZg`^f^gm'
:]him^kng^]®fZk\a^ihlbmbo^_Z\bebmZgmeZ]a®lbhgZn\aZg`^f^gm'
Mise en pratique : :iZkmbk]ngjn^lmbhggZbk^ikhihl®iZke^
_hkfZm^nk% e^l iZkmb\biZgml k®Ü®\abll^gm bg]bob]n^ee^f^gm ¨ e^nk ®ohenmbhg ikh_^llbhgg^ee^ ^m ¨ ehiihkmngbm® jn^ k^ik®l^gm^ ihnk ^nq e^
\aZg`^f^gmjnbelobo^gm'

3

Savoir communiquer
autour du changement
F^mmk^^gÕnok^ng^\hffngb\Zmbhgi^kmbg^gm^^mZ]Zim®^'
B]^gmbÛ^k%e^lh[lmZ\e^l¨eZ\hffngb\Zmbhg'
• les 4 positions des collaborateurs face au changement
LZohbkeZf^bee^nk^_Zhg]bgm^kZ`bkZo^\^nq
E®\hnm^Z\mbo^hnmbe]^eZ\\hfiZ`g^f^gm]n\aZg`^f^gm
Mise en pratique :>q^k\b\^l Ûef®l ]^lmbg®l ¨ nmbebl^k e®\hnm^
active dans le cadre du changement. Analyse et conseils personnalisés

4

Mettre en place
l’accompagnement du changement
• Aborder le changement en 6 points
• Un outil puissant et créatif : la réunion participative
=Zgljn^ee^l\hg]bmbhglenmbebl^k%®mZi^l\e®l
• Intégrer une politique des «petits pas»
Mise en pratique : Mener et réguler une réunion participative.
<hglmknbk^lhgieZg]Z\mbhg]^eZ\\hfiZ`g^f^gm]n\aZg`^f^gm'

5

PUBLIC CONCERNÉ : Managers, chefs de projet, consultants et
toute personne devant accompagner une équipe dans le changement.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
12 et 13 mars 2018
5 et 6 avril 2018
14 et 15 mai 2018
5 et 6 juillet 2018
24 et 25 septembre 2018

6 et 7 décembre 2018
Toulouse et Lyon :
sur demande

Faciliter le changement avec l’Elément Humain

Mieux s’adapter aux changements

Le changement est au cœur du quotidien de chacun dans
e^gmk^ikbl^% be ^lm \hglmZgm ^m kZib]^' :`bebm®% k®Z\mbobm®%
Ü^qb[bebm®% hno^kmnk^ ¨ lhb ^m Znq Znmk^l% \nkbhlbm®% lhgm
ZnmZgm]^\hfi®m^g\^lik®\b^nl^ljnb_Z\bebm^gmeZ]ZimZmbhg
au changement et que les managers doivent savoir mettre
^g Õnok^' E>e®f^gm AnfZbg k®ihg] gZmnk^ee^f^gm ¨ \^l
nouvelles exigences.

Cette formation est destinée à toute personne, souhaitant
lZ]Zim^k ienl _Z\be^f^gm Znq ]b__®k^gml \aZg`^f^gml
Znqjn^el^ee^^lm\hg_khgm®^'>ee^ohnli^kf^mmkZ]Z\\kh´mk^
votre adaptabilité et vous aidera à utiliser le changement
\hff^ngo®kbmZ[e^_Z\m^nk]^ikh`k¯l'Ohnlb]^gmbÛ^k^sohl
freins au changement et apprendrez à les dépasser. Vous y
apprendrez à vivre le changement, plutôt que le subir.

OBJECTIFS
<hggZ´mk^l^lihbgml]Ziinb]Zgle^\aZg`^f^gm%^gmZgmjn^
leader du changement.
• Faire le lien entre connaissance de soi, estime de soi et performance.
<k®^ke^l\hg]bmbhglihnkjn^e®jnbi^lhbmi^k_hkfZgm^'
:b]^kl^l\heeZ[hkZm^nkl¨k^lm^kfh[bebl®l]ZgleZ]nk®^'

OBJECTIFS
<hfik^g]k^ehkb`bg^]^ghlk®Z\mbhgl_Z\^Zn\aZg`^f^gm'
B]^gmbÛ^k^m`®k^kghlikhik^lk®lblmZg\^l'
• Comprendre les différentes étapes du changement.
• Savoir utiliser nos ressources personnelles pour changer.
• Découvrir une source de motivation dans le changement.
F^mmk^^gieZ\^ngieZg]Z\mbhgihnk\aZg`^k'

=nk®^3,chnkl(Ikbq3*.2)đ(<h]^3>A<A
parler et Communiquer
1 Se
avec authenticité
:\\n^beebklZikhik^®fhmbhg]Zgle^\aZg`^f^gm^mb]^gmbÛ^klZ
motivation individuelle
• Partager ses réalités pour comprendre ce qui se vit pour chacun
dans le changement
<hffngbjn^k]^fZgb¯k^hno^km^lnke^l]b_Û\nem®l%r\hfikble^l
siennes en tant que leader
• Ecouter activement pour accompagner : développer sa capacité
]Z\\n^be]^lk®Z\mbhgl]^eZnmk^
Mise en pratique : concepts, échanges, expérimentation
Interroger sa capacité
F¥KNĝTGNEG
<hff^gm]®\b]^s&ohnlihnkohnl&f°f^8
<hff^gm]®\b]^s&ohnlihnkohl\heeZ[hkZm^nkl^mihnke®jnbi^8
Mise en pratique : Concepts, échanges, expérimentation

2

3

+FGNěKĂGRSGSPROPRGSRlCEěKONS
dans le changement.
• Repérer votre zone de confort dans les 3 dimensions
du comportement
B]^gmbÛ^keZshg^]^\hg_hkm]^ohl\heeZ[hkZm^nkl
:iihkm^ke^gbo^Zn]^k®ihgl^e^ienlZ]Zim®¨\aZ\ng]Zgl
son équipe.
Mise en pratique : Concepts, échanges, mises en pratique,
imagerie, test FIROB.
Repérer les émotions et comportements rigides
dans le changement
B]^gmbÛ^kohlk^ll^gmbl^mi^nkljnbebfbm^gmohmk^Z\mbhg3
K®Z\mbhghnk®ihgl^Z]Zim®^8
• Repérer les ressentis et peurs de vos collaborateurs
:iihkm^ke^gbo^Zn]^k®ihgl^e^ienlZ]Zim®¨\aZ\ng]Zgllhg
équipe.
Mise en pratique : Concepts, échanges, mises en pratique,
imagerie, test FIROF

4

5

Faire le lien entre connaissance de soi,
estime de soi et performance

Mise en pratique : Concepts, échanges, mises en pratique,
imagerie
Créer les conditions de la performance d’équipe
dans le changement
L^\^gmk^klnke^ik®l^gm3Ik®l^g\^¨lhb%ZnqZnmk^l^m
¨eZlbmnZmbhg
• Faire un diagnostic de votre équipe avec les 3 dimensions
fondamentales
:]Zim^kl^l\hfihkm^f^gml^g_hg\mbhg]^l[^lhbgl]^e®jnbi^
B]^gmbÛ^ke^lZmfhlia¯k^l^mk¹e^likhib\^l¨eZi^k_hkfZg\^
de chacun.
Mise en pratique : Échanges, mises en pratique

6

PUBLIC CONCERNÉ : Managers, chefs de projet et toute
personne amenée à encadrer une équipe.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
14 au 16 mai 2018
14 au 16 novembre 2018

Lyon :
sur demande

BEST
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Tout au long de cette formation, les participants prendront comme
[Zl^]^k®Ü^qbhgng\aZg`^f^gmZ\mn^ehniZll®'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3:=<A
Comprendre les raisons pour lesquelles
ĚGEJCNIGMGNěGSěFKĘEKĚG
EZieZ\^]n\aZg`^f^gm]Zgle^gmk^ikbl^'
• Devenir acteur du changement.
• Filtres personnels et adaptation au changement.
E^l-®mZi^lln\\^llbo^l%]^eZgghg\^]n\aZg`^f^gm¨lhg
intégration.
L^lbmn^kiZkkZiihkm¨lhgZimbmn]^i^klhgg^ee^¨\aZg`^k
Mise en pratique : Autodiagnostic de son cheminement persong^e ]Zgl e^ \aZg`^f^gm' :nmh&ZgZerl^ ]^ lZ \ZiZ\bm® bg]bob]n^ee^ ¨
faire face au stress.

1

Voir le changement comme une source
d’évolution personnelle
EZ[ZeZg\^i^klhgg^ee^]^l\h¾ml^m[®g®Û\^l]n\aZg`^f^gm'
<hfik^g]k^e^ikh\^llnl]^]^nbeeb®¨mhnm\aZg`^f^gmohnenhn
imposé.
Mise en pratique :K^\a^k\a^kohl[®g®Û\^li^klhgg^el]bk^\ml
ou indirects au changement qui vous est proposé.

2

Lever les freins à l’adaptation
au changement
B]^gmbÛ^kl^l_k^bgl\h`gbmb_l^m\hfihkm^f^gmZnq'
• Découvrir ses « croyances limitantes » pour les dépasser.
:iik^g]k^¨e©\a^kikbl^ihnkZ\\^im^ke^\aZg`^f^gm'
• 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 :E^liZkmb\biZgmlb]^gmbÛ^khgme^nkl\khrZg\^l
ebfbmZgm^l^ml^gmkZ´g^khgm¨e^l]®iZll^k'>q^k\b\^]^lmbfneZmbhg]^
la créativité personnelle.

3

S’engager dans la dynamique
du changement
• Développer ses ambitions personnelles, les concrétiser.
• Savoir se motiver pour avancer
=k^ll^kngieZg]Z\mbhg^_Û\Z\^^ml^Ûq^k]^lh[c^\mb_l]^ikh`k¯l'
EZoZg\®^¨i^mbmliZl^me^lmkhia®^l
Mise en pratique :>mZ[ebklhgieZg]Z\mbhgi^klhgg^e%\eZkbÛ^k
ses buts.

4

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne confrontée à un changef^gm ikh_^llbhgg^e ^m lhnaZbmZgm ]®o^ehii^k l^l \ZiZ\bm®l ]Z]Zitation.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
3 et 4 avril 2018
5 et 6 juillet 2018
1er et 2 octobre 2018
6 et 7 décembre 2018

Lyon et Toulouse :
sur demande
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MANAGER,
FÉDÉRER LES ÉQUIPES
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.
MANAGER, LES FONCTIONS ESSENTIELLES
• Réussir ses premiers pas de manager
PRPM 2 j

MANAGER, LES FONCTIONS AVANCÉES
p. 23

• Les fondamentaux du management des équipes projet
FOPR 3 j
p. 23
• Adopter le bon comportement managérial
ACMG 3 j

p. 24

• Savoir se positionner en tant que manager
POSM 2 j
• Expert et manager : asseoir sa posture managériale
EXMA 2 j
• Manager en prévenant les risques psychosociaux
RPMG 2 j

p. 26

• Managers, maîtrisez les entretiens de recadrage
ENRE 2 j
• Conduire et animer une réunion
RENI 2 j
• Savoir déléguer
=>E@+c

BEST

• Accroître son leadership grâce au théâtre
LETH 2 j

p. 16

• Accompagner ses collaborateurs
dans le changement : démarches et outils
:<<A+c

i'+)

BEST

• Manager des managers
MGMG 2 j

p. 27

p. 25

• Méthode de résolution de problèmes
PROB 2 j

p. 27

p. 25

• Manager des équipes intergénérationnelles
@>G>+c

i'+1

• Le pilotage de projet par les risques
KLF@+c

i'+1

p. 26

• Chefs de projet, manager la relation client
CPVT 2 j

p. 32

p. 72

FZ´mkbl^keZkm]^\hgoZbg\k^
<O=I+c

i'0)

• Savoir négocier en environnement professionnel
NGDP 2 j

p. 71

BEST

• Mieux écouter pour mieux manager
ECMG 2 j

p. 34

BEST

FZgZ`^k^gnmbeblZgmeZ\hffngb\Zmbhg]bgÜn^g\^
INMG 2 j

p. 34

:n`f^gm^ke^_Û\Z\bm®]^ohlik®l^gmZmbhgl
IK>L+c

i'-1

EZll^kmbobm®%ng^\e®ihnkZf®ebhk^kl^lk^eZmbhgl
au quotidien
:LMO+c

i'0)

• Améliorer votre communication interpersonnelle
BACO 2 j

p. 71

BEST

i'01

BEST

COMMUNIQUER
FÉDÉRER ET DYNAMISER SON EQUIPE
• Manager : développez votre leadership
LDMG 2 j

p. 29

• Développer votre leadership au féminin
LFMG 2 j

p. 29

• Animer un groupe de travail
:G@K+c

i',)

• Animer une réunion avec les outils de la créativité
K><K+c

i',)

• Organiser, piloter, structurer son équipe de travail
OREQ 2 j

p. 31

K®nllbkohl^gmk^mb^gl]®oZenZmbhg
EVAL 2 j

p. 31

• Manager par les objectifs !
MOBJ 2 j

p. 32

FZgZ`^f^gmihlbmb_3Û]®ebl^ke^lmZe^gml
FITA 2 j

p. 33

• Animer et motiver son équipe
AMEQ 2 j

p. 33

Ik^g]k^eZiZkhe^^glbmnZmbhg]b_Û\be^
SDDP 2 j

p. 73

BEST

BEST

AGIR AUTREMENT...
E^lm^\agbjn^l]^eZ\m^nkk®ZeblZm^nkihnke^lfZgZ`^kl
ATMG 2 j
p. 16
=®o^ehii^k^mfh[bebl^klhgk®l^Zn]bgÜn^g\^
pour la réussite de ses projets
MORE 2 j
NEW

p. 35

FZgZ`^k]b__®k^ff^gmZo^\e>e®f^gmAnfZbgGbo*
:]Zim^klhg\hfihkm^f^gmihnk°mk^^_Û\Z\^
EHMG 3 j
p. 35
FZgZ`^k]b__®k^ff^gmZo^\e>e®f^gmAnfZbgGbo+
« Entraîner et motiver »
EHSP 2 j
p. 36
• Développer votre créativité pour innover
IDMG 2 j

p. 69

BEST

Réussir ses premiers pas de manager

Les fondamentaux du management des équipes projet

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

Manager une équipe dans le but de réaliser un projet
se révèle délicat. En effet, il faut réussir la mission, et cela
g®\^llbm^ ng fZgZ`^f^gm li®\bÛjn^ h½ be _Znm _Zbk^ ik^no^
de circonspection, savoir déléguer, faire adhérer, fédérer
e^l f^f[k^l ]^ e®jnbi^% ^fihkm^k eZ \hgob\mbhg% Z`bk Zo^\
fermeté. Cette formation très complète vous donnera les outils
et les clés comportementales nécessaires.

OBJECTIFS
• Adopter une stratégie en lien avec votre environnement votre
équipe et votre personnalité.
• Se positionner dans ses premiers actes de management.
L^]hm^k]ngieZgikh`k^llb_]^fbl^^gieZ\^]^ohmk^
management.
=®\hnokbke®jnbi^^ml^ihlbmbhgg^k^gmZgmjn^fZgZ`^k'
Lbmn^ke^l]b__®k^gm^lZmm^gm^l]^lZ\m^nkl^m]^e®jnbi^'
• Savoir travailler avec des N ++
• Projeter les étapes clefs de son intégration.
=®o^ehii^kikh`k^llbo^f^gmlhgbgÜn^g\^
B]^gmbÛ^ke^lZ\mbhgl]^fZgZ`^f^gm¨f^g^k^me^nkl\hg]bmbhgl]^
succès.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3IKIF
Connais-toi,
toi-même !
B]^gmbÛ^kohlfhmboZmbhgl%^mohlk^ik®l^gmZmbhgl]nfZgZ`^f^gm'
• Exploiter vos expériences de…managé
• Savoir quel manager vous souhaitez, pouvez devenir.
B]^gmbÛ^kohllmre^l]^fZgZ`^k'
Mise en pratique : Test, Fenêtre de Johary mises en situation
ludiques pour analyser les représentations des nouveaux managers.

1

Analyser son environnement
pour réussir sa prise de poste
:gZerl^ke^lZmm^gm^l\khbl®^l]^ohl]b__®k^gmlbgm^keh\nm^nkl'
Ihlbmbhgg^klhg^gmbm®%lZiikhikb^kl^l\aZfil]^k^lihglZ[bebm®l'
• Situer le stade de développement actuel de votre équipe.
Mise en pratique : >qiehbmZmbhg ]^l Zmm^gm^l \khbl®^l%
prendre appui sur les 4 stades de développement des équipes, établir
ng^`kbee^]ZgZerl^]^lc^nq]Z\m^nkl'

2

Démarrer sa prise
de fonction
• Déterminer les premières actions clés.
• Adopter les comportements engageants.
• Adapter son style de management aux situations et aux acteurs.
Mise en pratique : >qiehbmZmbhg]nIeZg]Z\mbhgfZgZ`®kbZe
individuel de positionnement de vos compétences et actions de managers.

3

Animer son équipe
au quotidien
B]^gmbÛ^ke^l-e^ob^klfh[beblZ[e^l]nfZgZ`^k^me^hnmbel]^ibehmZ`^¨f^mmk^^gÕnok^'
Lmkn\mnk^kehk`ZgblZmbhg]^lm^fil]^e®jnbi^^m\^enb]nfZgZ`^k'
F^mmk^^gieZ\^]^lmZ[e^Znq]^[hk]\heeZ[hkZmb_l]^lnbob]^eZ\mbobm®'
Mise en pratique : =®Ûgbk ng^ \aZkm^ hi®kZmbhgg^ee^ ihnk
_hkfZebl^ke^likbg\bi^l]^ohmk^hk`ZgblZmbhg^me^lZ\mbhgl¨f^g^k'
Utilisation de la «croix des règles du manager».

4

Développer son aisance
managériale et son leadership
EbfZ`^^meZk^ik®l^gmZmbhg]^lhb'
• La communication managériale au quotidien.
• Communiquer pour renforcer la progression du groupe.
Mise en pratique : Fbl^l^glbmnZmbhg¨iZkmbk]Z\mbhglmri^l
de management, entretiens, réunions...

5

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne occupant depuis peu
hnlZiik°mZgm¨h\\ni^k]^l_hg\mbhglfZgZ`®kbZe^l
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
26 et 27 mars2018
25 et 26 juin 2018
1er et 2 octobre 2018
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OBJECTIFS
B]^gmbÛ^ke^k¹e^^me^lk^lihglZ[bebm®l]n\a^_]^ikhc^m^m
des membres de son équipe.
• Maitriser les techniques de communication
• Développer son leadership.
;b^g\hfik^g]k^^mlZohbklZ]Zim^k¨lhg^gobkhgg^f^gm3
Clients, Fournisseurs, Partenaires

=nk®^3,chnkl(Ikbq3*.2)đ(<h]^3?HIK
Connaitre son rôle
de manager d’équipe
E^l\ZkZ\m®kblmbjn^l]ng^®jnbi^ikhc^m
E^lfbllbhgl^mk^lihglZ[bebm®l]^lf^f[k^l]^e®jnbi^
• Les 4 types de management : Persuasif, Participatif, Directif, Délégatif
• Relations entre Hiérarchie et Partenariat
Mise en pratique : :nmh]bZ`ghlmb\bg]bob]n^e]^e^qi®kb^g\^
Z\jnbl^B]^gmbÛ\Zmbhg]nmri^]^fZgZ`^f^gm

1

Communiquer
avec son équipe
FZgZ`^f^gmhne^Z]^klabi8
=®Ûgbke^l[^lhbgl^m\hgmkZbgm^l]^lf^f[k^l]^lhg®jnbi^
• Négocier, argumenter, convaincre sans manipuler
<hffngbjn^k3ng[^lhbgobmZefZbl\hff^gm_Zbk^8
MkZglf^mmk^hnk^\^ohbk]^ebg_hkfZmbhg3\hff^gm8
Mise en pratique : Exercice pratique sur comment communiquer
en fonction des individus

2

Les actions
de base
• Comment gérer le stress de son équipe
<hff^gmf^mmk^^gieZ\^ng^]®e®`Zmbhg^_Û\Z\^
<hff^gmÛq^k]^lh[c^\mb_lk®Zeblm^l^mf^lnkZ[e^l%^giZkmZgm]n
\hee^\mb_o^klebg]bob]n^e
<hff^gmfZbmkbl^keZ\hffngb\Zmbhgihlbmbo^^me®\hnm^Z\mbo^
Mise en pratique : Exercices sur la délégation, les objectifs –
La communication positive.

3

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

4

Environnement
de l’équipe
• La gestion du temps : urgent et important
E^k¹e^]ng^ieZgbÛ\Zmbhglmkn\mnk®^
E^[nee^mbg]bg_hkfZmbhgi®kbh]bjn^
K®nllbklhg^gmk^mb^g]®oZenZmbhg
Mise en pratique : >gmk^mb^g]®oZenZmbhg

5

6

Synthèse

?Zbk^]n\hZ\abg`]Zgl]^l\Zl]b_Û\be^l
=®Ûgbke^loZe^nkl\hffng^lZnqf^f[k^l]^e®jnbi^
Hkb^gm^ke®jnbi^o^kleZlZmbl_Z\mbhg\eb^gm
Mise en pratique : Détermination de valeurs communes
PUBLIC CONCERNÉ : Dirigeants, responsables informatiques,
\a^_l]^ikhc^m]®[nmZgmlhn\hgÛkf®l'
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
14 au 16 mai 2018
14 au 16 novembre 2018

Adopter le bon comportement managérial
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E^ fZgZ`^f^gm g®\^llbm^ ]^l \hfi®m^g\^l li®\bÛjn^l
en matière de communication interpersonnelle. Etre magZ`^k% \^lm Z]Zim^k lhg \hfihkm^f^gm ZÛg ]^ _®]®k^k
lhg®jnbi^^mh[m^gbkebfieb\Zmbhg]^l^l\heeZ[hkZm^nkl'
Au cours de cette formation, vous découvrirez les bonnes
pratiques managériales en matière de comportement qui
ohnli^kf^mmkhgm]Z\\kh´mk^ohmk^^_Û\Z\bm®^m\^ee^]^ohl
collaborateurs.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
Bgm®`k^ke^likbg\bi^l]^[Zl^]ng^\hffngb\ZmbhgfZgZ`®riale adaptée.
:iik^g]k^¨nmebl^ke^[hg\ZgZe]^\hffngb\Zmbhg'
• Eviter les « transferts de responsabilité » indus.
Nmebel^ke®\hnm^Z\mbo^\hff^hnmbe]nfZgZ`^f^gm'
LZohbkÛq^k]^lh[c^\mb_lik®\bl^mfhmboZgml'
• Connaître et utiliser les 4 types de management
:iik^g]k^¨]bk^\^jnbg^oZiZllZgl\k®^k]^\hgÜbm'
• Agir en toutes circonstances avec assertivité.

=nk®^3,chnkl(Ikbq3*.2)đ(<h]^3:<F@
Le manager
« communiquant »
• Savoir prendre du recul.
• Comprendre les implicites de la communication.
• Communiquer versus parler...
• Deux niveaux logiques : le « Quoi » et le « Comment».
Mise en pratique : K®Ü®qbhg]^`khni^'
Mise en situation : découvrir la nécessité de prendre du recul.

1

Le manager
« leader »
• Les 4 styles de leadership
• Développer son leadership
• Comment devenir un leader
• Comment rester un leader.
Mise en pratique : >mn]^ ]^ \Zl' K®Ü®qbhg bg]bob]n^ee^ 3
b]^gmbÛ^kl^l\hfihkm^f^gmlbg^_Û\Z\^l'

2

Le manager
« à l’écoute »
B]^gmbÛ^ke^lh[lmZ\e^l¨eZ\hffngb\Zmbhg'
IkZmbjn^ke®\hnm^Z\mbo^'
EZkm]njn^lmbhgg^f^gm'
• Silence, reformulation, rebond, recadrage positif.
Mise en pratique : >q^k\b\^l]®\hnm^Z\mbo^Ûef®l%\hgl^bel
personnalisés.

3

Le manager
« délégatif »
• Eviter les transferts indus de responsabilité.
• Les règles de la délégation.
• Savoir responsabiliser ses collaborateurs.
:iik^g]k^¨Ûq^k]^lh[c^\mb_lLF:KM
Mise en pratique : >gmk^mb^gfZgZ`®kbZeÛef®3Ûq^k]^l
h[c^\mb_l¨ng\heeZ[hkZm^nk%]®e®`n^kng^m©\a^'

4

Le manager
« responsable »
LZohbk]bk^\^jnbg^oZiZllZgl\hgÜbm'
• Donner du feed-back positif.
• Eviter de devenir un « manager sauveteur »
• Savoir dire non.
• Etre assertif.
Mise en pratique : :nmh]bZ`ghlmb\]^ohmk^gbo^Zn]Zll^kmbobm®'>q^k\b\^3]hgg^k]n_^^]&[Z\dihlbmb_'C^n]^k¹e^Ûef®^m
conseils personnalisés : savoir dire non.

5

Le manager
« animateur »
*)k¯`e^lihnkZllnk^ke^ln\\¯l]^ohlk®ngbhgl'
• Favoriser une collaboration active.
• Réguler un groupe et faciliter les échanges.
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®3Zgbf^kng^k®ngbhg
iZkmb\biZmbo^'C^n]^k¹e^Ûef®3k®`ne^kng`khni^'

6

Le manager
« négociateur »
• Préparer vos négociations.
B]^gmbÛ^k]^lh[c^ml]®\aZg`^'
• Savoir où trouver des arguments pertinents.
B]^gmbÛ^ke^\aZfi]^eZg®`h\bZmbhg'
Mise en pratique : C^n ]^ k¹e^ Ûef® 3 g®`h\b^k Zo^\ ng
collaborateur.

7

Le manager
« facilitateur du changement »
<hfik^g]k^ehkb`bg^]^lk®lblmZg\^lZn\aZg`^f^gm'
• Les 4 étapes du processus de changement.
EZ[ZeZg\^]^l\h¾ml[®g®Û\^l]n\aZg`^f^gm'
LZiikhikb^ke^\aZg`^f^gmZÛg]^e^ihkm^k'
Mise en pratique :¡\aZg`^]^qi®kb^g\^lnk]^l\aZg`^f^gmlikh_^llbhgg^elo®\nlhn¨obok^'

8

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne voulant apprendre
à adopter un meilleur comportement managérial, avec ou sans
expérience du management.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
26 au 29 mars 2018
19 au 21 septembre 2018
17 au 19 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

Savoir se positionner en tant que manager
On ne nait pas manager on le devient ! Apprennez à mieux
ohnl\hggZbmk^ihnkfb^nqZ`bk'Ohnl°m^le^ikbg\biZee^ob^k
de votre management, sachez prendre le recul nécessaire et
ohnlihlbmbhgg^kihnkZ`bkZo^\i^kmbg^g\^^m^_Û\Z\bm®'
OBJECTIFS
B]^gmbÛ^kohlfhmboZmbhgl¨fZgZ`^k'
• 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.
B]^gmbÛ^kohlZq^l]^ikh`k¯l'
APPROCHE 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
]blihlbmb_i®]Z`h`bjn^:jnZkbnfblln]^lm^\agbjn^l]n\h&]®o^ehipement managérial.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3IHLF
Appréhender la notion de management,
métier impossible ou métier possible ?
B]^gmbÛ^kohlfhm^nklihnkfZgZ`^k'
<eZkbÛ^ke^lfbllbhgl^mZ\mbobm®l]nfZgZ`^k'
• Se positionner dans son environnement stratégique et relationnel.
Lbmn^k^ml^lbmn^k]Zgle^lc^nq]Z\m^nkl'
Mise en pratique : Exploitation du support « Les attentes
croisées du manager », les analyser pour progresser.

1

Manager avec ses styles
de management
• Analyser vos styles de mangement
B]^gmbÛ^ke^lihbgml_hkml]^ohllmre^l%e^nklihbgml]^ob`beZg\^
• Savoir adapter ses styles de management aux personnes et
aux situations.
Mise en pratique : Exploitation de vos résultats au test
« styles de management ».

2

Piloter, animer,
développer
Lmkn\mnk^kngieZg]hk`ZgblZmbhg^m]ZgbfZmbhgihnkohmk^
management.
B]^gmbÛ^ke^le^ob^klhi®kZmbhgg^el]^fbl^^gÕnok^]ZgleZ]nk®^'
<hg\^ohbk^mZgbf^kngikhc^m]®jnbi^'
Mise en pratique : Exploitation individuelle du support
IeZg]Z\mbhgfZgZ`®kbZe'

3

4 Manager
par les objectifs
• Faire du management par objectifs un axe structurant de
progrès individuel et collectif.
• Formaliser des objectifs clairs, mobilisateurs, mesurables.
:\\hfiZ`g^ke®jnbi^^me^li^klhgg^l]Zgle^]®iehb^f^gm
des objectifs.
• Evaluer, corriger, valoriser les résultats.
Mise en pratique : ?hkfZeblZmbhg]ngieZg]h[c^\mb_l]®jnbi^'
Agir
avec l’équipe
=®Ûgbkng^lmkZm®`b^]Z\mbhgl\hee^\mbo^lihnkZgbf^k'
B]^gmbÛ^ke^lk¯`e^l]^]rgZfbjn^]^`khni^'
?®]®k^klhg®jnbi^Znmhnk]h[c^\mb_l\hffngl%nmbebl^ke^l
différents leviers pour motiver
Mise en pratique : >qiehbmZmbhg]nlniihkmE^llmZ]^l
]®ohenmbhg]^fhg®jnbi^%fbl^l^glbmnZmbhglhi®kZmbhgg^ee^l'

5

Agir
avec les personnes
Ihlbmbhgg^ke^lf^f[k^l]^e®jnbi^]Zglng^]rgZfbjn^
professionnelle.
LZohbkZ[hk]^ke^llnc^ml]b_Û\be^l'
• Créer les conditions de la motivation.
• Savoir utiliser la délégation comme un levier managérial de
\hgÛZg\^^m]^]®o^ehii^f^gm
Mise en pratique : Mises en situations relationnelles basées sur les besoins des participants.

6

PUBLIC CONCERNÉ : FZgZ`^kl]®jnbi^%]^l^kob\^%]ngbm®%
de direction.
PRÉREQUIS : Manager actuellement une équipe.
Paris :
2 et 3 mai 2018

5 et 6 juillet 2018
15 et 16 novembre 2018

Expert et Manager :
asseoir sa posture managériale

25

Fb^nq ®jnbeb[k^k lhg k¹e^ ]>qi^km ]®c¨ [b^g Zg\k®% Zo^\
\^enb ]^ FZgZ`^k lniihl^ ]Z]him^k ng^ ghno^ee^ ihlmnk^
^m ]^ fh]bÛ^k lhg Zmmbmn]^'  <^mm^ _hkfZmbhg  ohnl i^kf^m
]^ ik^g]k^ ]^ eZ aZnm^nk ^m ]Z\jn®kbk e^l f®mah]^l ^m e^l
techniques pour mieux assumer ces deux rôles.
OBJECTIFS
• Savoir se positionner en tant que Manager
• Comprendre la différence entre Expert et Manager
• Optimiser son organisation et celle de son équipe
:gbf^klhg®jnbi^^m`®k^ke^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3>QF:

1

%ĚCRKĂGRSONPOSKěKONNGMGNěGNěCNěQT¥GWPGRě
et manager
=b__®k^g\b^ke^lk¹e^l^mfbllbhgl]^e^qi^km^m]nfZgZ`^k
• Intégrer les risques et les enjeux de ce double positionnement
B]^gmbÛ^ke^lZmm^gm^l]^lhg^gobkhgg^f^gm
L^ihlbmbhgg^k^gmZgmjn^FZgZ`^k]Zglehk`ZgblZmbhg
Mise en pratique : Autodiagnostic sur son positionnement et
analyse des changements attendus.
Développer son relationnel pour valoriser
son management
• Découvrir son style de management
LZohbkZ]Zim^klhgfZgZ`^f^gm¨eZlbmnZmbhg
B]^gmbÛ^ke^le^ob^kl]^fhmboZmbhg]^lhg®jnbi^
• Pratiquer la communication positive au quotidien
Mise en pratique : Questionnaire pour connaître son style de
management préférentiel - Mise en situation pour formuler des feedbacks positifs.

2

Optimiser son organisation
et celle de son équipe
=®Ûgbkl^likbhkbm®l^moZeb]^kl^lh[c^\mb_lihnkl^_h\Zebl^klnke^l
m©\a^l¨oZe^nkZchnm®^
B]^gmbÛ^kl^l\hfihkm^f^gmlbg^_Û\Z\^l
F^mmk^^gieZ\^ng^\nemnk^]^eZ]®e®`Zmbhg3lZohbkjnhb^m¨jnb
déléguer, passer un contrat et contrôler
?hkfne^k]^lh[c^\mb_lLF:KMi^kmbg^gml¨lhg®jnbi^
F^mmk^^gieZ\^nglnbob^_Û\Z\^]^eZ\mbobm®
Mise en pratique : K®Ü^qbhglnklhghk`ZgblZmbhgi^klhgg^ee^
et ses voleurs de temps. Cas pratique sur la délégation.

3

4 'UCĚTGRĚGSSKěTCěKONSFKĘEKĚGS

GěKNěGRUGNKRGĘECEGMGNě
• Savoir détecter les signes avant-coureurs
• Techniques pour oser dire au quotidien – La méthode DESC
@®k^ke^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l!FZgZ`^kngZg\b^g\hee¯`n^%Zmmbmn]^
négative, démotivation…)
<hg]nbk^^_Û\Z\^f^gmng^gmk^mb^g
Mise en pratique : Mise en situation : Traitement des situations
apportées par les participants. Jeux de rôle : Mener un entretien de
k^\Z]kZ`^]ng\heeZ[hkZm^nk'
PUBLIC CONCERNÉ : Tout collaborateur exerçant une double
fbllbhg]^qi^km^m]^fZgZ`^khn[b^gmhnm^qi^kmZf^g®¨
ik^g]k^e^lk^lihglZ[bebm®l]ng^®jnbi^'
PRÉREQUIS : Aucun
Paris :
26 et 27 mars 2018
5 et 6 juillet 2018
15 et 16 novembre 2018

Manager en prévenant les risques psychosociaux

26

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
]^g \hfik^g]k^ e^l _Z\m^nkl ^m ]^ f^mmk^ ^g ieZ\^ e^l
actions préventives et correctives indispensables.
OBJECTIFS
• Comprendre la notion de risques psychosociaux (RPS).
• Connaitre le rôle et la responsabilité du manager en matière
de RPS.
<hfik^g]k^e^llhnk\^l]^lmk^ll^geb^gZo^\ehk`ZgblZmbhg]n
travail et les modes de management.
LZohbkb]^gmbÛ^ke^llbmnZmbhgl¨kbljn^'LZohbkmkZbm^ke^l
situations de violence au travail.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3KIF@
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.

1
•
•
•
•

Les rapports individuels
et collectifs au travail
EbfihkmZg\^]nmkZoZbeihnke^lk^eZmbhgllh\bZe^l^m
la construction de soi.
E^lghmbhgl]^Û^km®%]^ieZblbk]nmkZoZbe[b^g_Zbm%
]^g`Z`^f^gm^m]^]®iZll^f^gm]^lhb'
EbfihkmZg\^]n\hee^\mb_]^mkZoZbe'
Mise en pratique : :gZerl^¨iZkmbk]ng^ob]®h
3®\aZg`^l^mZgZerl^]^e^gobkhgg^f^gm]^mkZoZbe]^l
participants.

2

Les sources
GěĚGSGėGěSFTSěRGSS
• Les manifestations du stress.
• Les effets sur la santé et sur la performance.
• Les sources organisationnelles et managériales.
Mise en pratique : :gZerl^¨iZkmbk]^Û\mbhgl!ob]®hl"3
b]^gmbÛ\Zmbhg]^llhnk\^l]^lmk^ll]Zglehk`ZgblZmbhg]^l
participants.

3

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 : Fbl^^gZiieb\Zmbhg¨mkZo^kl]^lc^nq
de rôle.

4

Les violences
externes
• Les salariés face aux violences externes : agressions, incivilités,
actes de dégradation...
>mk^¨e®\hnm^]^llbmnZmbhgl\kbmbjn^l'
• Le rôle du manager pour la prévention et le soutien suite aux
réactions post-traumatiques.
Mise en pratique : Etudes de cas.

5

bonnes pratiques managériales
6 Les
pour la prévention des RPS
• La responsabilité du manager dans la prévention des RPS.
Nmbebl^ke^l]blihlbmb_l]^ik®o^gmbhg]^e^gmk^ikbl^'
F^mmk^^gÕnok^ngfZgZ`^f^gmlbmnZmbhgg^e'
• Donner du sens et créer des espaces de communication.
Mise en pratique : E^liZkmb\biZgmlb]^gmbÛ^gme^nklmre^]^
management et leurs axes de développement.
PUBLIC CONCERNÉ : FZgZ`^kl^mk^lihglZ[e^l]®jnbi^'
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
5 et 6 février 2018
28 et 29 mai 2018
1er et 2 octobre 2018
17 et 18 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
Sur demande

BEST

Managers, maîtrisez les entretiens de recadrage
>mk^fZgZ`^k\^lmhk`Zgbl^k%Zgbf^k%\hffngbjn^kZo^\lhg
®jnbi^ ^m \^lm Znllb ihl^k ng \hgmkZm \eZbk Zo^\ ]^l k¯`e^l
]nc^njnbe_ZnmiZk_hbllZohbkkZii^e^k'Beg^lmiZlmhnchnkl
_Z\be^%^gmZgmjn^fZgZ`^k%]Z[hk]^k\^l^gmk^mb^gl]bml]^
« recadrage ». Cette formation vous donnera des clés et des
hnmbel ihnk e^ _Zbk^ ]^ fZgb¯k^ ®jnbmZ[e^ ihnk e®jnbi^% ^g
respectant le collaborateur à qui vous vous adressez et en lui
permettant de se développer en prenant ses responsabilités.
OBJECTIFS
LZohbkl^ihlbmbhgg^k_Z\^¨eh[eb`Zmbhg]^\hgmk¹e^
• Pouvoir gérer ses émotions lors du recadrage
MkZoZbee^klZ\hffngb\Zmbhgihnkngk^\Z]kZ`^^_Û\Z\^^m
constructif pour le collaborateur
• Avoir des techniques et outils pour recadrer en individuel et en
collectif

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3>GK>
Méthodologie et structure
des entretiens de recadrages
:gZerl^kehiihkmngbm®]nk^\Z]kZ`^
E^l]b__®k^gml\Zl^mma¯f^l]^k^\Z]kZ`^!k^\Z]kZ`^bg]bob]n^e(
collectif, démotivation, erreur, comportement)
• La préparation du recadrage
EZlmkn\mnk^]^e^gmk^mb^g
Mise en pratique : échange sur des cas vécus et analyse.
@kbee^]^gmk^mb^g'

1

Les techniques de communication interpersonnelle
pour bien recadrer
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.

2
•
•
•
•

Comprendre les leviers
de la motivation
Les points clés sur la motivation
Comprendre les besoins au travail
La carte des motivations
Comment utiliser les signes de reconnaissances, les strokes
Mise en pratique : Brainstorming, autoévaluation, échanges.

3
•
•
•
•

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
E^lib¯`^l¨®obm^k!iZk^q\hff^gm]®o^ehii^k
une juste autorité sans harceler).
Mise en pratique : tests, échanges, jeu de rôle...

4

Les cas typiques
de recadrages
E^gmk^mb^g]^k^fhmboZmbhg
E^gmk^mb^g]^\hgmk¹e^^me^k^\Z]kZ`^lnbm^¨ng^^kk^nk
E^k^\Z]kZ`^lnbm^¨ng^_Znm^
• Le recadrage du comportement.
Mise en pratique : jeux de rôle

5

PUBLIC CONCERNÉ : Managers, chefs de projet, chefs
]®jnbi^%^mmhnm^g\Z]kZgm]^ikhqbfbm®'
PRÉREQUIS : :ohbkng^^qi®kb^g\^]nfZgZ`^f^gm%f°f^]^
courte durée.
Paris :
2 et 3 mai 2018
10 et 11 septembre 2018
6 et 7 décembre 2018

Toulouse :
sur demande

Manager de managers

Méthode de résolution des problèmes

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,
fZgZ`®kbZnq%]rgZfbjn^]®jnbi^'

<^mm^_hkfZmbhg]^+chnkl%ohnlikhihl^]Z[hk]^keZ
k®lhenmbhg]^likh[e¯f^likh_^llbhgg^elZnqjn^elohnl°m^l
confrontés par une démarche méthodologique, innovante et
source de créativité.

OBJECTIFS
• Elaborer votre positionnement managérial en intégrant les
demandes de vos managers
• Faire évoluer votre offre managériale auprès de vos managers
Ikh]nbk^ngieZg]Z\\hfiZ`g^f^gmfZgZ`®kbZe_ZohkZ[e^¨eZ
dynamique de votre équipe de managers

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3F@F@
Se situer dans
son management
<eZkbÛ^kohlZf[bmbhgl%ohlh[c^\mb_l%ohlfhm^nkl^gmZgmjn^
manager
• Dégager les points clés de votre expérience, vos enseignements
B]^gmbÛ^kohllmre^l]^fZg`^f^gm]hfbgZgml
Mise en pratique : Test sur les styles de management, analyse
]^lZiihkmlfZgZ`®kbZnqiZkeZ]®fZk\a^]^lZmm^gm^l\khbl®^l

1

Se positionner dans son rôle de manager
de managers
• Situer son rôle parmi les différents niveaux de management.
<eZkbÛ^klhgk¹e^^mlhgi®kbf¯mk^]^k^lihglZ[bebm®l'
• 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
fZgZ`®kbZe]^lhg®jnbi^¨iZkmbk]nfh]¯e^B':'<':'''

2

Co-construire et fédérer
votre équipe de managers
Ibehm^ke®jnbi^^glZiinrZgmlnke^lh[c^\mb_l
• Traduire la stratégie en objectifs opérationnels
Fh[bebl^kZnmhnk]ng^oblbhgiZkmZ`®^'
• Co-construire avec son équipe les modalités de fonctionnement :
e^lk¯`e^l]nc^n%e^gbo^Zn]Znmhghfb^%e^l]®e®`Zmbhgl'
• Construire la coopération en développant des relations de
\hgÛZg\^'
Mise en pratique : Prendre appui sur un plan coopératif de
\hglmkn\mbhg]^e®jnbi^lnke^fh]¯e^]^l:m^eb^kl]^Ikhli^\mbo^
K®`k^llb_l

3

Développer les compétences managériales
de vos managers
=®o^ehii^keZnmhghfb^^me^l\hfi®m^g\^lfZgZ`®kbZe^l
• Accompagner ses responsables par du coaching.
:]Zim^klhglmre^]^fZgZ`^f^gm¨\aZjn^k^lihglZ[e^'
• Développer une équipe collaborative
Mise en pratique :K®ZeblZmbhg]ngIeZg]^]®o^ehii^f^gm
fZgZ`®kbZe'''

4

PUBLIC CONCERNÉ : Manager ayant la responsabilité de
managers
PRÉREQUIS : Encadrer des managers
Paris :
2 et 3 mai 2018
18 et 19 ocobre 2018
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OBJECTIFS
:iiebjn^kng^]®fZk\a^f®mah]bjn^%i^kmbg^gm^%\k®Zmbo^_Z\^¨
un problème.
>obm^k]^lrlm®fZmbl^keZiieb\Zmbhg]^lhenmbhglaZ[bmn^ee^l
(on a toujours fait comme ça).
• Mettre en place des solutions anticipatives et créatives.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Apports théoriques sur la méthode.
:iieb\Zmbhgbff®]bZm^¨iZkmbk]^ikh[e¯f^l\hg\k^mlZiihkm®l
par les participants.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3IKH;

1

+FGNěKĂECěKON
du problème
=®Ûgbke^llrlm¯f^l]Ze^km^'
Poser le problème,
état des lieux
• Constat sur la situation.
Jn^ellhgme^l_Zbml8
Jn^e^lmeh[c^\mb_8
JnZebÛ^kebfihkmZg\^]nikh[e¯f^'
• Analyse qualitative et quantitative.
Mise en pratique : Application sur le problème amené par
chaque participant.

2

Recherche
des causes
• Causes apparentes.
• Causes réelles.
Hnmbel]ZgZerl^l]^l\Znl^l'
• Valider.
Mise en pratique : Application sur la recherche des causes.

3

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

4

Préparer la solution
à appliquer
E^l+\hfihlZgm^l]ng^lhenmbhg!m^\agbjn^%fZgZ`®kbZe^"'
• La résistance au changement, comment la vaincre.
• Les ressources.
E^ibehmZ`^]nieZg]Z\mbhg'
Mise en pratique ::iieb\Zmbhg¨eZk^\a^k\a^]^lhenmbhgl'

5

Appliquer
le plan d’action
• La réunion de lancement.
Mise en pratique ::gbfZmbhg]ng^bgmkh]n\mbhg¨eZk®ngbhg
de lancement.

6

Contrôler
les résultats
Fbl^^gieZ\^]bg]b\Zm^nkl'

7

Capitaliser
Standardiser
Ik®iZk^keZo^gbk'

8

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne amenée à développer
ng^lmkZm®`b^Znl^kob\^]h[c^\mb_ljnZebmZmb_lhnjnZgmbmZmb_l'
PRÉREQUIS : Une expérience du management est souhaitable,
mais non obligatoire.
Paris :
2 et 3 mai 2018
18 et 19 octobre 2018

Manager des équipes intergénérationnelles

28

:o^\eZeehg`^f^gm]^eZob^ikh_^llbhgg^ee^%mkhbl`®g®kZmbhgl
\haZ[bm^gm ]Zgl e^gmk^ikbl^% Be ^lm g®\^llZbk^ ]^ e^l _Zbk^
coopérer et de développer la transmission des savoirs. Ce
formation donne aux managers et aux responsables des
ressources humaines une information complète sur les enjeux,
e^le^ob^kl]Z\mbhg^m]^lhnmbelihnkeZfbl^^gÕnok^]ng
management intergénérationnel adapté.
OBJECTIFS
<hfik^g]k^e^lh[eb`Zmbhgle®`Ze^leb®^l¨ebgm^k`®g®kZmbhgg^e'
B]^gmbÛ^ke^l[^lhbgl%e^lfhmboZmbhgl]^l^l\heeZ[hkZm^nkl'
• Comprendre leurs modes de fonctionnement.
B]^gmbÛ^ke^lZmm^gm^l]^l]b__®k^gm^l`®g®kZmbhgl'
LZiinr^klnke^nkl\hfie®f^gmZkbm®l'
• Adapter son management en fonction de ces paramètres.
=®o^ehii^kebgm®`kZmbhg%eZ\hhi®kZmbhg^meZmkZglfbllbhg'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3@>G>
Pourquoi se préoccuper
management intergénérationnel
• La notion de génération dans le contexte professionnel.
E^l`®g®kZmbhgl]Zgle^gmk^ikbl^^me^nklli®\bÛ\bm®l'
E^leb^glZo^\e®ohenmbhg]^eZ]bo^klbm®^m]^e®`Zebm®
ikh_^llbhgg^ee^_^ff^l(ahff^l'
Mise en pratique : Elaborer la cartographie de sa mission.

1

Les apports
de la législation
• La prévention des discriminations et du harcèlement.
E^\hgmkZm]^`®g®kZmbhg3e^]blihlbmb_%e^l]hfZbg^l]^eZ\\hk]'
• La prévention de la pénibilité
Mise en pratique : Quiz : les responsabilités du manager.

2

3

.GSFKėlRGNEGS
une richesse pour l’équipe
=b__®k^g\^l`®g®kZmbhgg^ee^l3b]^gmbÛ^ke^llm®k®hmri^lihnke^l
dépasser.
• Leurs impacts sur les relations interpersonnelles.
B]^gmbÛ^ke^lkbljn^l]^\hgÜbml^me^llhnk\^l]^kZiikh\a^f^gm
]Zgle®jnbi^'
• Favoriser les complémentarités
Mise en pratique :Etablir la cartographie de son équipe.

4

8CĚORKSGRĚGSFKėlRGNEGSKNFKUKFTGĚĚGS
par le management situationnel
• Les principes du management situationnel
:\\hfiZ`g^ke^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l3lhn__kZg\^ZnmkZoZbe%
conduite du changement, situations de crise
Mise en pratique : Reconnaître son mode de management
ik®_®k®^me^gkb\abk'
Animer et fédérer
une équipe intergénérationnelle
K^\hggZ´mk^e^llbmnZmbhgl]^q\enlbhg%e^lmkZbm^k%e^l®obm^k'
• Développer un leadership adapté aux équipes intergénérationnelles.
B]^gmbÛ^ke^le^ob^kl]^e^g`Z`^f^gm'
<k®^k^mfZbgm^gbkng\ebfZm]^\hhi®kZmbhg^m]®\aZg`^]Zgl
e®jnbi^'
?Zohkbl^kebgm®`kZmbhg]^l]b__®k^gm^l`®g®kZmbhgl^meZ\ha®lbhg
des équipes.
Mise en pratique :Analyse en sous-groupe des situations
réelles et élaboration des réponses adaptées.

5

Gérer le transfert des savoirs
et des compétences
?Zohkbl^kebgm®`kZmbhg]ngghno^Znf^f[k^]^e®jnbi^'
• Manager la transmission intergénérationnelle.
• Enjeux, moyens, obstacles de la transmission des savoirs et des
compétences.
• Les nouveaux outils pour y parvenir : forums, réseaux sociaux, etc
Mise en pratique : Echanges et autodiagnostic sur ses
ikZmbjn^l^mZq^l]Zf®ebhkZmbhg

6

PUBLIC CONCERNÉ : <^mm^_hkfZmbhglZ]k^ll^Znq
fZgZ`^kl]®jnbi^l]^mhnm^mZbee^%ZbglbjnZnqK^lihglZ[e^lKA
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
1er et 2 mars 2018
15 et 16 novembre 2018

Lyon :
Sur demande

Le pilotage de projet par les risques
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
]^lkbljn^l]ngikhc^m^lmngbg\hgmhnkgZ[e^ihnkk®nllbk¨
ikhm®`^k Zn fb^nq e^l bgm®k°ml ]^ e^gmk^ikbl^ ^m _Zbk^ _Z\^
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.
OBJECTIFS
• Déterminer, comprendre et analyser la nature des risques.
LZ]Zim^k^mmkhno^ke^llhenmbhgl^giaZl^]^]®o^ehii^f^gm
ou de réalisation.
• Organiser la structure du Projet pour limiter ou corriger les
conséquences.
• Jalonner le projet par les audits Qualité.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3KLF@
Rappels sur l’organisation générale
d’un projet
E^l\ZkZ\m®kblmbjn^l]ngikhc^m'EZ\hglmbmnmbhg]^e®jnbi^'
Les différentes étapes
Mise en pratique :>\aZg`^l^miZkmZ`^]^qi®kb^g\^l^gmk^
les participants.

1

La préparation
du projet
E^l]b__®k^gml\Zl]^]®kbo^]ngikhc^m'
EZ]®Ûgbmbhg]nkbljn^3+mri^l]^kbljn^%,\hg\^iml]ngkbljn^
^m.gZmnk^l]ngkbljn^'
B]^gmbÛ^ke^lkbljn^l'
• 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.

2

Evaluer
les risques
<hggZ´mk^e^l1ikbg\biZe^lf®mah]^l]ZgZerl^]^lkbljn^l'
<hfik^g]k^e^l\kbm¯k^l]®oZenZmbhg]nkbljn^3ikh[Z[bebm®%
impact.
E^lÛ\a^l]^lnbob]^lkbljn^l'>mZ[ebkngk®_®k^gmb^e]^lkbljn^l
Mise en pratique : Application pratique de méthodes
]ZgZerl^]^kbljn^l'

3

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 :K®]Z\mbhg]^Û\a^l]^lnbob]^kbljn^l'

4
•
•
•
•

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.
EZo^bee^i^kfZg^gm^'EZn]bmjnZebm®
Mise en pratique : Exercices : piloter un projet, accompagner
e^\aZg`^f^gm'LbfneZmbhg]ng\hfbm®]^ibehmZ`^'

5

PUBLIC CONCERNÉ : =bkb`^Zgml%\a^_l]^ikhc^m\hgÛkf®l%^m
mhnmf^f[k^]ng^®jnbi^ikhc^mlhnaZbmZgmZiik^g]k^¨ibehm^kiZk
les risques.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
5 et 6 février 2018
25 et 26 juin 2018
26 et 27 novembre 2018

Manager : développez votre leadership

BEST

Le leadership est une compétence essentielle à développer
ihnk ^gmkZ´g^k lhg ®jnbi^ ]Zgl eZ\mbhg ^m Zmm^bg]k^ ohl
objectifs. Dans cette formation, vous découvrirez comment
Z\\kh´mk^ohmk^e^Z]^klabi%enmbebl^kihnkbgÜn^g\^k^mfhmbo^k
vos collaborateurs.

Développer votre leadership au féminin

:_Ûkf^klhge^Z]^klabi%\hg]bmbhglhno^gmg®\^llZbk^¨lhg
®ohenmbhg ikh_^llbhgg^ee^% g^lm iZl mhnchnkl Zbl® ihnk e^l
femmes, du fait des représentations « genrées » du monde
]n mkZoZbe' <^mm^ _hkfZmbhg ohnl i^kf^mmkZ ]b]^gmbÛ^k e^l
h[lmZ\e^l ^m ohl Zq^l ]Zf®ebhkZmbhg ZÛg ]^ ]®o^ehii^k ng
e^Z]^klabi^_Û\Z\^]Zgle^k^li^\m]^ohloZe^nkl'

OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^\^jn^lme^e^Z]^klabi'
B]^gmbÛ^ke^ljnZebm®l]nge^Z]^k
• Accompagner le développement de votre équipe.
:\\kh´mk^l^li^k_hkfZg\^liZke^__^m`khni^
:f®ebhk^kohmk^\ZiZ\bm®¨fhmbo^kohl\heeZ[hkZm^nkl'
Ihnohbkfh[bebl^kZnmhnk]ngh[c^\mb_\hffng
OhnlZ_Ûkf^k]Zglohmk^k¹e^]^e^Z]^kZo^\ZllnkZg\^^m
lZgl\hgÜbm'

OBJECTIFS
B]^gmbÛ^ke^lh[lmZ\e^l¨lhgohenmbhgikh_^llbhgg^ee^ihnkfb^nq
les dépasser.
• Mieux se connaitre.
• Connaître ses valeurs et ses points forts
L^gl^kobk\hff^ihbgml]Ziinb
B]^gmbÛ^kl^lZq^l]Zf®ebhkZmbhg'
=®o^ehii^ke^l\hfi®m^g\^l¨eZ[Zl^]nge^Z]^klabi^_Û\Z\^'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3E=F@

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3E?F@

1

Découvrir
le leadership
• Différences entre manager et leader.
• Les qualités inhérentes au leader.
F^mmk^^gÕnok^-lmre^l]^e^Z]^klabi'
• Adapter son comportement aux circonstances et au collaborateur.
Mise en pratique :K®Ü^qbhg%®\aZg`^l%®mn]^]^\Zl'
Auto-analyse de son propre style de leadership.
>gmk^mb^gÛef®3Z]him^k]b__®k^gmllmre^l]^e^Z]^klabi'

Introduction : les femmes
et le monde du travail
E®ohenmbhg]^eZieZ\^]^l_^ff^l]Zgle^fhg]^]nmkZoZbe'
E^lh[lmZ\e^l¨e®ohenmbhgikh_^llbhgg^ee^]^l_^ff^l3
stéréotypes, préjugés, plafonds et parois de verre
<hg\bebZmbhgob^i^klhgg^ee^(ob^ikh_^llbhgg^ee^'
Mise en pratique :K®Ü®qbhg^m®\aZg`^llnke^l
k^ik®l^gmZmbhglf^gmZe^l^me^lh[lmZ\e^l¨eZikh`k^llbhg]^l
_^ff^l]Zgle^gmk^ikbl^'

2

Découvrir son style
de leadership
Jn^lm&\^jn^e^e^Z]^klabi8
E^likZmbjn^l]ne^Z]^klabilhgm&^ee^ll^qn®^l8
• Les atouts du leadership transformationnel.
Mise en pratique :E^liZkmb\biZgmlb]^gmbÛ^gme^nklmre^]^
leadership et leurs axes de développement.

.GPOTUOKRF¥KNĝTGNEG
du leader
• Notions de pouvoir, puissance, autorité.
<hfik^g]k^\^jn^lme^ihnohbk]bgÜn^g\^'
LZohbke^f^mmk^^gÕnok^'
B]^gmbÛ^ke^l2\hfi®m^g\^leb®^lZnihnohbk]bgÜn^g\^'
Mise en pratique : :nmh&ZgZerl^]^ohmk^\ZiZ\bm®]bgÜn^g\^'
>q^k\b\^lÛef®l3f^mmk^^gÕnok^lhgihnohbk]bgÜn^g\^'
Accroître les performances de votre équipe
par le leadership
<ZkZ\m®kblmbjn^l]ng^®jnbi^i^k_hkfZgm^'
:iik^g]k^¨Ûq^k]^okZblh[c^\mb_lfhmboZgml'
LZohbkZ_Ûkf^kihlbmbo^f^gmohlZmm^gm^l'
• Comprendre les moteurs de la motivation.
Mise en pratique :>gmk^mb^gÛef®3b]^gmbÛ^ke^lfhm^nkl]^
fhmboZmbhg]ng\heeZ[hkZm^nk'

3

et motiver
4 Mobiliser
par le leadership
<hff^gmfh[bebl^k^_Û\Z\^f^gm'
• Motiver et faire progresser vos collaborateurs.
• Savoir dire et savoir faire.
?Zbk^iZkmZ`^kohmk^oblbhg]^eZo^gbk'
Mise en pratique :>\aZg`^l^miZkmZ`^l]^qi®kb^g\^'
C^n]^k¹e^Ûef®3mkhno^ke^[hge^ob^k]^fhmboZmbhg'
Utiliser la communication pour accroître
votre leadership
• Entraîner dans une collaboration active.
:iik^g]k^¨\hffngbjn^ke^lf^llZ`^l]b_Û\be^l'
• La science du compromis.
• Développer votre charisme.
Mise en pratique :>gmk^mb^glÛef®l3`®k^kng^lbmnZmbhg
bg]bob]n^ee^]b_Û\be^%_Zbk^ik^no^]^\aZkblf^]^oZgmng`khni^'

5

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne souhaitant développer
son leadership et tout particulièrement dans le cadre du
management.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
5 et 6 février 2018
5 et 6 avril 2018
5 et 6 juillet 2018
1er et 2 octobre 2018
10 et 11 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande
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1

2

Renforcer les bases
de son leadership
• Renforcer son estime de soi.
• Optimiser et canaliser les émotions.
=®o^ehii^klhg®\hnm^^mlhg^_Û\Z\bm®k^eZmbhgg^ee^'
Mise en pratique : Les participants analysent leurs points
_hkml^me^nklZq^l]Zf®ebhkZmbhg¨eZb]^]^jn^lmbhggZbk^l^m]^
_^^][Z\dehkl]^q^k\b\^l'

3

son assertivité
4 Développer

GěSGSECPCEKělSF¥KNĝTGNEG
=®o^ehii^kl^l\ZiZ\bm®l]bgÜn^g\^
• Développer son assertivité, donner son opinion, savoir dire non,
oser demander
Mise en pratique : Les participants font des exercices
]Ziieb\Zmbhg'
Proposer une vision
et susciter l’engagement
<k®^ke^l\hg]bmbhgl]^e^g`Z`^f^gm'
• Donner du sens et une vision.
• Prendre appui sur ses valeurs fondamentales
Mise en pratique :E^liZkmb\biZgmlb]^gmbÛ^gme^nkloZe^nkl
personnelles et comment les faire vivre.

5

face aux situations
6 Faire

FKĘEKĚGS
K®lhn]k^e^llbmnZmbhgl\hgÜb\mn^ee^l'
• Adopter un management situationnel.
• Recadrer de façon constructive
Mise en pratique : Les participants mettent en pratique avec
des jeux de rôle.
PUBLIC CONCERNÉ : Managers, futures managers et
personnes dans une fonction transversale.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
1er et 2 mars 2018
28 et 29 mai 2018
10 et 11 septembre 2018
6 et 7 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

Animer un groupe de travail

30

FZgZ`^k% \a^_ ]^ ikhc^m% ]®jnbi^% \heeZ[hkZm^nk% jn^ee^
jn^lhbmohmk^_hg\mbhgohnlihno^s°mk^Zf^g®¨Zgbf^kng
`khni^]^mkZoZbe%ihg\mn^ee^f^gmhn]ng^_Zhgk®\nkk^gm^'
Cette formation vous donnera les fondamentaux qui vous
i^kf^mmkhgm]Zb]^kohmk^`khni^¨Zmm^bg]k^l^lh[c^\mb_l'
OBJECTIFS
• Connaître les différents rôles dans une équipe et les valoriser
B]^gmbÛ^ke^l_Z\m^nkl]^\ha®lbhg]Zglng`khni^
• Comprendre les processus de décision
:\jn®kbke^lk^Ü^q^l]^\hffngb\Zmbhgi^kf^mmZgmngmkZoZbe^g
®jnbi^^_Û\Z\^

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3:G@K
le fonctionnement
1 Comprendre

F¥TNIROTPGGĘECEG
E^liaZl^l]^]®o^ehii^f^gm]ng`khni^
B]^gmbÛ\Zmbhg]^l]b__®k^gmlk¹e^lihllb[e^l^g®jnbi^
• Les positionnement et contribution des participants au groupe
• Les règles fondamentales du travail en groupe
E^l1\hg]bmbhgl]^eZ\hhi®kZmbhg^me^l_Z\m^nklihlbmb_l]^
]®o^ehii^f^gm]^e®jnbi^
Mise en pratique : Échanges. Test. Jeu de coopération .
Les techniques de communication
en équipe
• Comprendre le cadre de référence des coéquipiers
• Les 4 styles de communicants
• Communiquer et travailler avec le cerveau gauche et le cerveau
droit.
Nmbebl^ke^lZfhkmbll^nkl]^eZk^eZmbhgihnkik®o^gbkehiihlbmbhg
Mise en pratique :Exercices, jeu de communication, test

2

Utiliser les techniques de bases du leadership
pour animer le groupe
=®Ûgbmbhg^mlmre^]^e^Z]^klabi
• Donner la vision et le sens
• Fixer des objectifs SMART
BgÜn^g\^kihlbmbo^f^gm^mfhmbo^ke^l\heeZ[hkZm^nkl
Mise en pratique : Exercices

3

Gérer l’organisation
du groupe de travail
=®Ûgbke^lk¯`e^l]^_hg\mbhgg^f^gm
Nmbebl^keZ`kbee^]^\eZkbÛ\Zmbhg]^lmZ\a^l
@®k^ke^m^fil^meZieZgbÛ\Zmbhg]^lZ\mbhgl
=®Ûgbke^likh]n\mbhglZmm^g]n^l'
Mise en pratique :Exercices.

4

Les outils de base pour animer
un groupe
EZ\a^\dEblm]^eZgbfZm^nk
E^lm^\agbjn^l]^_Z\bebmZmbhg^m]bfieb\Zmbhg
• Quelques outils pour poser et analyser un problème
(analyse multidimensionnelle, SWOT etc.)
• Provoquer les idées avec le brainstorming et les cartes mentales.
E^lhnmbel]Zb]^¨eZ]®\blbhg
Mise en pratique :Fbl^^gÕnok^]^lhnmbel%®\aZg`^l'

5

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne amenée à animer des
groupes de travail occasionnellement ou régulièrement.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
28 et 29 mai 2018
26 et 27 novembre 2018

Animer une réunion avec les outils de la créativité

BEST

Eng^ ]^l jnZebm®l ^ll^gmb^ee^l ihnk k®nllbk l^l fbllbhgl
ikh_^llbhgg^ee^l^lmeZ\k®Zmbobm®':llh\b®^¨eZ]ZimZ[bebm®^ee^
i^kf^m]^_Zbk^_Z\^Zo^\ln\\¯lZnqghf[k^nq]®Ûljn^ohnl
]^o^sk^e^o^k^m]^k®nllbke^l\aZg`^f^gmlZnqjn^elohnl°m^l
\hg_khgm®'Lbghnl]blihlhglmhnl]ngihm^gmb^e\k®Zmb_%ghnl
gZohgliZlmhnleaZ[bmn]^]^e^qiehbm^k^m]^e^]®o^ehii^k'
<^mm^_hkfZmbhgohnlikhihl^]Ziik^g]k^¨nmbebl^ke^lhnmbel
]^ eZ \k®Zmbobm® ZÛg ]bfinel^k ng^ ghno^ee^ ]rgZfbjn^ ¨
ohmk^®jnbi^^m]^ebg\bm^k¨k®Ü®\abkZnmk^f^gm'
OBJECTIFS
• Rendre les réunions plus dynamiques
:iik^g]k^¨bfiebjn^ke^liZkmb\biZgml
=^o^gbk_Z\bebmZm^nk]b]®^l
• Savoir utiliser les techniques de la créativité pour produire des
solutions

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3K><K
Les enjeux de la créativité
dans l’entreprise
• La différence entre créativité et création.
EZ\k®Zmbobm®]Zgle^gmk^ikbl^
B]^gmbÛ^klhgikhÛe\k®Zmb_
• Les 4 étapes clés du processus de créativité
Mise en pratique :¡\aZg`^]^qi®kb^g\^'
Présentation créative. Test

1

2

#PPRGNFRGfFlUGĚOPPGRĚGSFKėlRGNěSHCEěGTRS
de la créativité
=®o^ehii^keZÜnb]bÛ®
:\jn®kbk]^eZÜ^qb[bebm®
:ohbk]^ehkb`bgZebm®
• Multiplier les idées
Mise en pratique : Exercices pratiques, jeux.
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.

3
•
•
•
•
•

Animer une réunion
avec les outils créatifs
EZihlmnk^]^eZgbfZm^nk
• 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

PUBLIC CONCERNÉ : Managers, chef de projet, animateur
]^`khni^]^mkZoZbelhnaZbmZgm°mk^ienlikh]n\mb_^m]rgZfbl^kl^l
réunions.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
5 et 6 février 2018
5 et 6 avril 2018
28 et 29 juin 2018
18 et 19 octobre 2018
10 et 11 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

Organiser, piloter, structurer son équipe de travail

Réussir vos entretiens d’évaluation

Le but de cette formation est de vous permettre de prendre du
recul pour analyser votre organisation et projeter les progrès
g®\^llZbk^l ¨ ng^ f^bee^nk^ ^_Û\Z\bm® \hee^\mbo^' >ee^ hkb^gm^
o^klehi®kZmbhgg^emhnm^glbmnZgme^l^gc^nq]^ohmk^Z\mbhg'

E^gmk^mb^g ]®oZenZmbhg ^lm ng Z\m^ fZgZ`®kbZe bfihkmZgm
ihnkohnl^mihnke®jnbi^'<^lme^o®kbmZ[e^\hnm^Znlnbll^
du manager, pour faire le point avec chacun, positionner les
personnes dans le collectif, évaluer les résultats, donner des
perspectives, fédérer et motiver...

OBJECTIFS
• Etablir le diagnostic de votre organisation et de votre pilotage.
• Formaliser les objectifs de progrès pour votre équipe.
B]^gmbÛ^ke^lZ\mbhgl\hg\k¯m^l¨f^mmk^^gÕnok^'
• Structurer durablement le management opérationnel de votre
équipe

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3HK>J
les enjeux de l’organisation
1 Repérer
et du pilotage d’une équipe
Lbmn^ke^l^gc^nq]^ehk`ZgblZmbhg^m]nibehmZ`^'
B]^gmbÛ^ke^lZmm^gm^l\khbl®^llnkehk`ZgblZmbhg]^lZ\mbobm®l'
• Positionner votre activité dans votre organisation.
Mise en pratique : Formalisation des enjeux et principes pour
votre organisation et le pilotage de votre équipe.
Etablir le diagnostic de son organisation
et du pilotage de son équipe
:gZerl^kehk`ZgblZmbhg^me^ibehmZ`^Z\mn^e]^ohmk^®jnbi^'
• Approfondir les points faibles et les axes de progression.
• Formaliser les objectifs et actions de progrès.
Mise en pratique : Exploitation a partir du support
« Diagnostic de son pilotage et de son organisation ». Projeter les
ihbgml]^ikh`k^llbhg¨eZb]^]ngieZg]Z\mbhg'

2

Structurer et organiser son unité de travail,
son équipe
B]^gmbÛ^ke^l-e^ob^klfh[beblZ[e^l]nfZgZ`^k^me^lhnmbel]^
ibehmZ`^¨f^mmk^^gÕnok^'
Lmkn\mnk^kehk`ZgblZmbhg]^lm^fil]^e®jnbi^^m\^enb]n
manager.
• Mettre en place des tableaux de bord collaboratifs de suivi de
eZ\mbobm®'
Mise en pratique :=®Ûgbkng^\aZkm^hi®kZmbhgg^ee^ihnk
_hkfZebl^ke^likbg\bi^l]^ohmk^hk`ZgblZmbhg^me^lZ\mbhgl¨f^g^k'
Utilisation de la « croix des règles du manager ».

3

Manager
par les objectifs
• Projeter les évolutions de vos activités.
• Faire du management par les objectifs un axe structurant de
eZgbfZmbhg]^ohmk^®jnbi^'
• Formaliser des objectifs clairs, mobilisateurs, mesurables.
:\\hfiZ`g^ke®jnbi^^me^li^klhgg^l]Zgle^]®iehb^f^gm]^l
objectifs.
• Evaluer, réguler, valoriser les résultats.
Mise en pratique : >qiehbmZmbhg]nfh]¯e^]ZgZerl^
prospective SWOT, utilisation des tableaux de bord dans la
\hffngb\Zmbhg]^e®jnbi^'

4

Manager
par les compétences
• Evaluer les ressources et les compétences.
LZiikhikb^ke^likbg\bi^l]ng^®jnbi^Ziik^gZgm^'
• Développer la coopération et la transversalité.
Mise en pratique :?hkfZeblZmbhg]ngieZg]^]®o^ehii^f^gm
des compétences.

5

Elaborer un projet
de services
• Adopter une stratégie et une démarche construite dans la durée.
?hkfZebl^kngikhc^m]®jnbi^^me^_Zbk^obok^]ZgleZ]nk®^'
Mise en pratique : Prendre appui sur des critères de
_hkfZeblZmbhg]ngikhc^m]®jnbi^'

6

PUBLIC CONCERNÉ : FZgZ`^kl]®jnbi^%]ngbm®%]^

service, de direction.

PRÉREQUIS : Avoir une équipe à manager.
Paris :
3 et 4 avril 2018
26 et 27 novembre 2018

31

OBJECTIFS
<hg]nbk^^_Û\Z\^f^gm]^l^gmk^mb^gl]®oZenZmbhg
• En maîtriser les différentes étapes
E^lbgm®`k^k]Zglohmk^lmkZm®`b^]ZgbfZmbhg^m]^]®o^ehii^f^gm
de votre équipe.
L^gmkZbg^kZnq]b__®k^gm^llbmnZmbhgl\e®l]^l^gmk^mb^gl'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3>O:E
Positionner l’entretien d’évaluation dans la stratégie
de développement de votre équipe
• Analyser les enjeux clés de la démarche.
B]^gmbÛ^ke^l^gc^nq\Z\a®l'
>mZ[ebke^ihlbmbhgg^f^gm]^l]b__®k^gmlZ\m^nkl]^e^gmk^mb^g
]®oZenZmbhg'
• Formaliser vos enjeux et objectifs de manager pour le dispositif
^gmk^mb^g]®oZenZmbhg'
Mise en pratique : Formalisation des attentes croisées sur les
^gmk^mb^gl]®oZenZmbhg%jn^lmbhggZbk^]^ihlbmbhgg^f^gm'

1

Savoir communiquer auprès de votre équipe
sur l’entretien d’évaluation
Ik®l^gm^keZ]®fZk\a^]^gmk^mb^gl]^_Zhg]rgZfbjn^^m
attrayante.
• Impliquer votre équipe dans la démarche.
Mise en pratique : Formalisation de vos messages clés et de
votre stratégie de communication.

2

sources
3 Les

GěĚGSGėGěSFTSěRGSS
• Savoir établir un bilan des activités des équipiers.
• Faire un point sur les compétences.
• Projeter les objectifs.
LZcnlm^kZo^\ohmk^fZgZ`^f^gmG$*
Mise en pratique : Etablir un tableau de bord des
positionnements des équipiers.
mener un entretien d’évaluation
4 Savoir

SGĚONSGSFKėlRGNěGSlěCPGS
:fhk\^ke^gmk^mb^g'
<k®^kng\ebfZm]®\aZg`^^m]®\hnm^k®\bikhjn^'
• Solliciter le bilan de vos équipiers.
• Formuler votre propre bilan.
• Exprimer un bilan croisé.
LZohbkZ[hk]^k]^llnc^ml]b_Û\be^l^mhno^k]^lohb^l]^ikh`k¯l'
• Exprimer des objectifs SMART.
• Echanger sur les objectifs de développement.
Lrgma®mbl^ke^lihbgml\e®l^m\hg\enk^e^gmk^mb^g'
Mise en pratique :Fbl^l^glbmnZmbhg¨iZkmbk]^]®khne®l
]^gmk^mb^gl%ZgZerl^^m\hZ\abg`\hfihkm^f^gmZe'
Savoir utiliser les techniques
de communication
• Adapter vos attitudes de communication selon les phases de
e^gmk^mb^g'
• La communication interpersonnelle
Nmbebl^ke^l]b__®k^gmlmri^l]^jn^lmbhgl^mm^\agbjn^l]^gmk^mb^gl'
• Intégrer la reformulation pour un échange actif.
• Adopter une communication assertive.
Mise en pratique : Utilisation de la grille D.E.S.C. pour traiter
]^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l%eZ[hnllhe^]neZg`Z`^%enmbeblZmbhg]^l_Zbml
lb`gbÛ\Zmb_l'

5

PUBLIC CONCERNÉ : FZgZ`^kl]®jnbi^%k^lihglZ[e^l]^

service, directeurs...

PRÉREQUIS : >gmk^mb^gl]®oZenZmbhg¨f^g^k'
Paris :
3 et 4 avril 2018
26 et 27 novembre 2018
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Chefs de projet, manager la relation client

BEST

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
^m cnkb]bjn^l ]n \hgmkZm lb`g®% e^l Ze®Zl ]^ ehi®kZmbhgg^e% be ]hbm 
naviguer » au plus juste, faire respecter marges et délais, préserver
e^lbgm®k°ml]^lhg^gmk^ikbl^%mhnm^gfZbgm^gZgmng^k^eZmbhgÜnb]^^m
sereine pour préparer les futures affaires...
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
•Prendre la mesure du rôle du chef de projet.
>mZ[ebkng\Z]k^¨eZk^eZmbhg\eb^gm^me^_Zbk^k^li^\m^k'
:iik^g]k^¨]bk^ghg¨lhg\eb^gm'
•Transformer le refus en proposition.
•Savoir négocier ce qui est négociable.
>mk^\ZiZ[e^]^ik^g]k^eZl\^g]Zgmlnklhgbgm^keh\nm^nk'
•Eviter les transferts de responsabilité indus.
LZ_Ûkf^k^gmZgmjn^fZgZ`^k]^ikhc^m'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3<IOM
Savoir poser un « cadre »
à la relation avec le client
• Le rôle du Chef de projet dans la relation client.
B]^gmbÛ^ke^l®e®f^gml\hglmbmnmb_l]n\Z]k^'
• Savoir, dès le début de la relation, poser un « cadre ».
:iik^g]k^¨]bk^ghglZglkbljn^ke^\hgÜbm'
Mise en pratique : M^lm]Znmh&ihlbmbhgg^f^gm3h½^g°m^l&ohnl8
Fbl^^glbmnZmbhg3lZ_Ûkf^k]ZgllZk^eZmbhgZo^\lhg\eb^gm'Fbl^^g
situation : savoir dire « non ».

1

2

+FGNěKĂGRGěEOMPRGNFRG
le comportement de votre client
• Les différents types de personnalité et leurs comportements.
<hfik^g]k^e^lkZblhgl]n\hfihkm^f^gm]ng\eb^gm'
• Refuser la « pression » imposée par le client.
Mise en pratique :<Zlk®^e3b]^gmbÛ^ke^l[^lhbgljnbfhmbo^gmng
client. Echanges entre les participants. Jeu de rôle : refuser la pression du
client.
et dépasser
3 Comprendre
les résistances au changement de vos clients
• Connaître les origines des résistances au changement.
• Savoir utiliser les « déclencheurs » du changement.
EZ[ZeZg\^\h¾ml([®g®Û\^l]n\aZg`^f^gm'
E^l-mri^l]^\hfihkm^f^gml_Z\^¨ng\aZg`^f^gm'
• Faire adhérer au changement proposé.
Mise en pratique :C^n]^k¹e^3_Zbk^_Z\^¨ng^i^klhgg^
k®mb\^gm^Zn\aZg`^f^gm'Fbl^^glbmnZmbhglnk\Zlk®^e3k®Ü^qbhglnk
les résistances au changement des clients.
Communiquer
GĘECEGMGNěCUGEUOěRGEĚKGNě
• Les 5 principes de la communication systémique.
• Les deux niveaux logiques « Quoi » et « Comment ».
Nmbebl^ke®\hnm^Z\mbo^'
E^l\eb^gml]b_Û\be^l'
Mise en pratique :>q^k\b\^]®\hnm^Z\mbo^¨iZkmbk]^\Zl
k®^el'Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3_Zbk^_Z\^¨ng\eb^gm]b_Û\be^'

4

Argumenter
et convaincre
B]^gmbÛ^k\^jnb^lmokZbf^gmg®`h\bZ[e^'
• Savoir construire un argumentaire.
• Valoriser toute concession.
• Gérer les objections.
LZohbknmbebl^kjn^ejn^lm^\agbjn^l]bgÜn^g\^lbfie^l'
Mise en pratique : Mise en perspective sur des cas réels. Jeu
]^k¹e^3_Zbk^_Z\^¨ng^h[c^\mbhg'C^n]^k¹e^3oZehkbl^kng^
concession ».

5

PUBLIC CONCERNÉ : Chefs de projet, Consultants responsables
]^ ikhc^ml% ^m ]ng^ _Zhg `®g®kZe^% mhnm bgm^ko^gZgm hi®kZmbhgg^e
chargé de développer ou de mettre en place une prestation chez un
client.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
3 et 4 avril 2018
10 et 11 septembre 2018
6 et 7 décembre 2018

Lyon :
Sur demande

Manager par les objectifs
FZgZ`^kiZke^lh[c^\mb_l:n]^e¨]nleh`Zg\^lmng^Znmk^_hkf^
]^ fZgZ`^f^gm ienl \heeZ[hkZmb_  [Zl® lnk eZmm^bgm^ ]^ f^bee^nkl
résultats opérationnels que nous vous proposons de découvrir. Il
deviendra un axe de progrès dans le développement du collectif.
OBJECTIFS
• Concevoir une démarche de management par les objectifs.
EZf^mmk^^gÕnok^l^ehgeZ]rgZfbjn^]ngikhc^m]^
changement.
• Développer la cohésion des équipes autour des résultats et des
progrès de fonctionnement.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3FH;C
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.
:kmb\ne^keZiikh\a^lmkZm®`bjn^^me^fZgZ`^f^gm'
• Situer les rôles des managers dans son élaboration et son
déploiement
Mise en pratique : Analyse de situations sur la base de
supports de diagnostic.

1

Appréhender
le management stratégique
>gb]^gmbÛ^ke^lghmbhgl\e®l'
:iik®a^g]^keZk\abm^\mnk^i^kf^mmZgme®eZ[hkZmbhg]^eZlmkZm®`b^
]Zgle^gmk^ikbl^'
Lbmn^kebfiZ\mfZgZ`®kbZe]^lh[c^\mb_l\hff^e^ob^kl]^ikh`k¯l
collectif et individuel.
LZiikhikb^ke^likbg\biZnqhnmbel
Mise en pratique :NmbeblZmbhg]ng^\Zkm^]^lhnmbel^m
approches selon leur utilisation. La matrice SWOT, la chaîne de
oZe^nk%e^c^n]^liZkmb^lik^gZgm^l%eZgZerl^]^ll\®gZkbb%eZfZmkb\^
des risques...

2

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.
>mZ[ebkngieZg]Z\mbhghi®kZmbhgg^e
Mise en pratique :>mZ[ebll^f^gmikh`k^llb_]ngieZg
personnalisé de travail de management par les objectifs.

3

PUBLIC CONCERNÉ : Managers de managers.
PRÉREQUIS : Avoir des managers sous votre responsabilité.
Paris :
14 et 15 mai 2018
18 et 19 octobre 2018

Lyon :
Sur demande

Management positif : ﬁdéliser les talents

Animer et motiver son équipe

Les personnes positives réussissent mieux que les autres en
entreprise, des résultats de recherche le démontrent. En période
de crise et de morosité, le rôle du manager est essentiel pour
bgln_Ü^k ]^ e®g^k`b^ ^m Z\\hfiZ`g^k l^l \heeZ[hkZm^nkl ]Zgl
une dynamique positive destinée à les aider à rester impliqués et
¨ ]®o^ehii^k e^nkl \hfi®m^g\^l' O®kbmZ[e^ hnmbe ]^ Û]®eblZmbhg
des collaborateurs, le management positif est également un outil de
développement personnel pour le manager.

Le management par la motivation est un levier incontournable pour
fh[bebl^kohmk^®jnbi^^meZ\\hfiZ`g^ko^kleZi^k_hkfZg\^'
Cette formation de deux jours vous apporte les éléments clés pour
développer la motivation individuelle et collective de votre équipe et
ohnlZ_Ûkf^k]Zglohmk^ihlbmbhg]^fZgZ`^k'

OBJECTIFS
• 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.
LZohbk^gmk^m^gbk]^l\hg]bmbhgl]^mkZoZbeikhib\^l¨eZ
Û]®eblZmbhg'
• Organiser le management positif pour son équipe.
• Mettre en place un plan de développement personnel pour devenir
et rester un manager positif.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3?BM:

1

'WPĚORGRĚGSHORMKFCDĚGSOPPORěTNKělSOėGRěGS
par votre cerveau
• Les bases de la psychologie positive.
• Notions de Programmation Neuro-Linguistique utiles au manager.
• Revisiter nos programmes mentaux.
• Les principes de la positive attitude.
Mise en pratique :K®Ü^qbhg^g`khni^lnkeZi^kmbg^g\^^me^l
atouts du comportement positif en entreprise, exercice pratique sur
ebgm^kik®mZmbhg]nfhg]^^qm®kb^nkiZke^\^ko^Zn'
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 métaphores.

2

S’entrainer à utiliser les outils
du management positif
• Choisir les comportements adaptés aux situations et aux
collaborateurs.
• Pratique de la reconnaissance.
>gmkZbg^f^gm¨ehimbfblf^'
• Entretiens de développement.
Mise en pratique : Méthode de la réfutation, jeux de rôle :
communiquer des signes de reconnaissance, réussir un entretien de
développement.

3

Mettre en place une stratégie
de management positif
>gmkZbg^ke®jnbi^]ZgleZ]®Ûgbmbhgihlbmbo^]^lZfbllbhg(]n
ikhc^m(]^lh[c^\mb_l'
B]^gmbÛ^ke^lbglmZg\^lZ]ah\3k®ngbhgl]®jnbi^%m^Zf[nbe]bg`%
projets, communications.
B]^gmbÛ^ke^lieZgl]^]®o^ehii^f^gmihnk^mZo^\ohl
collaborateurs.
• Cultiver des relations de qualité.
Mise en pratique :<hglmkn\mbhg]ngieZg]Z\mbhglihnklhg
organisation.

4

Construire un plan de développement personnel
de Manager Positif
• Formaliser vos moteurs personnels et vos besoins.
=®Ûgbkohlikhik^lf®mah]^lihnk_Zbk^_Z\^Znq]b_Û\nem®l'
• Intégrer le management positif dans vos pratiques managériales.
;©mbkngieZg]Z\mbhgl'
Mise en pratique : K®Ü^qbhgi^klhgg^ee^lnkeZieZ\^¨
Z\\hk]^kZnfZgZ`^f^gmihlbmb_%\hglmkn\mbhg]ngieZg]Z\mbhg
personnel.

5

PUBLIC CONCERNÉ : FZgZ`^kl%k^lihglZ[e^l]®jnbi^hn
de projets, personnes encadrant des collaborateurs.
PRÉREQUIS : Une expérience de management est
souhaitable, mais non obligatoire.
Paris : 4 et 5 juin 2018

6 et 7 décembre 2018

NEW
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OBJECTIFS
• Adapter son management aux personnalités de son équipe
• Acquérir les techniques pour gérer et mobiliser son équipe
:`bklnke^likbg\biZnqe^ob^kl]^fhmboZmbhg^m]bfieb\Zmbhg
• Développer son leadership dans les situations de changement

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3:F>J
Adapter son management
et gagner en agilité
• Connaître les différents modes de management
B]^gmbÛ^klhgikhik^lmre^]^fZgZ`^f^gm^me^\hfik^g]k^
=®Ûgbkl^l_hk\^l^ml^lZq^l]^ikh`k¯l
Mise en pratique : Diagnostic individuel basé sur la démarche
F;MB%k®Ü^qbhgl\hee^\mbo^l'

1

Développer
et animer son équipe
B]^gmbÛ^ke^li^klhggZebm®ljnb\hfihl^gmlhg®jnbi^
• 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
\hgÜbml'

2

Agir sur les principaux
leviers de motivation
• Distinguer les motivations individuelles et collectives
B]^gmbÛ^ke^llb`g^lZoZgm&\hnk^nkl]^]®fhmboZmbhg
• Maîtriser et appliquer différentes techniques pour motiver
Mise en pratique :>gmkZ´g^f^gm¨eZihlmnk^]^fZgZ`^k
\hZ\a%k®Ü^qbhgl\hee^\mbo^l

3

Mobiliser une équipe
et l’amener vers la performance
• Développer une communication claire avec son équipe
<h&\hglmknbk^ngikhc^mZnmhnk]ng^oblbhgiZkmZ`®^
=®o^ehii^keZnmhghfb^]^l^l\heeZ[hkZm^nkl
• Libérer la créativité et favoriser la coopération
Mise en pratique : Jeu de rôle pour développer la cohésion
^meZ\heeZ[hkZmbhg¨iZkmbk]ng\Zl\h&\hglmknbm

4

Re-mobiliser
en situation de changement
• Savoir communiquer sur une situation de changement
B]^gmbÛ^ke^lk®Z\mbhgl^me^lk®lblmZg\^lZn\aZg`^f^gm
• Trouver la juste posture pour accompagner et remobiliser
Mise en pratique : <hg]nbk^ng^k®ngbhgiZkmb\biZmbo^¨iZkmbk
]ng^ma®fZmbjn^ikh_^llbhgg^ee^'

5

Construire son plan
d’action personnel de progrès
• Valoriser ses talents personnels et ses axes de progression
L^Ûq^k]^lh[c^\mb_l^m]®m^kfbg^ke^lbg]b\Zm^nkl]^k®nllbm^^me^l
points de vigilance.

6

PUBLIC CONCERNÉ : Tous managers
PRÉREQUIS : Avoir une pratique du management.
Paris :
3 et 4 avril 2018
25 et 26 juin 2018
1er et 2 octobre 2018
10 et 11 décembre2018

34

Mieux écouter pour mieux manager

BEST

Eng^ ]^l jnZebm®l ^ll^gmb^ee^l ]ng fZgZ`^k ^lm e^ l^gl ]^
e®\hnm^' >ee^ i^kf^m ]bglmZnk^k ng \ebfZm ]^ \hgÛZg\^% ]^
Ünb]bÛ^k e^l k^eZmbhgl bgm^ki^klhgg^ee^l% ]Z\\hfiZ`g^k ]Zgl
le changement, de convaincre et de désamorcer les objections.
?ZohkblZgm ^g e^g\hnkZ`^Zgm e^qik^llbhg i^klhgg^ee^% ^ee^
évite les frustrations individuelles, les « non-dits » sources de
\hgÜbml eZm^gml' <^lm eZ \hfi®m^g\^ \e® ihnk ]^o^gbk ng
« manager coach ».
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
:]him^kng^ihlmnk^_ZohkblZgme®\hnm^'
Nmbebl^ke^lm^\agbjn^l]^e®\hnm^Z\mbo^'
:]Zim^klhg®\hnm^¨lhgbgm^keh\nm^nk'
>obm^ke^l\hgÜbmliZke®\hnm^^me®\aZg`^bgm^ki^klhgg^e'
:\\hfiZ`g^ke^\aZg`^f^gmiZke®\hnm^Z\mbo^'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3><F@
Comprendre la place de l’écoute
dans le management
• Différence entre « entendre » et « écouter ».
<hfik^g]k^e^lk®Z\mbhgl]^l^l\heeZ[hkZm^nkliZkeZiikh\a^
systémique.
• Les 5 axiomes de la communication systémique.
Ebgm®k°m]n_^^]&[Z\dihlbmb_'
Mise en pratique : Échanges entre les participants sur des
situations problématiques rencontrées.

1

2

+FGNěKĂGRĚGSDGSOKNS
de ses collaborateurs
• Les 3 types de besoins.
• Appréhender les besoins psychologiques.
EZieZ\^]^ebfieb\bm^]ZgleZ\hffngb\Zmbhg'
B]^gmbÛ^ke^lo^\m^nkl]^fhmboZmbhgbg]bob]n^ee^'
• Faire la distinction entre demande et besoin.
Mise en pratique : Traquer et décrypter les implicites dans la
communication.
Mettre en place un environnement
facilitant l’écoute
EbfihkmZg\^]n\hgm^qm^]^e®\hnm^'
:]him^keZ[hgg^ihlbmbhgihnkk^g]k^e^gmk^mb^g\hglmkn\mb_'
• Mettre en oeuvre une communication positive.
• Savoir regarder pour mieux écouter : la place du « non-verbal».
Mise en pratique : Exercices sur la communication positive.

3

Connaître et pratiquer les outils
de l’écoute active
<hfik^g]k^\^jn^lme®\hnm^Z\mbo^'
• 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 :C^nq]^k¹e^Ûef®l3ikZmbjn^ke®\hnm^
active, conseils personnalisés.

4

Savoir convaincre
par l’écoute active
• Comment présenter son argumentaire.
EZieZ\^]^e®fhmbhgg^e]ZgleZ\hffngb\Zmbhgikh_^llbhgg^ee^'
• Accueillir les peurs et les doutes.
• Gérer les objections, savoir les utiliser.
• Pratiquer le recadrage positif.
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®3\hgoZbg\k^ng
\heeZ[hkZm^nkZn\hnkl]ng^gmk^mb^g'

5

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.
Paris :
26 et 27 mars 2018
4 et 5 juin 2018
20 et 21 septembre 2018
6 et 7 décembre 2018

Manager en utilisant la communication d’inﬂuence
<^mm^_hkfZmbhgohnlikhihl^]^]®\hnokbke^lm^\agbjn^l]bgÜn^g\^
^m]^ohnl^gmkZ´g^k¨e^lnmbebl^k]Zgle^\Z]k^]nfZgZ`^f^gm%ZÛg
]^ _Zbk^ \aZg`^k ^g ]hn\^nk% lZgl \hgÜbm% lZgl _knlmkZmbhg' Ohnl r
apprendrez à faire adhérer à vos idées plutôt que de les imposer.
EbgÜn^g\^ i^kf^m ng fZgZ`^f^gm ienl l^k^bg% ienl lhnie^ ]hg\
fhbgl\hgÜb\mn^e^mbgÛg^%[b^gienl^_Û\Z\^'
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^eZ]b__®k^g\^^gmk^bgÜn^g\^^mfZgbineZmbhg
B]^gmbÛ^k\^jnbk^g]l^glb[e^¨ebgÜn^g\^'
<hggZ´mk^0lmkZm®`b^l]^eZ\hffngb\Zmbhg]bgÜn^g\^'
• Savoir mettre en oeuvre des techniques de communication
convaincantes.
:\\kh´mk^ohmk^ihnohbk]bgÜn^g\^'
=®o^ehii^kebfiZ\m]^ohmk^Zk`nf^gmZbk^iZkebgÜn^g\^'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3BGF@

1

Introduction

KZii^e]^likbg\bi^l]^[Zl^l]^ebgÜn^g\^'
=b__®k^g\^^gmk^bgÜn^g\^^gfZgbineZmbhg
Mise en pratique : IZkmZ`^]^qi®kb^g\^lnke^l]b_Û\nem®l¨
convaincre.
votre interlocuteur
2 Découvrir

CĂNFGMKGTWĚ¥KNĝTGNEGR
<hfik^g]k^eZiikh\a^\hglmkn\mboblm^'
• Connaître les objectifs annoncés et cachés.
• Découvrir la « vision du monde » de votre interlocuteur.
B]^gmbÛ^kl^l\bk\nbml]bgÜn^g\^'
Mise en pratique : Etude de cas : découvrir et cartographier
e^l\bk\nbml]bgÜn^g\^'
et utiliser
3 Connaître

ĚGSPCRCMměRGSF¥KNĝTGNEG
EZiikh\a^lrlm®fbjn^]^ebgÜn^g\^'
E^l®e®f^gmljnb\hgmkb[n^gm¨bgÜn^g\^k'
• Utiliser le registre émotionnel.
• Connaître les 7 concepts fondamentaux qui « font sens ».
Mise en pratique :>q^k\b\^Ûef®3nmbebl^ke^k^`blmk^
®fhmbhgg^e'>mn]^]^\Zl^mb]^gmbÛ\Zmbhg]^likh\^llnl^gc^n]Zgl
]^llbmnZmbhgl^geb^gZo^\eZ\mnZebm®Z\mn^ee^hniZll®^'
la communication
4 Utiliser

EOMMGHCEěGTRF¥KNĝTGNEG
• Les principes de base de la communication systémique
=hgg^kngl^glZn]b[e^¨ohmk^\hffngb\Zmbhg'
BgÜn^g\^k^gfh]bÛZgmeZk®Zebm®lZgleZ]®`nbl^k3\hgm^qm^
temporel, physique, sensoriel.
Mise en pratique :C^n]^k¹e^Ûef®'
Etudes de cas : analyse des processus mis en jeu.

5

+NĝTGNEGRGNKNěGRUGNCNě
sur la vision relationnelle
E^lm^\agbjn^l]bgÜn^g\^eb®^lZnk^`blmk^®fhmbhgg^e'
EZlmkZm®`b^]^e^g`Z`^f^gm'
EZfhkZ`^%e^e^nkk^%eZiiZkm^gZg\^'
Mise en pratique :C^n]^k¹e^Ûef®'=®\krimZ`^]^]^nq\Zl
¨iZkmbk]ng^Û\mbhg!ob]®h"'

6

+NĝTGNEGRGNKNěGRUGNCNě
sur les « normes »
• Les « normes » et les « règles », origine, importance.
<hff^gmbgm^ko^gbklnke^lghkf^l^me^lk¯`e^lihnkbgÜn^g\^k'
EZm^\agbjn^]^e®mbjn^mZ`^'
Mise en pratique :>q^k\b\^lÛef®l]Ziieb\Zmbhg^gnmbeblZgm
les techniques apprises.
PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne désirant mettre en
oeuvre une communication performante pour atteindre ses objectifs :
\a^_ ]^gmk^ikbl^% fZgZ`^k% \a^_ ]®jnbi^% \hff^k\bZe% Z\a^m^nk%
négociateur, « change manager »...

PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
12 et 13 mars 2018
28 et 29 juin 2018
26 et 27 novembre 2018

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

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

Ohnl °m^l ^g \aZk`^ ]^ ikhc^ml ihnk eZ k®nllbm^ ]^ljn^el be ohnl
_Znm h[m^gbk e^ lhnmb^g% ohbk^ eZ]a®lbhg% ]Z\m^nkl bgm^kg^l hn
^qm^kg^l' Jn^el Z\m^nkl b]^gmbÛ^k 8 <hff^gm e^l fh[bebl^k 8
<hff^gm ]®o^ehii^k ohmk^ bgÜn^g\^ 8 <^mm^ _hkfZmbhg ohnl
i^kf^mmkZ]Z\jn®kbk]^lhnmbel^m]^]®o^ehii^kohlh[c^\mb_l'

=Zgl ng \hgm^qm^ ikh_^llbhgg^e \ZkZ\m®kbl® iZk ebg\^kmbmn]^ ^m
le changement permanent, les managers doivent adapter leur
\hfihkm^f^gm^me^nk_Zhg]^fZgZ`^kZÛg]°mk^ienli^k_hkfZgml
^m]^]®o^ehii^kng^k^eZmbhgfZgZ`®kbZe^]^\hgÛZg\^Zo^\e^nkl
collaborateurs. Flexibilité, adaptabilité, réactivité, agilité sont des
\hfi®m^g\^l \e®l ]Zgl eZ _hg\mbhg fZgZ`®kbZe^' E>e®f^gm AnfZbg%
]^iZklZli®\bÛ\bm®%k®ihg]iZk_Zbm^f^gm¨\^lghno^ee^l^qb`^g\^l'

OBJECTIFS
LZiikhikb^k]^lhnmbelihnkb]^gmbÛ^k^mjnZebÛ^ke^liZkmb^l&
prenantes de ses projets
>eZ[hk^k]^llmkZm®`b^lihnk]®o^ehii^klhgk®l^Zn]bgÜn^g\^
=®o^ehii^k]^lk^eZmbhgl]^jnZebm®ihnk\k®^keZ\hgÛZg\^
• Repérer les canaux de communication pour mieux communiquer
• Développer son écoute, son assertivité et ses capacités
]bgÜn^g\^

OBJECTIFS
• Développer sa conscience de soi pour mieux se piloter
• Renforcer son leadership : comprendre le lien entre estime de soi,
\hgÛZg\^^mi^k_hkfZg\^
• Savoir adapter son comportement managérial
• Créer un climat relationnel favorable

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3FHK>

=nk®^3,chnkl(Ikbq3*.2)đ(<h]^3>AF@

1 +FGNěKĂGR

SONPOTUOKRF¥KNĝTGNEG
=®Ûgbmbhgl3ihnohbk%Znmhkbm®%bgÜn^g\^%e^Z]^klabi
• Gagner en pouvoir par les opportunités organisationnelles ou
ebgÜn^g\^
• Cartographier les parties-prenantes avec la matrice du pouvoir
Mise en pratique : Mise en application de la matrice du
pouvoir

les conditions
1 Créer

FGĚCEONĂCNEG
=®o^ehii^kehno^kmnk^¨lhb`k©\^Znqgbo^Znq]^\hgl\b^g\^
=®o^ehii^kehno^kmnk^ZnqZnmk^l
Mise en pratique : Concepts, échanges, mises en pratique

Mettre en œuvre
la stratégie des alliés
• Les principes de la sociodynamique
• 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

2

Mobiliser et impliquer
ses partenaires
• Développer son réseau avec le sociogramme
EZjnZebm®]^eZk^eZmbhg%\k®^kng\ebfZm]^\hgÛZg\^
• Valoriser ses partenaires, les transformer en alliés
E®\hnm^Z\mbo^ihnkfb^nq\hfik^g]k^l^liZkm^gZbk^l
E^_Û\Z\bm®]n_^^][Z\d
Mise en pratique : Étude de cas, jeux de rôle

3

Communiquer
pour mieux mobiliser
• Processus et principes en communication
• Les 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 : Fbl^^glbmnZmbhg]ZgbfZmbhg]^
réunion

4

son assertivité
5 Développer

GěSONKNĝTGNEG
E^l\ZkZ\m®kblmbjn^l]^eZll^kmbobm®%lZohbk]^fZg]^k%k^_nl^k%
faire face aux critiques
F^mmk^^gÕnok^ng^lmkZm®`b^Zo^\e^]bl\hnkl]bgÜn^g\^
• La négociation gagnant-gagnant
Mise en pratique : Questionnaire pour évaluer ses
\ZiZ\bm®l]bgÜn^g\^^mlhgZll^kmbobm®%®mn]^]^\Zl^mfbl^^g
Ziieb\Zmbhg]n]bl\hnkl]bgÜn^g\^

PUBLIC CONCERNÉ : MhnmZ\m^nk]^e^gmk^ikbl^^g
charge de projets mobilisant des acteurs internes ou externes.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
1er et 2 mars 2018
5 et 6 juillet 2018
15 et 16 novembre 2018

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

2

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

3

L’impact de vos sentiments
sur vos comportements
B]^gmbÛ^ke^lk^ll^gmbljnbbfiZ\m^gme^l\hfihkm^f^gml
• Comprendre ce qui limite votre agilité relationnelle
Mise en pratique : Concepts, échanges, mises en pratique,
imagerie, test FIROF

4

5

#ĘRMGRĚ¥GSěKMGFGSOK
pour être performant
• Découvrir votre propre image de vous-même
B]^gmbÛ^ke^lf®\Zgblf^l]^]®_^gl^jnbebfbm^gmghmk^^_Û\Z\bm®
Mise en pratique : Concepts, échanges, mises en pratique,
imagerie, test FIROS

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne en posture

managériale

PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
14 au 16 mai 2018
14 au 16 novembre 2018

Lyon :
Sur demande
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Manager différemment avec l’Elément Humain
Niv 2 « Entraîner et motiver »

36

?Z\^Znqghf[k^nq]®ÛlZnqjn^ellhg®jnbi^^lm\hg_khgm®^%
le manager doit trouver les bons leviers de motivation
bg]bob]n^el ^m \hee^\mb_l ZÛg ]^gmkZ´g^k ]Zgl eZ\mbhg%
mobiliser, fédérer les énergies pour la réussite de sa mission.
Pour développer son leadership il doit engendrer un climat
]^ \hgÛZg\^% k^g_hk\^k eZ jnZebm® k^eZmbhgg^ee^ Zn l^bg ]^
e®jnbi^%k^lihglZ[bebl^k\aZjn^\heeZ[hkZm^nkihnke^k^g]k^
acteur de son propre développement.
OBJECTIFS
• Créer une équipe performante
• Développer sa exibilité et sa créativité managériale
• Responsabiliser et déléguer
B]^gmbÛ^k^m]®o^ehii^ke^l\hfi®m^g\^lbg]bob]n^ee^l

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3>ALI
Travailler en équipe
performante
B]^gmbÛ^ke^liaZl^l]^]®o^ehii^f^gm]ng^®jnbi^
• Déterminer quels sont les enjeux de chacune des phases de
\hglmkn\mbhg]ng^®jnbi^i^k_hkfZgm^
Mise en pratique : Échanges, mises en pratique, expérimenter
une équipe projet

1

Instaurer un climat
d’équipe favorable
K^i®k^ke^l]b__®k^gmlmri^l]^\ebfZmlZnl^bg]ng^®jnbi^
• Les utiliser pour bien travailler ensemble
Mise en pratique : Échanges, mises en pratique, expérimenter
une équipe projet

2

Structurer et organiser
la performance d’équipe
• Améliorer la compatibilité pour être plus e cace en équipe
• Détecter et dépasser les incompatibilités et rigidités individuelles
qui freinent la performance collective
Ik^g]k^]^l]®\blbhgljnblZiiebjn^gm3eZf®mah]^]^eZ
concordance
Mise en pratique : Échanges, mises en pratique, expérimenter
une équipe projet

3

Prendre des décisions
qui s’appliquent
• Les différents modes de prise de décision et leur utilité
<hfik^g]k^\^jnbl^chn^]Zgle®jnbi^ehkl]ng^ikbl^]^
décision
• Mobiliser les énergies autour des décisions
Mise en pratique : Concepts, échanges, mises en pratique

4

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne en posture

managériale

PRÉREQUIS : Avoir suivi obligatoirement le module 1
Paris et Lyon :
Sur demande
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VENDRE,
NÉGOCIER, PROMOUVOIR
Vendre ne s’improvise pas. Il s’agit d’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.
LES FONDAMENTAUX DE LA VENTE B2B
• Découvrir les bases de la vente
;:OM+c

i',1

• La fonction commerciale pour les non-commerciaux
?<OM+c

i',1

• Vendre aux entreprises
BBVT 2 j

p. 39

• Réussir vos négociations commerciales
NGVT

p. 39

• Réussir un entretien commercial
>GOM+c

i'-)

• Développer votre relationnel commercial
K>OM+c

i'-)

BEST

BEST

p. 46

O^g]k^^mg®`h\b^kZo^\e>e®f^gmAnfZbg3
dépasser ses limites
EHVT 2 j

p. 47

:n`f^gm^se^_Û\Z\bm®]^ohlik®l^gmZmbhgl
IK>L+c

i'-1

• La fonction de consultant interne
?H<B*c

i'01

BEST

VENTE ET TÉLÉPHONE

Ihkm^_^nbee^\eb^gml3ZgZerl^^mieZg]Z\mbhglmkZm®`bjn^
PTCL 2 j
p. 47

NEW

FZ´mkbl^keZkm]^\hgoZbg\k^
<O=I+c

BEST

i'0)

• Renforcer votre impact commercial avec la Process
Communication Management®
PCMV 3 j

VENTE FONCTIONS AVANCÉES

• Vendeurs, menez vos entretiens de vente comme
une pièce de théâtre
COTH 2 j

p. 15

• Mettre en place des tableaux de bord commerciaux
TBCO 3 j

p. 41

• Le Key Account Management
KMVT 2 j

p. 41

• Vendre aux Grands Comptes
GCVT 3 j

p. 42

BEST

@®k^ke^l\eb^gml]b_Û\be^l
DIVT 2j

p. 42

BEST

• Créer de la valeur avec votre client
CVAL 2j

p. 43

O^g]k^e^\aZg`^f^gm¨ohl\eb^gml
VTCH 2 j

p. 43

• Présenter son offre en 1 minute
MINU 1 j

p. 44

:\\kh´mk^ohmk^bgÜn^g\^ihnkfb^nqo^g]k^
INVT 2 j

p. 44

• Retourner les objections en votre faveur
OBVT 2 j

p. 45

• Rédiger une proposition commerciale pertinente
REPC 1 j

p. 45

NEW

BEST

• Le téléphone au service de la vente
M>OM+c

i'-1

EZo^gm^Znm®e®iahg^^g®fbllbhg]Zii^e
VTEM 1 j

p. 49

• Mieux recouvrer vos créances au téléphone
CRTL 1 j

p. 49

• Prospecter au téléphone et décrocher des rendez-vous
IKME+c
i'.)
• La négociation commerciale au téléphone
NETL 2 j

p. 51

@®k^ke^lk®\eZfZmbhgl^me^l\hgÜbmlZnm®e®iahg^
RECL 2 j

p. 52

LA VENTE EN MAGASIN

• Les fondamentaux du merchandising
MECH 1 j

p. 53

• Formation aux techniques de vente en magasin
MAGA 2 j

p. 53

• Vente en magasin :
h__k^sngo®kbmZ[e^l^kob\^¨ohmk^\eb^gm
MGVT 2 j

p. 54

• Formation Retail Merchandisisng :
la stratégie de la fonction merchandising
RETM 2 j

p. 54

BEST
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Découvrir les bases de la vente
La vente en face à face nécessite des connaissances précises
lnkeZ_Zhg]^l^\hfihkm^k]Zgle^gmk^mb^g\hff^k\bZeihnk
Z[hnmbk¨ng^\hg\enlbhgihlbmbo^3eZlb`gZmnk^]ng\hgmkZm'
Cette formation vous révèlera les fondamentaux de la vente.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
:]him^ke^[hg\hfihkm^f^gmehkl]^e^gmk^mb^g]^o^gm^'
K®nllbkng^ikbl^]^\hgmZ\m^_Û\Z\^'
• Découvrir les besoins cachés du client.
• Construire un argumentaire pertinent.
• Gérer les objections et en faire des opportunités.
• Conclure et signer.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3;:OM
Comprendre le rôle
de l’entretien dans la vente
• Préparer son entretien.
E^l]b__®k^gm^liaZl^l]^e^gmk^mb^g'
• La méthode AIDA au service de la vente.
Mise en pratique : >\aZg`^l^miZkmZ`^l]^qi®kb^g\^'

1

Réussir
sa prise de contact
:iik^g]k^¨l^ik®l^gm^k'
LZohbk]hgg^keZiZkhe^¨ohmk^bgm^keh\nm^nk'
• Utiliser vos yeux pour écouter.
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®3l^ik®l^gm^k¨ng
prospect. Analyse et conseils personnalisés.

2

3

+FGNěKĂGRĚGSURCKSDGSOKNS
par le « Quoi »
• Le « Quoi » et le « Comment » 2 niveaux logiques différents.
Nmbebl^keZkm]njn^lmbhgg^f^gm'
• Emprunter le bon «canal» de communication
B]^gmbÛ^ke^l[^lhbgl\Z\a®l'
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®3b]^gmbÛ^ke^l[^lhbgl'
Analyse et conseils personnalisés.
S’appuyer
sur un argumentaire pertinent
LZohbk\^jn^lmngZk`nf^gmZbk^i^kmbg^gm'
:iik^g]k^¨®obm^ke^__^mfbmkZbee^mm^'
B]^gmbÛ^keZ]hne^nk^mlZohbkenmbebl^k'
• Utiliser la démarche CAB pour convaincre.
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®3]®o^ehii^klhg
argumentaire. Analyse et conseils personnalisés.

4

Gérer
les objections
• Objections et résistances au changement.
• Transformer une objection en atout.
• Connaître quelques techniques de traitement des objections.
E^\ZliZkmb\neb^k]^eh[c^\mbhgikbq'
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®3k®ihg]k^¨]^l
objections. Analyse et conseils personnalisés.

5

Conclure
la vente
B]^gmbÛ^ke^fhf^gmh½\hg\enk^'
• Lever les dernières objections.
• Engager le client et le faire signer.
Mise en pratique : >eZ[hkZmbhg]ng^Û\a^i^klhgg^ee^]^
progrès.

6

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne voulant découvrir les
fondamentaux de la vente aux entreprises.

PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
5 et 6 février 2018
5 et 6 avril 2018
28 et 29 juin 2018
18 et 19 octobre 2018
10 et 11 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

La fonction commerciale pour les non-commerciaux

BEST

Cette formation est destinée à toute personne voulant
comprendre la fonction commerciale en environnement B2B.
Elle est particulièrement adaptée pour les consultants,
techniciens, avant-vente, qui sont régulièrement au contact de
la clientèle.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^\^jn^lmng\hfihkm^f^gm\hff^k\bZe'
B]^gmbÛ^ke^lh[lmZ\e^li^klhgg^el^fi°\aZgme^_Û\Z\bm®\hff^k\bZe^'
:iik^g]k^¨]®\krim^ke^l[^lhbgl]ngbgm^keh\nm^nk'
• Savoir susciter son intérêt.
• Construire un argumentaire et le développer.
Ik^g]k^eZiZkhe^^gin[eb\]Zgle^\Z]k^]ng^ik®l^gmZmbhg
commerciale.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3?<OM
Comprendre
ce qu’est l’esprit commercial
E®mZm]^likbm\hff^k\bZe'
• Savoir se présenter.
E^lbg_hkfZmbhgljnbe_Znm\hggZ´mk^'
Mise en pratique : >q^k\b\^lÛef®l3l^ik®l^gm^k¨ng
interlocuteur.

1

2

+FGNěKĂGRUOSODSěCEĚGSPGRSONNGĚS
et les dépasser
B]^gmbÛ^kohl\khrZg\^lebfbmZgm^lihnke^l]®iZll^k'
• Traiter les objections les plus fréquentes.
MkZglf^mmk^ng^®fhmbhgihlbmbo^¨ngbgm^keh\nm^nkhn¨ng`khni^'
Mise en pratique : >q^k\b\^bg]bob]n^e3b]^gmbÛ^kl^l
\khrZg\^lebfbmZgm^l'Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3mkZglf^mmk^¨ng
groupe une émotion positive.
Comprendre les besoins de vos interlocuteurs
pour y répondre
IkZmbjn^keZkm]njn^lmbhgg^f^gm'
:iik^g]k^¨l^\^gmk^klnklhgbgm^keh\nm^nk'
<hfik^g]k^e^l,mri^l]^[^lhbg¨b]^gmbÛ^k]Zglng^]®fZk\a^
commerciale.
K^i®k^ke^l®e®f^gml\hgmkb[nZgm¨\k®^keZk`nf^gmZbk^]^o^gm^'
Mise en pratique : Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^%k^g]^s&ohnl]^
découverte des besoins.

3

Provoquer l’intérêt
de votre interlocuteur
Ln``®k^kienm¹mjnZ_Ûkf^kihnkfb^nq\hgoZbg\k^'
B]^gmbÛ^ke^l[hgg^lkZblhglihnkikhohjn^kng\aZg`^f^gm'
Nmbebl^kohmk^Zk`nf^gmZbk^¨[hgg^^l\b^gm'
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®%ikhohjn^kebgm®k°m]ng
prospect.

4

Développer
votre argumentaire
B]^gmbÛ^ke^jnhb¨iZkmbk]n\hff^gm'
• 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
]^lmbg®l¨k^\n^beebke^l_nmnklZk`nf^gml^mik®ohbke^lh[c^\mbhgl'

5

Prendre la parole
en public
• Préparer une présentation commerciale.
<Zim^keZmm^gmbhg]^eZn]bmhbk^'
• Réguler le groupe pour en conserver le contrôle.
• Gérer les objections et les questions des interlocuteurs.
Mise en pratique : Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3]®o^ehii^kng
Zk`nf^gmZbk^ihnko^g]k^lZlhenmbhg¨ng`khni^'

6

PUBLIC CONCERNÉ : FZgZ`^kl%\a^_l]^gmk^ikbl^%\hglnemZgml%
avant-vente, et toute personne désirant comprendre le comportement
\hff^k\bZe^me^lk¯`e^l]^[Zl^]^eZ\mbhg\hff^k\bZe^'

PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
12 et 13 mars 2018
2 et 3 mai 2018
10 et 11 septembre 2018
17 et 18 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

Vendre aux entreprises (B2B)

Réussir vos négociations commerciales

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
cnljn¨eZ\hg\enlbhg]^eZo^gm^^giZllZgmiZkeZ]®\hno^km^
du compte et des ses besoins.

Lb eZ g®`h\bZmbhg \hff^k\bZe^ ^lm eZ[hnmbll^f^gm ]n \r\e^
de vente, elle se prépare tout au long de celui-ci. La zone
]®\aZg`^ g^ ]hbm iZl ihkm^k ngbjn^f^gm lnk e^ ikbq% ^ee^
bgm¯`k^ ]^l  h[c^ml ]^ g®`h\bZmbhg  jnb lhgm b]^gmbÛ®l
en amont, valorisés et présentés comme autant de points
]^ oZe^nk Zchnm®^' <^lm \^mm^ Ziikh\a^ kZblhgg®^ ]^ eZ
négociation que nous vous proposons de découvrir dans cette
formation.

OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
Himbfbl^kehk`ZgblZmbhg]^ohmk^Z\mbobm®\hff^k\bZe^'
=®Ûgbk^mfZ´mkbl^kohmk^\r\e^]^o^gm^'
• Préparer et organiser votre prospection téléphonique.
K^\n^beebk]^lbg_hkfZmbhgli^kmbg^gm^l]Zgle^_Z\^¨_Z\^'
LZohbk\hglmknbk^ngZk`nf^gmZbk^^_Û\Z\^'
• Connaître les circuits de décision pour préparer votre négociation.
• Négocier et conclure une affaire.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
E^liZkmb\biZgmllhgmbgobm®l¨mkZoZbee^klnk]^l\hfim^lbllnl]^e^nk
portefeuille clients et prospects.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3;;OM
Savoir
prospecter
=®ÛgbkngieZg]Z\mbhg^_Û\Z\^^mlrm^gbk'
• Choisir les comptes cibles en fonction de critères pertinents.
• Organiser votre prospection.
• Décrocher un rendez-vous.
Mise en pratique : B]^gmbÛ^kl^l\hfim^lo^]^mm^l%\Zeb[k^k
lhgZ\mbobm®\hff^k\bZe^%®mZ[ebkngieZg]Z\mbhg'C^n]^k¹e^Ûef®3
^gmkZ´g^f^gm¨mkZbm^ke^lh[c^\mbhgl^me^l[ZkkZ`^lehkl]^ohmk^
prospection téléphonique.

1

2

5CUOKR+FGNěKĂGRĚGSDGSOKNS
et y répondre
• Construire votre cycle de vente et le défendre face aux prospects.
<hfik^g]k^e^l,mri^l]^[^lhbgl¨\hglb]®k^k'
IkZmbjn^e®\hnm^Z\mbo^ihnko^g]k^'
• Gérer les principales objections.
Mise en pratique : Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3l^gmkZ´g^k
¨k®Z`bk]Zglng^gmk^mb^g]^o^gm^]b_Û\be^'IkZmbjn^ke®\hnm^
Z\mbo^ihnkb]^gmbÛ^ke^l[^lhbgl'
recueillir de l’information
3 Savoir

GěPRlPCRGRTNCRITMGNěCKRGGĘECEG
B]^gmbÛ^ke^likbg\biZnqZ\m^nkl^me^nkk¹e^'
• Comprendre les différents types de pouvoir en présence.
• Mener des actions de lobbying sur un compte.
MkZgl_hkf^kebg_hkfZmbhg^gZk`nf^gmZbk^'
Mise en pratique : B]^gmbÛ^ke^lahff^l\e®llnkng\hfim^
blln]^ohmk^ihkm^_^nbee^'M^lm3f^lnk^kohmk^\ZiZ\bm®¨_Zbk^]n
eh[[rbg`lnkng\hfim^^mb]^gmbÛ^kohlZq^l]^ikh`k¯l'

4

5CUOKRNlIOEKGRTNGCėCKRG
et conclure la vente
L^ik®iZk^k¨g®`h\b^k'
• Construire votre stratégie.
B]^gmbÛ^kohllhenmbhgl]^k^\aZg`^^me^lnmbebl^k!F>LHK>"'
• Etablir 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
g®`h\bZmbhg^m]^\hgmk^iZkmb^l^gon^]ng^_nmnk^g®`h\bZmbhg'
C^n]^k¹e^Ûef®3^gmk^mb^g]^g®`h\bZmbhg'
PUBLIC CONCERNÉ : <hff^k\bZnq% \a^_l ]^gmk^ikbl^%
consultants indépendants et généralement toute personne ayant à
vendre aux entreprises.

PRÉREQUIS : =blihl^k]ngihkm^_^nbee^]^\eb^gmlhn]^
ikhli^\mlZÛg]^ihnohbk^__^\mn^ke^l^q^k\b\^lhi®kZmbhgg^el'
Paris :
12 et 13 mars 2018
25 et 26 juin 2018
24 et 25 septembre 2018
10 et 11 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

BEST
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OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^e^l^gc^nq]ng^g®`h\bZmbhg'
:iik^g]k^¨ZoZg\^kZn[hgkrmaf^'
B]^gmbÛ^ke^lh[c^ml]^g®`h\bZmbhg'
• Etablir une grille de négociation.
=®Ûgbkng^lmkZm®`b^'
• Organiser et mener une négociation.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3G@OM
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.
E^\r\e^]^o^gm^_Z\^Zn\r\e^]Z\aZm'
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®3]®_^g]k^lhg\r\e^]^
o^gm^_Z\^¨ng\eb^gm'

1

Préparer
sa négociation
• Construire et préparer sa grille de négociation.
LZohbkb]^gmbÛ^k^mnmbebl^k]^lh[c^ml]^g®`h\bZmbhg'
;©mbkng^lhenmbhg]^k^\aZg`^^_Û\Z\^!F>LHK>"'
=®\hnokbke^l0o^\m^nkl]nihnohbkihnkbgÜn^g\^keZ
négociation.
Mise en pratique : Mise en situation sur un cas réel :
implémenter votre grille de négociation.

2

Comprendre et déjouer les tactiques
des acheteurs professionnels
?Zbk^_Z\^Znqbfik®onl^m¨ebgmbfb]Zmbhg'
<hggZ´mk^jn^ejn^lm^\agbjn^l]®\aZg`^^_Û\Z\^l%
eZ_Znll^iblm^%e®eZk`bll^f^gm'''
• Expérimenter quelques techniques utilisées par les acheteurs.
• Comprendre le rôle de la communication lors de la négociation.
Mise en pratique : >q^k\b\^Ûef®%ik®l^gmZmbhg¨eZ\a^m^nk]^
eh__k^\hff^k\bZe^^m*er « round » de négociation.

3

Conclure au bon moment
une négociation
E^frma^]n`Z`gZgm(`Z`gZgm'
LZohbkkZllnk^keZ\a^m^nkZoZgm]^ÛgZebl^k'
Nmbebl^keZm^\agbjn^]^3e^g\aZ´g^f^gm'
:iik^g]k^¨O^kkhnbee^keZ\b[e^'
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®%+ème et dernier
khng]]^g®`h\bZmbhgZo^\eZ\a^m^nk'

4

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne, vendeur ou acheteur
participant à des négociation commerciales.

PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
12 et 13 mars 2018
28 et 29 mai 2018
20 et 21 septembre 2018
10 et 11 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

Réussir un entretien commercial

40

BEST

Développer votre relationnel commercial

Quels outils utiliser, quel comportement adopter pour réussir
un entretien de vente ? Au cours de cette formation vous
Ziik^g]k^s ¨ ]®iZll^k ohl _k^bgl% ¨ ik^g]k^ eZl\^g]Zgm lnk
votre interlocuteur et à recueillir de très nombreuses informations
jnbohnli^kf^mmkhgm]bgÜn^g\^klZ]®\blbhg^gohmk^_Zo^nk'

=®o^ehii^kl^l\hfi®m^g\^lk^eZmbhgg^ee^li^kf^m]himbfbl^k
eZ k^eZmbhg \hff^k\bZe^ ^m ]Zn`f^gm^k l^l o^gm^l' <^mm^
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.

OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
:iik^g]k^¨ik®iZk^ke^gmk^mb^g\hff^k\bZe'
LZ]Zim^k¨mhnm^le^llbmnZmbhgl]^e^gmk^mb^g\hff^k\bZe'
:n`f^gm^klhgbgÜn^g\^ihnki^l^klnke^l]®\blbhgl'
B]^gmbÛ^k^m]®iZll^kohl_k^bgli^klhgg^el]Zgle^gmk^mb^g'
Ik^g]k^eZl\^g]Zgmlnkohmk^bgm^keh\nm^nk'
• Gérer les objections et les critiques.
<hg]nbk^e^gmk^mb^gienm¹mjn^e^ln[bk'

OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
:iik^g]k^¨]®o^ehii^kng^k^eZmbhg]^ikhqbfbm®Zo^\ohl\eb^gml'
• Peser sur leurs décisions.
• Vous distinguer de vos compétiteurs.
• Devenir un « commercial partenaire » du client.
:\\kh´mk^ohmk^ihnohbk]bgÜn^g\^'
>mk^¨eZbl^]ZgleZk^eZmbhg^g_Z\^¨_Z\^'
:f®ebhk^kohmk^\ZiZ\bm®¨k^\n^beebk]^lbg_hkfZmbhgl^qiehbmZ[e^l'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3>GOM

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
E^liZkmb\biZgmllhgmbgobm®l¨mkZoZbee^klnk]^l\hfim^lbllnl]^e^nk
portefeuille clients ou prospects.

Oser adapter son comportement
lors de l’entretien commercial
?Zbk^ik^no^]Zll^kmbobm®'
B]^gmbÛ^kohl\hfihkm^f^gmlbgZ]Zim®l'
• Déjouer les pièges de la « mécommunication ».
:iik^g]k^¨l^\^gmk^klnklhgbgm^keh\nm^nk'
• Préparer son entretien commercial.
Mise en pratique : :nmh]bZ`ghlmb\]ngbo^Zn]Zll^kmbobm®'
>\aZg`^l^miZkmZ`^]^qi®kb^g\^3eZf®\hffngb\Zmbhg'
>gmk^mb^glÛef®l3Ziik^g]k^¨l^\^gmk^klnklhgbgm^keh\nm^nk'

1

Oser se dépasser
pour aller plus loin
B]^gmbÛ^k%]®iZll^kohl_k^bgli^klhgg^el^mohl\khrZg\^lebfbmZgm^l'
• Adopter la bonne « position ».
>mk^Û^k]^o^g]k^\a^k'
Mise en pratique : E^liZkmb\biZgmllhgmbgobm®l¨b]^gmbÛ^k
e^nkl\khrZg\^lebfbmZgm^lihnkZiik^g]k^¨e^l]®iZll^k'

2

3 Oser

SGHCKRGEONĂCNEG
:iik^g]k^¨l^\hggZ´mk^ihnkZ\jn®kbkienl]^\hgÛZg\^^glhb'
E^l]b__®k^gm^l\hgmkZbgm^ljnb]®ebfbm^gme^\aZfi]^e^gmk^mb^g'
E^l,k¯`e^l¨Z]him^kobl¨obl]^lebfbm^l]^ohmk^bgm^keh\nm^nk'
L^ik®iZk^kf^gmZe^f^gm¨e^gmk^mb^g\hff^k\bZe'
Mise en pratique : Exercice de préparation mentale :
e^k^ll^gmbihlbmb_'K®Ü^qbhgbg]bob]n^ee^lnkl^ljnZebm®l^ml^l
compétences personnelles.
Oser adopter
une communication positive
• Réussir la prise de contact.
=hgg^k\hgÛZg\^^mkZllnk^kohmk^\eb^gm'
• Utiliser le « recadrage positif ».
• La communication positive.
• Les 6 différents canaux de communication possibles.
Mise en pratique : Fbl^l^glbmnZmbhgÛef®^l%_Zbk^_Z\^¨ng^
remarque par le « recadrage positif ». Utiliser la communication positive.

4

Oser adopter une attitude
ferme face à vos clients
LZohbk_Zbk^_Z\^¨ng^\kbmbjn^'
.k¯`e^lihnk`®k^kZo^\^_Û\Z\bm®e^lh[c^\mbhgl'
1k¯`e^lihnk_Zbk^Z\\^im^kngghg¨ng\eb^gm'
F^mmk^^gh^nok^eZm^\agbjn^]^eZgmb&o^gm^'
Mise en pratique : >q^k\b\^Ûef®%_Zbk^_Z\^¨ng^h[c^\mbhg
parmi les plus fréquentes que vous rencontrez.

5

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3K>OM
Savoir se centrer
sur votre client
• Comprendre les 3 besoins fondamentaux des clients.
LZohbkZ]him^ke^nkoblbhg]nfhg]^ZÛg]^e^l\hfik^g]k^'
<hggZ´mk^e^lk¯`e^l]^[Zl^]^eZ\hffngb\Zmbhg]bgÜn^g\^'
Nmbebl^kng^f®mah]^^_Û\Z\^ihnk^g`Z`^keZk^eZmbhg'
Mise en pratique : >q^k\b\^Ûef®3e^c^n]^e^qiehkZm^nkZo^\
]^[kb^Ûg`i^klhggZebl®'

1

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.
=®\hnokbkjn^ejn^lmZ\mbjn^l]bgÜn^g\^3e^\en[%eZk®\bikh\bm®'''
Mise en pratique : M^lm]Znmh&®oZenZmbhg]^ohmk^\ZiZ\bm®]^
eh[[rbg`'K®Ü^qbhgbg]bob]n^ee^^miZkmZ`^3\hff^gm]®o^ehii^ke^
lobbying sur un compte.

2

Savoir transformer une relation commerciale
en un partenariat actif
• Découvrir les « hommes-clé » du compte.
B]^gmbÛ^kiZkm^gZbk^l%\hg\nkk^gml%Z\m^nklbgoblb[e^l%_Znll^l[Zk[^l'
• Comprendre leur position individuelle et leur type de pouvoir.
• Transformer votre identité de vendeur en celle de partenaire.
Mise en pratique : B]^gmbÛ^ke^lahff^l\e®l]ng\hfim^%
leur position, leur type de pouvoir.

3

Savoir élargir la demande initiale du client
pour changer le terrain de jeu
<hfik^g]k^ebgm®k°m]®eZk`bkeZ]^fZg]^bgbmbZe^'
:gmb\bi^keZo^gbk'
• Fédérer les besoins internes.
• Miner le terrain pour les concurrents.
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®3®eZk`bkeZ]^fZg]^
]ng\eb^gm'

4

construire un argumentaire
5 Savoir

GĘECEG
=®[nljn^ke^lZk`nf^gml^_Û\Z\^l'
E^lmkZgl_hkf^k^g[®g®Û\^lihnke^\eb^gm'
LZohbknmbebl^kZo^\^_Û\Z\bm®ngZk`nf^gm'
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®3Zk`nf^gm^k_Z\^¨ng\eb^gm

6 1SGRKNĝTGNEGR
votre client
B]^gmbÛ^ke^l[^lhbglilr\aheh`bjn^l^mikh_^llbhgg^el]^ohl\eb^gml'
• Faire du lobbying pour mettre les « atouts » de votre côté.
Ik^g]k^^g]hn\^nk%eZl\^g]Zgmlnkohmk^bgm^keh\nm^nk'
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®3f^g^kng^gmk^mb^g]^o^gm^
]b_Û\be^^gf^mmZgm^gÕnok^mhnm\^jnbZ®m®on]ZgleZ_hkfZmbhg'

Savoir traiter les objections
SCNSEONĝKě
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 : C^n]^k¹e^Ûef®3_Zbk^_Z\^Znq
h[c^\mbhgl]Zgle^gmk^mb^g'

PUBLIC CONCERNÉ : <hff^k\bZnq% bg`®gb^nkl ]Z__Zbk^l%
managers commerciaux, et toute personne amenée à conduire des
entretiens commerciaux.

PUBLIC CONCERNÉ : Futurs commerciaux, managers, chefs
]^gmk^ikbl^ ^m mhnm^ i^klhgg^ ]®lbkZgm ]®o^ehii^k ng k^eZmbhgg^e
\hff^k\bZeienlikhÛmZ[e^¨l^lo^gm^l'

PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
5 et 6 février 2018
3 et 4 avril 2018
28 et 29 juin 2018

1er et 2 octobre 2018
17 et 18 décembre 2018
Toulouse et Lyon :
sur demande

6


•
•
•
•

PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
5 et 6 avril 2018
10 et 11 septembre 2018
10 et 11 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

Mettre en place des tableaux
de bord commerciaux

NEW

E^l  mZ[e^Znq ]^ [hk] i^kf^mm^gm ]^ ibehm^k eZ\mbobm®
commerciale. Ils offrent aux commerciaux et au manager
commercial une vision objective et factuelle. Dans cette
_hkfZmbhg ghnl ohnl ikhihl^khgl ]b]^gmbÛ^k e^l bg]b\Zm^nkl
pertinents que vous utiliserez
OBJECTIFS
<hfik^g]k^enmbebm®]^lmZ[e^Znq]^[hk]\hff^k\bZnq
B]^gmbÛ^ke^lbg]b\Zm^nkli^kmbg^gml¨nmbebl^k
• Savoir les mettre en place
:b]^keZ_hk\^]^o^gm^¨Zmm^bg]k^l^lh[c^\mb_l

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3M;<H

1

&lĂNKRUOěRGEXEĚG
de vente
=®Ûgbklhg\r\e^]^o^gm^3e^l®mZi^lfZc^nk^l
<Ze\ne]nmZnq]Z\mbobm®g®\^llZbk^ihnkZmm^bg]k^eh[c^\mb_\b[e^
>g]®]nbk^ngieZg]Z\mbhghi®kZmbhgg^eihnke^l\hff^k\bZnq
Mise en pratique : établissement de votre cycle de vente.
<Ze\ne]nmZnq]Z\mbobm®ik®oblbhgg^e'IeZg]Z\mbhgbg]bob]n^e'
Mesurer l’avancée
des résultats commerciaux
• Les indicateurs les plus utilisés
?bq^k^ml^Ûq^k]^lh[c^\mb_lbg]bob]n^el^m]®jnbi^
• Suivre les résultats et anticiper les dérives
Mise en pratique : échanges. Etablissement pour chaque
stagiaire de son prévisionnel commercial et des objectifs afférents.

2

Les indices de qualité et la mesure
de probabilité de réussite
<ahblbke^lbg]b\^ljnZebm®ikhik^¨ohmk^[nlbg^ll
LZohbkk^i®k^ke^lihbgml\e®l¨bgm®`k^k
E^ljnZebÛ^k^mrZ__^\m^kngihb]li^kmbg^gm
Mise en pratique : Choisir vos indices qualitatifs. Etude
]nihb]l¨rZ__^\m^k'M^lmlnkng^Z__Zbk^^g\hnkl'IeZg]Z\mbhg
individuel.

3

Construire
vos tableaux de bord
• Choisir vos indicateurs
E^li^klhggZebl^k¨ohmk^hk`ZgblZmbhg%ohmk^[nlbg^ll
B]^gmbÛ^ke^llb`gZnq]Ze^km^
Mise en pratique : <aZjn^iZkmb\biZgmk®Ü®\abm¨eZ_Zhg]^
\hglmknbk^%]bfie®f^gm^k^m]^]b__nl^kl^lmZ[e^Znq]^[hk]'

4

Aider les commerciaux
à réussir
• Les différentes revues, organisation, fréquence, contenu
EZÛ\a^]ZgZerl^]Z__Zbk^%]^l\kbimbhg^m\hgm^gn
F^mmk^^gieZ\^ngieZg]Z\mbhg\hff^k\bZebg]bob]n^e
Mise en pratique : hk`ZgblZmbhg]ng^k^on^]Z__Zbk^'
<aZjn^iZkmb\biZgmk^fiebmng^Û\a^]ZgZerl^ihnkng^Z__Zbk^^g
\hnkl'B]^gmbÛ\Zmbhg]^l_Z\m^nkl\hgmkb[nZgmZn`hhnZngh`h
¨\aZjn^®mZi^]n\r\e^]^o^gm^'

5

PUBLIC CONCERNÉ : <a^_l ]^gmk^ikbl^% fZgZ`^kl
commerciaux, commerciaux grand-comptes, Key account managers
PRÉREQUIS : Avoir une expérience avérée de la fonction
commerciale ou du management de celle-ci
Paris :
12 et 13 mars 2018
4 et 5 juin 2018
1er et 2 octobre 2018
10 et 11 décembre 2018

Le Key Account Management :
Outils et posture
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Le rôle du Key Account Manager nécessite des compétences
spéciques. Dans cette formation vous découvrirez les
jnZebm®l ^m \hfihkm^f^gml ¨ ]®o^ehii^k ZÛg ]^ k®nllbk
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
Z\mbhgl bgm^kg^l ^m ^qm^kg^l% lZohbk bgÜn^g\^k% lhgm jn^ejn^l
uns des thèmes que nous aborderons durant ces deux jours.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
• Comprendre les particularités de la fonction de K.A.M.
B]^gmbÛ^ke^l\hfi®m^g\^l\e®l]ngD':'F'
• Savoir fédérer votre équipe
• Accroître votre impact personnel sur vos clients
• Accompagner le changement chez votre client

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3DFOM
Découvrir les axes de progrès
à développer
EZ_hg\mbhg]nD:F]Zgllhg^gmk^ikbl^^mobl¨obl]n\eb^gm'
• Développer une attitude de « gagnant ».
LZohbkb]^gmbÛ^kohl_k^bgli^klhgg^el'
• Les transformer en leviers de progrès.
Mise en pratique : Autodiagnostic de vos freins au
développement. Exercice : Etablir la matrice croisée de votre
m^kkbmhbk^ihnk]®Ûgbkohmk^ieZg]Z\mbhg\hff^k\bZe'

1

Apprendre à fédérer les équipes
autour d’un projet commun
• Adopter le bon style de leadership.
L^Ûq^k^mÛq^k]^okZblh[c^\mb_l%fhmboZgml'
• Comment accroître la motivation de vos collaborateurs.
EZma®hkb^]nÜhpihnk\hfik^g]k^e^lfhmboZmbhgl
individuelles.
LZohbk_Zbk^iZll^kngf^llZ`^]b_Û\be^'
• Créer une dynamique de succès.
Mise en pratique : Mise en situation : découvrir la force de
e®jnbi^'>gmkZ´g^f^gmÛef®3Z]k^ll^kngf^llZ`^]b_Û\be^lZgl
\hgÜbm'

2

votre capacité
3 Développer

F¥KNĝTGNEG
Jn^lm\^jn^e^ihnohbk]bgÜn^g\^%^gjnhbi^nmbeohnlZb]^k8
<k®^keZ\hgÛZg\^^m^g`Z`^kngiZkm^gZkbZm_kn\mn^nq'
• Valider les informations.
• Trouver le bon canal de communication.
LZohbknmbebl^k]^nqm^\agbjn^l]bgÜn^g\^'
Mise en pratique : Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3]®\hnokbke^l
oZe^nklihnkbgÜn^g\^k':gZerl^]^Û\mbhgl!ob]®h"b]^gmbÛ^ke^l
m^\agbjn^l]bgÜn^g\^nmbebl®^l'
Gérer les changements liés
aux projets commerciaux
• Comprendre les mécanismes humains mis en oeuvre dans tout
changement.
B]^gmbÛ^k\h¾ml^m[®g®Û\^l]n\aZg`^f^gm'
LZiinr^klnke^l]hne^nklihnkZb]^kZn\aZg`^f^gm'
B]^gmbÛ^k^mmkZbm^ke^lk®lblmZg\^lZn\aZg`^f^gm'
Mise en pratique : >\aZg`^l^miZkmZ`^]^qi®kb^g\^l'
>q^k\b\^Ûef®3lZohbko^g]k^ng\aZg`^f^gm^g]^nq®mZi^l3
comprendre puis argumenter.

4

PUBLIC CONCERNÉ : <a^_l ]^gmk^ikbl^% fZgZ`^kl
commerciaux, commerciaux se destinant aux fonctions de KAM.
PRÉREQUIS : Maîtriser les fondamentaux de la vente ou avoir
une expérience de la vente B2B.
Paris :
12 et 13 mars 2018
2 et 3 mai 2018
10 et 11 septembre 2018
6 et 7 décembre 2018

Vendre aux Grands Comptes

42

BEST

Gérer les clients difﬁciles

BEST

<^_hkfZmbhgohnl_^kZ]®\hnokbke^lli®\bÛ\bm®l]^eZo^gm^
aux « Grands Comptes ». Cycles de vente longs (supérieurs
à 6 mois), organisations complexes et mouvantes, jeux de
pouvoir fréquents, les Grands Comptes exigent un savoirfaire, des méthodes et un comportement adaptés qui vous
seront présentés au cours de ces 3 journées.

<hff^gm_Zbk^_Z\^¨]^l\eb^gml]b_Û\be^l8>lm&\^e^\eb^gm
hneZk^eZmbhgjnb^lm]b_Û\be^8GhnlohnlikhihlhgliZkng^
Ziikh\a^ lrlm®fbjn^% ]^goblZ`^k Znmk^f^gm \^ `^gk^ ]^
lbmnZmbhgZÛg]^e^lZgmb\bi^k%]^e^l®obm^k^mlbg®\^llZbk^]^
e^l`®k^k^_Û\Z\^f^gm'

OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
• Comprendre les particularités de ce type de vente.
B]^gmbÛ^ke^ljnZebm®l^m\hfi®m^g\^lg®\^llZbk^lihnkrk®nllbk'
=®o^ehii^kng^lmkZm®`b^]Ziikh\a^]ng@kZg]\hfim^'
<hglmknbk^e^ieZg]Z\mbhgjnb^g]®\hne^'
F^g^k]^lZ\mbhgl^_Û\Z\^llnkng@kZg]\hfim^'
• Développer des outils de pilotage indispensables.

OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
\hfik^g]k^\^jnbk^g]]b_Û\be^ng\eb^gm
LZohbk]bk^ghg¨ng\eb^gmlZglkbljn^ke^\hgÜbm'
:iik^g]k^¨`®k^kohl®fhmbhgl^m\^ee^l]^ohlbgm^keh\nm^nkl'
Nmbebl^ke®\hnm^Z\mbo^^me^jn^lmbhgg^f^gmihnk]®lZfhk\^k\^l
situations.
<hfik^g]k^^gjnhblZlmkn\mnk^]^i^klhggZebm®bgÜn^g\^ng\eb^gm'
• Réagir sereinement face aux critiques et objections des clients.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Les participants travaillent tout au long de la formation, sur un
compte issu de leur portefeuille clients.
BelmkZoZbee^khgm¨iZkmbk]ngfh]¯e^]^Û\a^]ZgZerl^]Z__Zbk^
fournie par le formateur.

=nk®^3,chnkl(Ikbq3*.2)đ(<h]^3@<OM
Elaborer une stratégie de vente
Grands comptes
E^l\ZkZ\m®kblmbjn^l]ng@kZg]\hfim^'
• Le rôle du commercial Grands Comptes.
>mZ[ebkeZ\Zkmh`kZiab^]ng\hfim^'
Mise en pratique : Exercice : Etablir les éléments de
cartographie du compte.

1

Décrypter les circuits de décision
des Grands comptes
• Débusquer les « interlocuteurs clés ».
B]^gmbÛ^k^m\hfik^g]k^e^nkk¹e^'
• Appréhender les différents besoins.
• Découvrir le pouvoir des ses interlocuteurs.
Mise en pratique : >q^k\b\^3B]^gmbÛ\Zmbhg^mk¹e^]^lZ\m^nkl\e®l'

2

3 Construire
votre plan d’action
• Recueillir des informations pertinentes.
=®ÛgbkeZlmkZm®`b^]^i®g®mkZmbhg]n\hfim^'
<hglmknbk^ngieZg]Z\mbhg'
• Comprendre les résistances au changement dans la vente.
• Les solutions de « contournement » ou de « repli ».
Mise en pratique : C^n]^k¹e^Ûef®%k^\n^beebk]^lbg_hkfZmbhgl
]Zglng^gmk^mb^g]^o^gm^'>\aZg`^l^miZkmZ`^]^qi®kb^g\^l'
Adopter
le bon comportement
• Gérer le stress.
• Développer et utiliser sa créativité.
B]^gmbÛ^kl^l_k^bgli^klhgg^elZn]®o^ehii^f^gm\hff^k\bZe%
les dépasser.
• Utiliser une communication positive et dynamique.
Mise en pratique : Fbl^^glbmnZmbhg3_Zbk^_Z\^¨]^l
tentatives de déstabilisation. Exercice de créativité.

4

Conduire des actions
sur un Grand compte
• Développer vos actions de lobbying.
B]^gmbÛ^ke^llb`gZnq]Ze^km^'
MkZgl_hkf^ke^lZk`nf^gml]^o^gm^^g[®g®Û\^l\eb^gml!<:;"'
• Traiter les objections.
Mise en pratique : Test individuel pour mesurer votre capacité
]^eh[[rbg`lnkng\hfim^'>q^k\b\^Ûef®3`®k^k]^lh[c^\mbhgl'

5

Piloter l’activité
commerciale
Jn^elbg]b\Zm^nklnmbebl^k8
Ihnohbkf^lnk^keZikh[Z[bebm®]^k®nllbm^]ng^Z__Zbk^'
Ibehm^keZ\mbhg]^ohmk^_hk\^\hff^k\bZe^'
Mise en pratique : B]^gmbÛ\Zmbhg]^l\kbm¯k^l]^jnZebm®]ng^
affaire pour mesurer sa probabilité de réussite.

6

PUBLIC CONCERNÉ : <a^_l ]^gmk^ikbl^% fZgZ`^kl
commerciaux, commerciaux désirant aborder la vente stratégique
aux grands comptes.

PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
26 au 28 mars 2018
19 au 21 septembre 2018

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3=BOM

1

%OMPRGNFRGEGQTKRGNFFKĘEKĚGTNGSKěTCěKON
un contexte
=®\hnokbke^l\Znl^le^lienl_k®jn^gm^ljnbk^g]^gmng^k^eZmbhg]b_Û\be^'
EZiikh\a^]^eZghmbhg]^\eb^gml]b_Û\be^liZkeZlrlm®fbjn^'
EZll^kmbobm®ihnk]®lZfhk\^ke^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l^m®obm^ke^l\hgÜbml'
Mise en pratique : IZkmZ`^]^qi®kb^g\^':nmh&®oZenZmbhg
]^ohmk^gbo^Zn]Zll^kmbobm®'B]^gmbÛ\Zmbhg]^lZq^l]^ikh`k¯l
i^klhgg^elihnkeZf®ebhk^k'
préparer à traiter
2 Se

FGSSKěTCěKONSFKĘEKĚGS
• Comprendre les différents types de personnalité.
L^ik®iZk^kilr\aheh`bjn^f^gm^mm^\agbjn^f^gm¨e^gmk^mb^g'
IkZmbjn^ke®\hnm^Z\mbo^ihnk®obm^ke^l\hgÜbml'
Jn^lmbhgg^kZo^\^_Û\Z\bm®'
:iik^g]k^¨Zgghg\^k]^fZnoZbl^lghno^ee^l'
Mise en pratique : >q^k\b\^lÛef®l%ikZmbjn^ke®\hnm^Z\mbo^^m
le questionnement de précision.
Apprendre à savoir refuser à un client
sans dommages « collatéraux »
<hfik^g]k^\^jnbk^g]]b_Û\be^e^k^_nl'
• Respecter et faire respecter les limites.
• Privilégier une communication positive.
Mise en pratique : :iik^g]k^¨nmbebl^k]^lfhmlfhm^nkl
ienm¹mjn^_k^bgl'C^n]^k¹e^Ûef®3lZohbkk^_nl^k¨ng\eb^gm'

3

Gérer vos émotions
et celles de vos clients
<hfik^g]k^ebfiZ\m]n_Z\m^nk®fhmbhgg^e]ZgleZk^eZmbhg'
• La gestion des émotions.
:iik^g]k^¨`®g®k^k]^l®fhmbhglihlbmbo^l'
Mise en pratique : Chasser les émotions négatives. Exercice :
b]^gmbÛ^ke^l®fhmbhgljnblnkob^gg^gm_Z\^¨ng\eb^gm]b_Û\be^'

4

5

2OTUOKRS¥CĘRMGR
face à un client
• Adopter la « juste position ».
?hkfne^kng^\kbmbjn^¨ng\eb^gmlZglkbljn^ke^\hgÜbm'
• Chercher la réponse dans la question.
• La technique du « ressort » pour répondre aux objections.
Mise en pratique : Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^%Z]k^ll^kng^
\kbmbjn^¨ng\eb^gm'>q^k\b\^3b]^gmbÛ^ke^likbg\biZe^lh[c^\mbhgl
^mmkhno^keZiZkZ]^'>q^k\b\^Ûef®3l^gmkZ´g^k¨k®ihg]k^¨]^l
objections en desamorçant les tensions.

6 Réagir

fQTGĚQTGSSKěTCěKONSSPlEKĂQTGS
?Zbk^_Z\^¨ebg^kmb^]ng\eb^gm'
• Déjouer les tentatives de manipulation
• Savoir accueillir les critiques.
Mise en pratique : >gmk^mb^gÛef®3_Zbk^_Z\^¨ng\eb^gm
]b_Û\be^':gZerl^^m\hgl^beli^klhggZebl®l'
PUBLIC CONCERNÉ : Avant-ventes, commerciaux, vendeurs et
toute personne au contact de clients voulant acquérir un comportement
Z]Zim®_Z\^¨]^l\eb^gmlhn]^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l'
PRÉREQUIS : Une expérience du contact client est préférable.
Paris :
12 et 13 mars 2018
14 et 15 mai 2018
5 et 6 juillet 2018

1er et 2 octobre 2018
17 et 18 décembre 2018
Toulouse et Lyon :
sur demande

Créer de la valeur avec votre client

BEST

Ohnl Ziik^g]k^s ]Zgl \^mm^ _hkfZmbhg ¨ b]^gmbÛ^k ]^l Zq^l
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.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
LZohbkb]^gmbÛ^kiZkng^]®fZk\a^Z]Zim®^e^l`bl^f^gml]^
valeur.
=®o^ehii^kng^lmkZm®`b^li®\bÛjn^^g_hg\mbhg]^ohmk^\eb^gm'
F^g^k]^l^gmk^mb^glikhib\^l¨eZ\k®Zmbhg]^oZe^nk'
:iik^g]k^¨\h&ikh]nbk^Zo^\ohmk^\eb^gm%]^eZoZe^nkZchnm®^¨
votre offre.
Ebgm®`k^k¨ohmk^Zk`nf^gmZbk^ihnke^k^g]k^]b__®k^gm]^lZnmk^l'
OZehkbl^keZoZe^nkihnkeh[c^\mbo^k^m^gk^g_hk\^kebfiZ\m'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3<O:E
La notion de création de valeur
par la règle des 3
• Les 3 « cachettes » qui dissimulent des valeurs.
• Une pièce en 3 actes : Enquêter, recouper, transformer
ebg_hkfZmbhg'
>g`Z`^ke^\eb^gm^g,®mZi^l3\hgÛZg\^%ln``^lmbhg%Z]a®lbhg'
• Débusquer la « douleur ».
Mise en pratique : K®Ü^qbhg^miZkmZ`^lnkeZghmbhg]^
création de valeur. Découvrir et exploiter les axes de la création de
valeur.

1

Utiliser l’entretien de vente
pour créer de la valeur
Ik®iZk^klhg^gmk^mb^g^mf^g^ke^gjn°m^'
<hglmknbk^eZ\a^\d&eblm]^lbg_hkfZmbhgl¨k^\n^beebk'
B]^gmbÛ^ke^lo^\m^nkl]^k^\a^k\a^]^eZoZe^nk'
• Exploiter les « idées clés ».
>gmk^ik^g]k^ngjn^lmbhgg^f^gm^_Û\Z\^'
• Débusquer les « douleurs ».
Mise en pratique : >gmk^mb^gÛef®3f^g^ke^gjn°m^'
Exercice : rechercher vos vecteurs de création de valeur.

2

Valoriser
la valeur ainsi créée
• La démarche CAB.
:b]^kohmk^\eb^gm¨eZo^g]k^^gbgm^kg^'
<hglmknbk^ngZk`nf^gmZbk^jnblZiinb^lnkeZ\k®Zmbhg]^oZe^nk'
Mise en pratique : >q^k\b\^3\hglmknbk^ngZk`nf^gmZbk^¨
iZkmbk]^l\Zlk®^el'>q^k\b\^Ûef®3ik®l^gm^klhgZk`nf^gmZbk^
¨ng\eb^gm%ZgZerl^^m\hgl^beli^klhggZebl®l'

3

4

2OTUOKREJKėRGRĚCERlCěKONFGUCĚGTR
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.
Bgm®`k^keZghmbhg]^fZgjn^¨ohmk^k®Ü^qbhg'
>mZ[ebkeZ[ZeZg\^\h¾m([®g®Û\^'
Mise en pratique : L^gmkZ´g^k¨\ab__k^keZ\k®Zmbhg]^oZe^nk'
:m^eb^kÛgZe3®\aZg`^^gmk^e^liZkmb\biZgml^m®eZ[hkZmbhg]ngieZg
]Z\mbhgbg]bob]n^eoblZgm¨]®o^ehii^keZ\k®Zmbhg]^oZe^nk]Zgl
leurs actions commerciales.
PUBLIC CONCERNÉ : Directeurs et managers commerciaux,
D^r:\\hngmFZgZ`^k%\hff^k\bZnq%bg`®gb^nkl]Z__Zbk^l%\a^_l]^l
o^gm^l%\a^_l]^gmk^ikbl^'
PRÉREQUIS : Expérience de la vente ou de la négociation.
Paris :
12 et 13 mars 2018
2 et 3 mai 2018
25 et 26 juin 2018
20 et 21 septembre 2018
17 et 18 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

Vendre le changement à vos clients
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Ienljnngikh]nbm%ngl^kob\^%\^lmng\aZg`^f^gmjn^ghnl
o^g]hgl ]Z[hk] ¨ ghl \eb^gml' >g Z\a^mZgm ghmk^ lhenmbhg
bel ]^okhgm lhno^gm fh]bÛ^k e^nkl aZ[bmn]^l ]nmbeblZmbhg%
lZ]Zim^k ¨ ng^ ghno^ee^ _Zhg ]^ _Zbk^% k^ghg\^k ¨ ng^
solution, bref sortir de leur «zone de confort». Cette formation
qui vous propose de découvrir les clés de la vente du
changement facilitera vos succés commerciaux.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
B]^gmbÛ^ke^leb^gl^gmk^o^gm^^m\aZg`^f^gm'
<hfik^g]k^\^jnbk^g]e^\aZg`^f^gm]b_Û\be^'
:iik^g]k^¨`®k^ke^lk®lblmZg\^lZn\aZg`^f^gm]ZgleZo^gm^'
• 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.
L^gmkZ´g^k¨o^g]k^e^\aZg`^f^gm¨l^l\eb^gml'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3OM<A
Comprendre les liens
entre vente et changement
• La notion de remplacement et de changement dans la vente.
Ghmk^ibk^\hfi®mbm^nk3e^gg^fbbgm^kg^'
E^l^gc^nq]^eb]^gmbm®ikh_^llbhgg^ee^\a^sghl\eb^gml%_k^bgl
au changement.
E^l]^nqmri^l]^[^lhbglbg]bob]n^el¨ehkb`bg^]^lk®lblmZg\^l'
Mise en pratique : K®Ü^qbhgbg]bob]n^ee^^miZkmZ`^
]^qi®kb^g\^lnke^eb^g^gmk^o^gm^^m\aZg`^f^gm'

1

2

.GSFKėlRGNěGSCěěKěTFGS
face au changement
LZohbk\^jnbk^g]e^\aZg`^f^gm]b_Û\be^ihnkng\eb^gm'
EZ[ZeZg\^\h¾m([®g®Û\^]n\aZg`^f^gm'
E^l-\Zm®`hkb^l]Z\m^nkl^m\hff^gme^l`®k^k'
E^l^kk^nkl¨®obm^kZ[lhenf^gm'
• Dresser la cartographie du changement.
Mise en pratique : :gZerl^bg]bob]n^ee^]ng\Zlk®^e'
Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3\hfik^g]k^eZmmbmn]^]ng\eb^gm_Z\^Zn
changement.

3

+FGNěKĂGRGěIlRGRĚGSRlSKSěCNEGS
au changement dans la vente
Ehkb`bg^]^lk®lblmZg\^lZn\aZg`^f^gm^me^nkl]b__®k^gm^l^qik^llbhgl'
• Lien entre objections et résistances au changement.
• Comment les accueillir et les rendre positives.
Mise en pratique : fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3`®k^ke^l
k®lblmZg\^lZn\aZg`^f^gm]ng\eb^gm'<hgl^beli^klhggZebl®l'
Le commercial,
déclencheur du changement
B]^gmbÛ^ke^l]®\e^g\a^nkl]n\aZg`^f^gm'
• Rendre le client acteur de son propre changement.
B]^gmbÛ^ke^l]hne^nkl]n\eb^gmihnk]®\e^g\a^ke^\aZg`^f^gm'
Mise en pratique : Etude de cas en groupe.

4

Rassurer le client
par un argumentaire pertinent
• Savoir comment et où trouver les arguments pertinents.
Nmbebl^keZln``^lmbhgienm¹mjn^eZ_ÛkfZmbhg'
• 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 : <hglmknbk^ngZk`nf^gmZbk^^me^]®ebok^k¨
un client ou un groupe de clients.

5

6

Etablir son plan
d’action personnel

Mise en pratique : Chaque participant établit son plan
]Z\mbhgi^klhggZebl®ihnko^g]k^e^\aZg`^f^gm'Ber]®Ûgbml^lZq^l
de progrès.
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.
Paris :
3 et 4 avril 2018
28 et 29 juin 208
26 et 27 novembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

Présenter son offre en 1 minute
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BEST

<hff^gm% ^g ng^ fbgnm^% \Zim^k eZmm^gmbhg ]ng ikhli^\m'
Savoir présenter son offre dans un temps très court est une
compétence indispensable à tout commercial. Cette formation
a pour but de vous aider à construire votre présentation à
iZkmbk ]®e®f^gml i^kmbg^gml jnb lnl\bm^khgm ebgm®k°m ]^ ohmk^
interlocuteur et de vous entraîner à la délivrer en une minute.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^eZg®\^llbm®]ng^ik®l^gmZmbhgfbgnm^'
:iik^g]k^¨\hglmknbk^\^mm^ik®l^gmZmbhg'
L^gmkZ´g^k¨eZ]®ebok^k¨ngmb^kl'
L^ik®iZk^k¨eZ]Zim^kZnq\bk\hglmZg\^l'

=nk®^3*chnk(Ikbq3.,)đ(<h]^3FBGN
Introduction : l’intérêt de
PRlSGNěGRUOěRGOėRGGNTNGMKNTěG
=Zgljn^ee^l\bk\hglmZg\^l8
Ihnkjn^el^gc^nq8
• Comment délivrer une carte de visite « sonore ».
Mise en pratique : K®Ü^qbhgbg]bob]n^ee^^miZkmZ`^3
jnZg]nmbebl^keZik®l^gmZmbhgfbgnm^8

1

Rassembler les « ingrédients »
de sa présentation minute
B]^gmbÛ^ke^lb]®^l\e®l¨bgm®`k^k'
• Connaître les « mots magiques ».
B]^gmbÛ^ke^f^llZ`^¨mkZglf^mmk^'
• Le construire.
Mise en pratique : K®Ü^qbhgbg]bob]n^ee^Z\\hfiZ`g®^iZke^
formateur : chaque participant construit son message.

2

Savoir l’exprimer en face à face
CUGEGĘECEKěl
<hfik^g]k^ebfihkmZg\^]niZkZ&o^k[Ze^m]nghg&o^k[Ze'
• Les utiliser pour renforcer son message.
L^gmkZ´g^k¨e^ik®l^gm^klhgf^llZ`^'
Mise en pratique : >gmkZ´g^f^gm_Z\^¨eZ\Zf®kZ':gZerl^
individualisée et conseils personnalisés du formateur.

3


Faire évoluer son message
en fonction des circonstances
B]^gmbÛ^ke^l]b__®k^gml\hgm^qm^l^g_hg\mbhg]^llbmnZmbhgl
rencontrées.
LZohbkk^i®k^ke^l®e®f^gml¨f^mmk^^gZoZgm'
Ik®iZk^k,f^llZ`^l]b__®k^gmlZ]ZimZ[e^l¨,lbmnZmbhgljn^e^l
participants peuvent rencontrer.
Mise en pratique : >gmkZ´g^f^gm¨eZ\Zimnk^]n\hgm^qm^'
Chaque participant construit 3 messages différents.

4

MAXIMUM : 5 PARTICIPANTS

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne impliquée dans un
processus de vente ou de mise en relation.
PRÉREQUIS : Connaître son entreprise, son offre et le marché.
Paris :
3 avril 2018
5 juillet 2018
26 novembre 2018

Accroître votre inﬂuence pour mieux vendre
EZlmkZm®`b^]bgÜn^g\^Zihnkoh\Zmbhg]Z`bklnke^lf®\Zgblf^l
]^ ebg\hgl\b^gm ZÛg ]Z\\kh´mk^ ohmk^ ihnohbk ]^ i^klnZlbhg'
Adaptée à la vente et à la négociation, elle se révèle un outil
performant permettant à votre force commerciale de peser avec
^_Û\Z\bm®lnkeZ]®\blbhg]^ohl\eb^gml'
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^ebgm®k°m]^ebgÜn^g\^]ZgleZo^gm^'
•Découvrir les mécanismes conscients et inconscients mis en jeu.
B]^gmbÛ^ke^liZkZf¯mk^l]^ebgÜn^g\^'
<hggZ´mk^^mf^mmk^^gh^nok^e^likbg\biZe^lm^\agbjn^l]bgÜn^g\^'
Nmbebl^keZ\hffngb\Zmbhg]bgÜn^g\^'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3BGOM
+NĝTGNEGRPOTR
mieux vendre
• « Faire acheter », plutôt que vendre.
BgÜn^g\^kiZkng^Ziikh\a^bg]bk^\m^'
KZii^e]^lk¯`e^l]^[Zl^]ng^Zk`nf^gmZmbhgcn]b\b^nl^'
Mise en pratique : Exercices : découvrir comment vous vous
_Zbm^lbgÜn^g\^k'

1

+FGNěKĂGRĚGSPRKNEKPCTW
PCRCMměRGSF¥KNĝTGNEG
<hfik^g]k^eZieZ\^]^ebg\hgl\b^gm]Zgle^\hfihkm^f^gmanfZbg'
E^l0_Z\m^nkljnb]hgg^gm]nl^gl¨ohmk^Z\mbhg'
<hggZ´mk^e^likbg\bi^l]^[Zl^]^eZ\hffngb\Zmbhg]bgÜn^g\^'
BgÜn^g\^kiZke^l[^lhbglilr\aheh`bjn^l'
Mise en pratique :>q^k\b\^Ûef®3bgÜn^g\^kng\eb^gm¨iZkmbk
de ses besoins psychologiques.

2

Appliquer 4 principes
FTęGTF¥KNĝTGNEG
• Le principe des « position ».
E^ikbg\bi^]Znmhkbm®'
• Le principe de la « relation ».
• Le principe des « normes et des règles ».
Mise en pratique :K®Ü^qbhg3\hff^gme^lZiiebjn^k¨eZ
o^gm^'>q^k\b\^bg]bob]n^e3f^mmk^^gieZ\^nglmkZm®`b^]bgÜn^g\^'

3

5CUOKRTěKĚKSGRěGEJNKQTGSF¥KNĝTGNEG
issus de ces 4 principes
• La technique du « contraste ».
• La technique de la « réciprocité ».
EZm^\agbjn^]^e^g`Z`^f^gm'
EZm^\agbjn^]^ebfbmZmbhg'
• La technique de la « gentillesse ».
EZm^\agbjn^]^eb]^gmbm®'
• La technique du « temps perdu »
Mise en pratique :Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3nmbebl^ke^l
]b__®k^gm^lm^\agbjn^lZn\hnkl]ng^gmk^mb^g]^o^gm^^m]^
négociation.

4

Optimiser votre
ECPCEKělF¥KNĝTGNEG
Bfihl^k¨ohmk^\eb^gmng\Z]k^k^eZmbhgg^e]¯le^ik^fb^k\hgmZ\m'
MkZgl_hkf^keZf®ÛZg\^^g\hgÛZg\^'
• Se centrer sur le client plutôt que sur la solution ou le produit.
• Savoir détecter un interlocuteur qui vous ment.
Mise en pratique :Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3^gmk^mb^g]^o^gm^
Ûef®%\hgl^beli^klhggZebl®l]n_hkfZm^nk'

5

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.
Paris :
28 et 29 mai 2018
10 et 11 septembre 2018
10 et 11 décembre 2018

Retourner les objections en votre faveur

Rédiger une proposition commerciale pertinente

Les objections sont normales dans la vente. Par une approche
systémique vous apprendrez à en faire des leviers plutôt que
des obstacles. Au cours de cette formation-action, chaque
iZkmb\biZgm ZnkZ ehiihkmngbm® ]^ mkZoZbee^k lnk lhg ikhik^
environnement dans le cadre travaux pratiques individuels. Ses
k®Ü^qbhgll^khgmhi®kZmbhgg^ee^l]¯llhgk^mhnk^g^gmk^ikbl^'

EZ ikhihlbmbhg \hff^k\bZe^ ^lm eZ[hnmbll^f^gm ]^ ohmk^
processus de vente. Sa lecture sera souvent déterminante dans
eZ]®\blbhgÛgZe^]n\eb^gm'=Zgl\^kmZbgl\Zl^ee^l^kZe^l^ne
contact avec votre entreprise, la seule possibilité de convaincre.
Pour maximiser vos chances de retenir son attention, elle doit
]hg\°mk^k®]b`®^Zo^\lhbg%^gk^li^\mZgm]^lk¯`e^lik®\bl^l
qui vous serons enseignées dans cette formation.

OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
LZohbkk^i®k^ke^l]b__®k^gmlmri^l]h[c^\mbhgl
<hfik^g]k^ehkb`bg^]^lh[c^\mbhgl'
•Les utiliser positivement.
L^gl^kobkihnk\hgoZbg\k^'
•Oser faire preuve de créativité.
Nmbebl^keZ\hffngb\Zmbhg]bgÜn^g\^'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3H;OM
Comprendre
les objections
B]^gmbÛ^k/mri^l]h[c^\mbhg]hgme^l_Znll^l[Zk[^l'
• Comprendre les motifs des objections.
H[c^\mbhglhnk®lblmZg\^Zn\aZg`^f^gm8
/mri^l]^i^klhggZebm®3/_Zhgl]^qikbf^kng^h[c^\mbhg'
Mise en pratique : Echanges et partage sur les objections
rencontrées : analyse et réponses adaptées.

1

Apprendre à
gérer les objections
1ikbg\bi^l^ll^gmb^el¨k^m^gbk'
*+m^\agbjn^l¨f^mmk^^gÕnok^'
• Savoir creuser une objection.
• Repérer et comprendre vos réactions individuelles face aux objections.
:]Zim^kohmk^k®ihgl^¨eZi^klhggZebm®]^ohmk^bgm^keh\nm^nk'
E^mkZbm^f^gmiZkmb\neb^k]^eh[c^\mbhgikbq'
Mise en pratique :C^n]^k¹e^Ûef®%k®ihg]k^^g_Z\^¨_Z\^
^m^g`khni^¨]^lh[c^\mbhgl'

2

Prévenir les objections
CĂNFGĚGSFlSCMOREGR
B]^gmbÛ^ke^lh[c^\mbhglihm^gmb^ee^l'
• 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
Zk`nf^gml]^l\hfi®mbm^nkl^gh[c^\mbhglihm^gmb^ee^l'B]^gmbÛ\Zmbhg]^
ghno^ee^lh[c^\mbhgliZkeZm^\agbjn^]^ebgo^klbhg'

3

Utiliser la communication
F¥KNĝTGNEGPOTRFlSCMOREGRĚGSODęGEěKONS
• Les 5 règles de bases issues de la systémique.
• Utiliser la communication positive.
LZohbkbglibk^keZ\hgÛZg\^'
• Savoir se centrer sur son interlocuteur.
Mise en pratique : Jeux de rôle, traitement des objections lors
]ng^ik®l^gmZmbhg\a^sng\eb^gm%_Z\^¨ng`khni^'

4

PUBLIC CONCERNÉ : Commerciaux, managers commerciaux,
négociateurs, ayant à faire face régulièrement à des objections.
PRÉREQUIS : Expérience de la vente ou du contact commercial.
Paris :
5 et 6 février 2018
2 et 3 mai 2018
10 et 11 septembre 2018
17 et 18 décembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande
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OBJECTIFS
•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
:\jn®kbkng^f®mah]heh`b^ihnkik®l^gm^keZk`nf^gmZbk^
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
:Ûg]^k^g]k^\^mm^_hkfZmbhgienlbgm^kZ\mbo^^mhi®kZmbhgg^ee^%e^l
participants travailleront sur une proposition commerciale ancienne
jnbelZiihkm^khgm'Eh[c^\mb_®mZgm]ZgZerl^k^m]^fh]bÛ^keZlmkn\mnk^
de celle-ci pour la rendre compatible avec la démarche proposée dans
\^\hnkl'Ihnk^gk^li^\m^keZ\hgÛ]^gmbZebm®mhnm^k®_®k^g\^^qieb\bm^Zn
client (nom, adresse, raison sociale…) devra être effacée.

=nk®^3*chnk(Ikbq3.,)đ(<h]^3K>I<

1

.CRlĝGWKONPRlCĚCDĚGfĚ¥lĚCDORCěKON
d’une proposition commerciale
H[c^\mb_l]ng^ikhihlbmbhg\hff^k\bZe^
Lbgm^kkh`^klnke^lZmm^gm^l]n\eb^gm%]^eZ\a^m^nk%]n]®\b]^nk
Lbgm^kkh`^klnkghlikhik^lZmm^gm^l
<hggZ´mk^e^likbg\biZe^l\Znl^l]^e®\a^\]ng^ikhihlbmbhg
E^f^llZ`^¨_Zbk^iZll^k
•Les points forts de notre offre, les points de vigilance
Mise en pratique :K®Ü^qbhgbg]bob]n^ee^^mk^mhnk]^qi®kb^g\^
lnke^lZmm^gm^lk®\bikhjn^l'B]^gmbÛ\Zmbhg]^lihbgml_hkml^m]^ob`beZg\^
]^eh__k^]^liZkmb\biZgml'
structuration de la
2 La
proposition commerciale
•Les éléments de fond constituant une proposition commerciale
E^l]b__®k^gmlma¯f^l¨]®o^ehii^k
Ehk]k^]Zgle^jn^ee^lik®l^gm^k
E^l-h[c^\mb_l¨Zmm^bg]k^
E^lZb]^l¨eZe^\mnk^3e^qbjn^%lhffZbk^%bg]^q
•Les annexes : rôle, composition
e^q^\nmbo^lnffZkr
Ebfik^llbhgobln^ee^
Mise en pratique :K®Ü^qbhgl^miZkmZ`^llnkeZlmkn\mnk^]ng^
ikhihlbmbhg':gZerl^]^eZikhihlbmbhg\hff^k\bZe^Ziihkm®^^mfh]bÛ\Zmbhg
de la structure de celle-ci en fonction de ce qui est enseigné dans le cours.
une proposition
3 Rédiger
orientée client
EZ_hkf^3k¯`e^lk®]Z\mbhgg^ee^l¨k^li^\m^k
•Connaître les 6 canaux de communication et de lecture
•Argumenter avec la démarche CAB
E^lfhml%^qik^llbhgl¨ikbobe®`b^k%\^nq¨®obm^k
•Comment offrir un terrain familier au client
L^f^mmk^¨eZieZ\^]ne^\m^nk
Mise en pratique :>q^k\b\^lf^mmZgm^gÕnok^eZ]®fZk\a^<:;
sur les cas réels des participants. Relecture des propositions apportées
ihnkb]^gmbÛ^ke^l^kk^nkl]^_hkf^^mikhihl^k]^l\hkk^\mbhgl'
validation interne
4 La
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
lhenmbhglihnk^gZf®ebhk^keZjnZebm®'K®Ü^qbhgbg]bob]n^ee^^miZkmZ`^
lnkehk`ZgblZmbhgikZmbjn^]^l]^nqk^on^l3jnb%jnZg]%\hff^gm8
MAXIMUM 5 PARTICIPANTS
PUBLIC CONCERNÉ : Commerciaux, managers commerciaux,
ZoZgm&o^gm^% \a^_l ]^gmk^ikbl^% \hglnemZgml bg]®i^g]Zgml ^m mhnm^
i^klhgg^iZkmb\biZgm¨e®eZ[hkZmbhg]ng^ikhihlbmbhg\hff^k\bZe^'
PRÉREQUIS : Pour les ateliers opérationnels, il est demandé
aux participants de venir à cette formation avec une proposition
\hff^k\bZe^ jnbel hgm k®]b`®^ ]Zgl e^nk ^gmk^ikbl^ ^m jnbel Znkhgm
rendue anonyme.
Paris :
4 avril 2018

29 juin 2018
11 septembre 2018

7 décembre 2018

Renforcer votre impact commercial avec la Process
Communication Management®

46

Cette formation est destinée aux commerciaux, chefs de
vente, directeurs régionaux, directeurs des ventes des
secteurs B2B, qui veulent donner une nouvelle impulsion
¨ e^nkl m^\agbjn^l ]^ o^gm^' E^gmk^mb^g ]^ o^gm^% ^lm ng
]^l ibeb^kl _hg]Zf^gmZnq ]n \r\e^ ]^ o^gm^' Eb]^gmbÛ\Zmbhg
]^ ohmk^ ikhÛe Ikh\^ll <hffngb\Zmbhg FZgZ`^f^gm ^m
de celui de vos clients vous permettra de renforcer votre
bfiZ\m \hff^k\bZe% ]Z]Zim^k Zk`nf^gmZbk^ ^m ikhihlbmbhg
commerciale à vos interlocuteurs. Elle est animée par un
_hkfZm^nk\^kmbÛ®Ikh\^ll<hffngb\ZmbhgFZgZ`^f^gm
OBJECTIFS
B]^gmbÛ^kohmk^ikhik^i^klhggZebm®`k©\^¨eBgo^gmZbk^]^i^klhggZebm®
=®o^ehii^kohl\ZiZ\bm®l]Z]ZimZmbhg_Z\^Znq]b__®k^gmlmri^l]^
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 »
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
:em^kgZg\^]^qihl®l^m]Ziieb\ZmbhglikZmbjn^l[Zl®^llnk
enmbeblZmbhg]^eZIkh\^ll<hffngb\ZmbhgFZgZ`^f^gm]Zgle^
\Z]k^]^gmk^mb^gl]^o^gm^f^g®lZnjnhmb]b^giZke^liZkmb\biZgml
=®[kb^Ûg`^mk®]Z\mbhg]ngieZg]^ikh`k¯lbg]bob]n^e[Zl®lnk
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.

=nk®^3,chnkl(Ikbq3*01)đ(<h]^3I<FO
(dont coût de l’inventaire de personnalité®)

Comprendre les fondamentaux
de la Process Communication Management®
La « pyramide », 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

1
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser le modèle au cours de
l’entretien de vente : établir le contact
• Ecouter, observer
B]^gmbÛ^ke^mri^]^i^klhggZebm®]^lhg!l^l"bgm^keh\nm^nk!l"
• Utiliser le « langage » de votre interlocuteur pour mieux atteindre
votre cible.
Mise en pratique :LbfneZmbhgl]^gmk^mb^glZo^\h[c^\mb_
]^]®\hnokbk[Zl^(iaZl^]^ohmk^bgm^keh\nm^nk^m]^\b[e^klZ
communication au moment du contact

2

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
]^ebgm^keh\nm^nk

3
•
•
•
•

Étape d’argumentation
et de traitement des objections
• Préparer ses arguments et les traduire en fonction des différents
ikhÛelIkh\^ll<hffngb\ZmbhgFZgZ`^f^gm
• Argumenter en utilisant le « canal préférentiel » de votre interlocuteur
MkZbm^keh[c^\mbhgZo^\e^eZg`Z`^li®\bÛjn^]^ohmk^bgm^keh\nm^nk
Mise en pratique :MkZoZbe]^\k®Zmbhg]Zk`nf^gml^m
]Zgmb\biZmbhg]^lh[c^\mbhglihkmZgmlnknghnienlb^nklikh]nbml
vendus par chaque participant. Adaptation des arguments en
_hg\mbhg]^likhÛelIkh\^ll<hffngb\ZmbhgFZgZ`^f^gm
^m]^e^nkl[^lhbglilr\aheh`bjn^l'LbfneZmbhgl]^gmk^mb^gl
]Zk`nf^gmZmbhg^m]^mkZbm^f^gm]^lh[c^\mbhgl

4

Étape
de conclusion
• Savoir conclure sans forcer ni brusquer le client
M^gbk\hfim^]^e®mZm]^lmk^lleb®ZnikhÛe]n\eb^gm^m¨\^m
instant décisif
Mise en pratique :LbfneZmbhg%^gmk^mb^gleb®l¨e®mZi^]^
conclusion avec des clients sous stress

5

4 PARTICIPANTS AU MINIMUM.
PUBLIC CONCERNÉ : Commerciaux, responsables commerciaux,
\a^_l]^lo^gm^l%bg`®gb^nklZoZgm&o^gm^^m]ng^_Zhg`®g®kZe^mhnm^
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®.
Paris :
26 au 27 mars 2018
14 au 16 novembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

Portefeuille clients : analyse et plan
d’action stratégique

NEW

Vendre et négocier avec l’Elément Humain
« dépasser ses limites »
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La vente en B2B requiert une organisation commerciale qui se
décline en actions à adapter en fonction du potentiel de son
ihkm^_^nbee^ ^m ]^ eZ lmkZm®`b^ \hff^k\bZe^ ]^ e^gmk^ikbl^'
<^mm^_hkfZmbhgohnli^kf^mmkZ]ZgZerl^kohmk^ihkm^_^nbee^
clients et de déterminer les actions commerciales les plus
^_Û\Z\^lihnkfZqbfbl^klhg]®o^ehii^f^gm\hff^k\bZe'

>mZ[ebk ng^ k^eZmbhg ]^ \hgÛZg\^ i^kf^m ]Z\\kh´mk^ ohmk^
^_Û\Z\bm® \hff^k\bZe^ ^m ]Zf®ebhk^k eZ jnZebm® ]^ ohl
négociations. En découvrant les freins inconscients qui vous
[ehjn^gm ]Zgl eZ \hglmkn\mbhg ]ng^ k^eZmbhg \hff^k\bZe^
^_Û\b^gm^ ohnl b]^gmbÛ^k^s ]^ inbllZgml e^ob^kl jnb ohnl
permettront de réaliser tout votre potentiel de vendeur.

OBJECTIFS
• Analyser le potentiel de son portefeuille
• Mettre son action commerciale en perspective
LZohbkhk`Zgbl^k^_Û\Z\^f^gme^lZ\mbhgl
• Suivre et piloter son action commerciale

OBJECTIFS
LZiikhikb^ke^l®mZi^l]^eZk^eZmbhg\hff^k\bZe^
B]^gmbÛ^ke^lf®\Zgblf^l¨eÕnok^]Zglng^k^eZmbhg]^o^gm^
(conscients et inconscients)
=®o^ehii^kohmk^Ü^qb[bebm®k^eZmbhgg^ee^ihnkZ\\kh´mk^ohmk^
ihm^gmb^e]^g®`h\bZm^nk(o^g]^nk
:\\kh´mk^ohmk^^_Û\Z\bm®\hff^k\bZe^]ZgleZo^gm^^meZg®`h\bZmbhg

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3IM<E

1

%ĚCRKĂGRĚGSEOMPOSCNěS
de la Performance Commerciale Individuelle
Lnkjnhbk^ihl^eZi^k_hkfZg\^\hff^k\bZe^bg]bob]n^ee^8
E^l®mZi^l]^e®eZ[hkZmbhg]ngIeZg]:\mbhg<hff^k\bZe^
FZ´mkbl^ke^\hnie^ikh]nbml(l^kob\^lZo^\lhgfZk\a®
• Analyser la répartition des ventes et son activité
B]^gmbÛ^ke^lZmm^gm^l]^l^l\eb^gml
Mise en pratique : Autodiagnostic sur son organisation
\hff^k\bZe^^mZm^eb^klnkeb]^gmbÛ\Zmbhg]^lZmm^gm^l]^l^l\eb^gml
le potentiel
2 Analyser
de son portefeuille clients
>oZen^klhgihm^gmb^e]Z\mbobm®
• Segmenter son portefeuille client avec la matrice ABC croisée
B]^gmbÛ^ke^l<eb^gml^mikhli^\ml\b[e^l
=®Ûgbke^lZ\mbhgl\hff^k\bZe^lZiikhikb®^l
Mise en pratique : Etablir la matrice croisée de votre territoire
ihnk]®Ûgbkohmk^ieZg]Z\mbhg\hff^k\bZe

3

5CUOKRORICNKSGRGĘECEGMGNě
ses actions commerciales
JnZebÛ^klhgÛ\ab^k\eb^gml(ikhli^\ml
B]^gmbÛ^khiihkmngbm®l%_hk\^l^m_Zb[e^ll^l]^lhgihkm^_^nbee^
<ahblbke^l\b[e^l¨bgo^lmbk^gnmbeblZgmeZf®mah]^]^l,I
F^mmk^^gieZ\^lhgZ\mbhg\hff^k\bZe^3Ikhli^\mbhg%Û]®eblZmbhg
et développement. Les bonnes pratiques.
• Savoir prioriser ses actions
Mise en pratique ::iZkmbk]^lhgihkm^_^nbee^%]®Ûgbke^l
actions concrètes pour atteindre ses cibles. Atelier sur les actions
]^ikhli^\mbhg^_Û\Z\^'
Atteindre ses objectifs
FGEJKėRGF¥CėCKRGS
>mZ[ebke^lh[c^\mb_l]Z\mbobm®^m]^\ab__k^]Z__Zbk^lik®oblbhgg^el'
Fixer des objectifs SMART.
Himbfbl^ke^lZ\mbhgl\hff^k\bZe^l]^Û]®eblZmbhg
• Préparer les arguments et les réponses aux objections
• Etablir une grille de négociation
;©mbkng^lhenmbhg]^k^\aZg`^^_Û\Z\^!F>LHK>"
Mise en pratique : Atelier sur les actions commerciales pour
Û]®ebl^ke^l\eb^gml'

4

Optimiser son développement
commercial
=®m^kfbg^ke^lfhr^gl^_Û\Z\^lihnk\hgjn®kbk%Û]®ebl^k^m
développer ses clients
• Assurer le suivi de ses actions commerciales et mesurer leur
^_Û\Z\bm®
;b^glhk`Zgbl^kihnk`®k^kZnfb^nqlhgm^fil
Mise en pratique : Echanges sur les bonnes pratiques

5

PUBLIC CONCERNÉ : Commerciaux, technico-commerciaux,
fZgZ`^kl% bg`®gb^nkl ]Z__Zbk^l'^m mhnm^ i^klhgg^ Zf^g®^ ¨
développer les ventes.
PRÉREQUIS : Gérer un portefeuille important de clients.
Paris :
3 et 4 avril 2018
5 et 6 juillet 2018
15 et 16 novembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3>AOM
Etre lucide pour
něRGPĚTSGĘECEG
• Augmenter votre lucidité sur vous-mêmes, votre client et votre relation
• Choisir la stratégie la plus pertinente en toute conscience
LZohbkcnljnh½iZkmZ`^kZo^\ohmk^\eb^gm
Mise en pratique : Concepts, échanges, imagerie.

1

Développer votre écoute
pour vous adapter à votre client
Nmbebl^ke^l]b__®k^gmlgbo^Znq]®\hnm^3
K®Ü®\abk¨eZ_Zhg]hgmohnl®\hnm^s&ohnlohmk^\eb^gm
Jn^ellhgml^l[^lhbgl8L^l]^fZg]^l8L^l\kZbgm^l8
• Comment proposer le niveau de réponse le plus adapté
Mise en pratique : Échanges, mises en pratique.

2

Savoir repérer
vos comportements
• Comprendre comment vous interagissez avec vos clients dans les 3
dimensions du comportement
B]^gmbÛ^kjn^ee^llhgmohlik®_®k^g\^l^m\^ee^l]^ohl\eb^gml
Mise en pratique : concepts, échanges, imagerie, test FIROB.

3

L’impact de vos sentiments
sur vos comportements
B]^gmbÛ^ke^lk^ll^gmbljnbl^]bllbfne^gmlhnle^l\hfihkm^f^gml
• Savoir ce qui limite votre agilité relationnelle
<hggZ´mk^e^l\hg]bmbhgl¨\k®^kihnkjn^ohmk^\eb^gml^l^gm^
important, compétent et appréciable
Mise en pratique : Concepts, échanges, imagerie, test FIROF.

4

Les mécanismes
de défense inconscients
• Comprendre et dépasser vos mécanismes de défense et
comportements rigides
• Comprendre ceux de votre client
Mise en pratique : Échanges.

5

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.
Paris et Lyon :
Sur demande

Augmenter l’efﬁcacité des vos présentations
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=Zgl eZ [h´m^ ¨ hnmbel ]n <a^_ ]^ Ikh]nbm% ]n K^lihglZ[e^
]^ Ikh`kZff^% ]^ e:gbfZm^nk ]^ k®l^Zn hn ]n FZgZ`^k%
eZ ik®l^gmZmbhg ^lm ng ®e®f^gm \e® ihnk \Zim^k eZmm^gmbhg
]^ eZn]bmhbk^% e®fhnohbk% e^ ihnll^k ¨ eZ\mbhg ^m k^g]k^
le message facilement mémorisable. Cette formation vous
i^kf^m ]Z\jn®kbk e^l f®mah]^l ^m e^l m^\agbjn^l ihnk
ik®iZk^k%\hg\^ohbk^mZgbf^k]^lik®l^gmZmbhgl^_Û\Z\^l'
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
•Concevoir un message percutant
•Réaliser une présentation structurée et « impactante »
:gbf^k^_Û\Z\^f^gmng^ik®l^gmZmbhg%ng^qihl®'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3IK>L
un message
1 Concevoir
attractif et mémorisable
<eZkbÛ^kng^]^fZg]^^mb]^gmbÛ^ke^l^gc^nq3e^l[hgg^l
jn^lmbhgl¨ihl^k
<hggZbmk^e^l,gZmnk^l]h[c^\mb_l!lZohbk%lZohbk&_Zbk^%lZohbk°mk^"
?hkfZebl^ke^lh[c^\mb_l3ihnke^gmk^ikbl^%ihnklhb%ihnke^in[eb\
<hg\^ohbkngf^llZ`^ihnk\Zim^keZmm^gmbhg]^lhgZn]bmhbk^
Mise en pratique : A partir des cas concrets, travail en binôme
lnkeZk®]Z\mbhg]h[c^\mb_l^mik®l^gmZmbhgZn`khni^
Réaliser une présentation
structurée et percutante
Lmkn\mnk^klZik®l^gmZmbhgZo^\ehnmbeFbg]FZiibg`
• 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…)
B]^gmbÛ^ke^lib¯`^l¨®obm^k
Mise en pratique :K®Ü^qbhglnkeZk®ZeblZmbhg]^lniihkml¨
projeter et échanges des participants sur les bonnes pratiques et les
]b_Û\nem®lk^g\hgmk®^l'>q^k\b\^bg]bob]n^e3nmbebl^knghnmbeobln^eihnk
appuyer son message.

2

Réussir
son animation
L^ik®iZk^kf^gmZe^f^gm^m\hglmbmn^klZ[hbm^¨hnmbel
• Soigner son introduction et maitriser sa conclusion
Nmbebl^ke^lm^\agbjn^l]ZgbfZmbhg
<hggZbmk^e^l[Zl^l]^eZ\hffngb\Zmbhg!e®\hnm^Z\mbo^%
ebfihkmZg\^]nghg&o^k[Ze"
Nmbebl^ke^lhnmbel]nlZohbk&]bk^^_Û\Z\^ihnk°mk^^gm^g]n%°mk^
écouté et être compris
Mise en pratique :Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3Ik®iZk^k^mZgbf^k
le démarrage de sa présentation, conseils personnalisés, grille
]h[l^koZmbhg'

3

Faire face aux
SKěTCěKONSFKĘEKĚGS
• Gérer les participants
LZohbk`®k^ke^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l!k®lblmZg\^Zn\aZg`^f^gm%
attitude négative, le brouhaha général, smartphone qui sonne…)
MkZbm^k^_Û\Z\^f^gme^lh[c^\mbhgl
Mise en pratique :Jnbss]^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l'C^n]^
k¹e^lnk]^llbmnZmbhgl]®eb\Zm^lehkl]ng^ik®l^gmZmbhg
!\hfihkm^f^gmli^kmnk[Zm^nkl"Zo^\]®[kb^Ûg`'

4

5

/GSTRGRĚ¥GĂECEKěl
de son intervention
• Evaluer les participants (questionnaire, tour de table, quizz…)
LZnmh&®oZen^k
F^lnk^kebfiZ\m]^lZik®l^gmZmbhg]ZgleZfbl^^gZ\mbhg]^l
iZkmb\biZgml!jn^lmbhggZbk^]®oZenZmbhg%mhnk]^mZ[e^Zo^\ieZg
]Z\mbhg%hnmbel]^lnbob%"
Mise en pratique : >glhnl&`khni^^m¨iZkmbk]^\Zl\hg\k^ml%
k®Ü^qbhg^m®eZ[hkZmbhg]ngieZg]^lnbob]^lZ\mbhgl'
PUBLIC CONCERNÉ : <a^_ ]^ Ikh]nbm% K^lihglZ[e^ ]^
Ikh`kZff^% :gbfZm^nk ]^ k®l^Zn% FZgZ`^k% \hff^k\bZe% ]ng^
_Zhg `®g®kZe^% mhnm^ i^klhgg^ ohneZgm k^g_hk\^k ebfiZ\m ]^ l^l
présentations pour une mise en action de son auditoire.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
26 et 27 mars 2018
25 et 26 juin 2018
15 et 16 novembre 2018

Toulouse et Lyon :
sur demande

Le téléphone au service de la vente
Le téléphone est un outil parfaitement adapté à la vente à
\hg]bmbhg]Ziiebjn^ke^l[hgg^lm^\agbjn^l^m]Z]him^ke^l
bons comportements. Pour les commerciaux de terrain, le
m®e®iahg^ i^kf^m ]himbfbl^k e^l ikbl^l ]^ k^g]^s&ohnl% ]^
e^ljnZebÛ^k^m]Zgmb\bi^ke^gmk^mb^g^g_Z\^¨_Z\^'
OBJECTIFS
Nmbebl^ke^m®e®iahg^\hff^fhr^g]Z\mbhg]^o^gm^'
•Faciliter les prises de rendez-vous.
•Augmenter le nombre de contacts auprès des clients et prospects.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
:em^kgZg\^]^qihl®l^m]^fbl^l^glbmnZmbhg'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3M>OM
La préparation
(Savoir quoi faire avant de faire)
• Cibler.
=®Ûgbkngh[c^\mb_^mngieZg;'
• Préparer et construire ses arguments.
• Anticiper les objections.
Mise en pratique : Rédiger des arguments, anticiper les
h[c^\mbhgl^mmkZoZbee^ke^lfhr^gl]rk®ihg]k^'

1

La
communication
• Rappels sur la communication.
:oZgmZ`^^m]b_Û\nem®]^eZo^gm^Znm®e®iahg^'
LZ]Zim^k¨lhgbgm^keh\nm^nk'
• Les mots et leurs différentes connotations.
Mise en pratique : Travail sur les mots et le choix des
Zk`nf^gml^g_hg\mbhg]nmri^]bgm^keh\nm^nk':nmh&]bZ`ghlmb\lnk
eZll^kmbobm®'

2

Le
mental
• Comment se «charger» positivement.
• La formulation percutante.
• Transformer le négatif en positif.
• Prendre appui sur des fait.
Mise en pratique ::iieb\ZmbhglnkeZli^\mihlbmb_]^eZ
communication.

3

Les attentes
fondamentales des clients
• Conservatisme, Réalisme, Elitisme, Cocooning et comment y répondre.

4

Structurer
un entretien
• E = écouter.
• R = reformuler.
• I = interroger.
< 6\hgÛkf^k%\hg\enk^'
Mise en pratique :Fbl^^glbmnZmbhgZ\a^m^nk(o^g]^nk

5

PUBLIC CONCERNÉ : Commerciaux sédentaires, technico
commerciaux, commerciaux itinérants, correspondants service client
et toute personne concernée par la vente au téléphone.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
26 et 27 mars 2018
4 et 5 juin 2018
18 et 19 octobre 2018

La vente par téléphone en émission d’appel

Mieux recouvrer vos créances au téléphone

Vendre au téléphone suppose une grande précision dans
e®\hnm^^m]ZgleZ\hglmkn\mbhg]^eZmkZf^]^e^gmk^mb^g'

<hff^gm lr k^mkhno^k ^gmk^ e^ \eb^gm g®`eb`^gm% ^g ebmb`^%
négociateur ou mauvais payeur? Comment relancer sans
i^k]k^gbohmk^iZmb^g\^gbohmk^\eb^gm8<^mm^_hkfZmbhgÜZla
]ng^chnkg®^%k®ihg]kZ¨\^ljn^lmbhgl^gohnl]hggZgm]^l
outils pratiques et opérationnels.

: eblln ]^ \^mm^ _hkfZmbhg ohnl k^iZkmbk^s Zo^\ ohmk^ mkZf^
li®\bÛjn^oZeb]®^iZk]^lc^nq]^k¹e^'
OBJECTIFS
•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.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
•Exercices, travaux de groupe, jeux de rôles enregistrés.
•Chaque participant repart avec son propre script de vente.
•Support de cours : Manuel de la vente par téléphone en émission
]Zii^e!+.iZ`^l"'

=nk®^3*chnk(Ikbq3*)/)đ(<h]^3OM>F
L’organisation
des appels
• Organisation matérielle et temporelle.
<ahbq]^lÛ\ab^kl^m\k®Zmbhg]^lmZ[e^Znq]^[hk]'
@^lmbhg]^lkZii^el^mkZmbhl]^_Û\Z\bm®'
Ik®iZkZmbhgilr\aheh`bjn^3[hg(fZnoZbllmk^ll'
Mise en pratique : Animation : exposés des bonnes pratiques
^mjn^lmbhgl(k®ihgl^l'

1

Psychologie d’une
relation « aveugle »
<hgl®jn^g\^l]ngf®]bZnk`^gm%]®kZg`^Zgm'
• Importance de la voix : sourire, ton, rythme, élocution.
Mise en pratique : Animation : analyse de cassette
préenregistrée et exercices vocaux enregistrés.

2

Principes de la
communication téléphonique
• Les 7 niveaux de la compréhension téléphonique.
• Le langage du téléphone : précis, positif, pugnace, imagé.
EZm^\agbjn^]^ljn^lmbhgl&E®\hnm^]®m^kfbg^e^]bZeh`n^'
EZk^\a^k\a^]^lfhmboZmbhgl]Z\aZm3e^L'H'G'<':'L'
Mise en pratique : Animation : exposé, cas concrets et
exercices sur chaque point.

3

Les étapes de la création des scripts
en émission et / ou réception d’appel
• Objectifs.
E^l[ZkkZ`^llhgme¨ihnkohnlZb]^k'
E^liakZl^l]Z\\kh\a^3\ZkZ\m®kblmbjn^l^mh[c^\mb_l'
EZ]®\hno^km^]^e®mZm]^likbm%]^l[^lhbgl^mfhmboZmbhgl'
• Les étapes de la reformulation.
Ng^jnZebm®]Zk`nf^gmZmbhg]®\hni®^ZneZl^k'
E^l]b__®k^gmlmri^l]h[c^\mbhgl3=®\h]Z`^^mmkZbm^f^gm'
• Savoir conclure et prendre congé.
Mise en pratique ::gbfZmbhg3eZ`kbee^]Zk`nf^gmZmbhg'
Exercices de décodage de objections. Construction de chaque script.
Validation en jeux de rôle.

4

Le suivi
de l’appel
JnZebÛ^ke^Û\ab^k\eb^gm'
LZllnk^k]^eZk®Zebm®]^eZ\hffZg]^'
• Tenir ses promesses.
:ik¯leZebokZblhg3l^gjn®kbk]n]^`k®]^lZmbl_Z\mbhg]^eZ\eb^gm¯e^'
Mise en pratique : Animation : exposés des bonnes pratiques.

5

Plan de
progrès individuel
@kbee^]Znmh&i^k_^\mbhgg^f^gm3Znmh&ZgZerl^^mieZg]^ikh`k¯l'

6

PUBLIC CONCERNÉ : Commerciaux sédentaires, superviseurs
]^\^gmk^]Zii^el'
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
Sur demande
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OBJECTIFS
<hfik^g]k^e^lk®^elfhmb_l]ngk^mZk]]^iZb^f^gm^mlZohbkr
faire face selon les cas.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
•Exercices, travaux de groupe , jeux de rôle appels en réels enregistrés.
•Support de cours : guide du recouvrement de créances.

=nk®^3*chnk(Ikbq3.,)đ(<h]^3<KME
Mieux communiquer
au téléphone
B]^gmbÛ^k^mlnkfhgm^ke^lh[lmZ\e^l¨eZ\hffngb\Zmbhg'
EbfihkmZg\^]^e®\hnm^Z\mbo^'
• Les techniques du langage.
• La voix au service du recouvrement de créances.
BglmZnk^kng\ebfZm]^\hgÛZg\^hn]^_^kf^m®'
E^m®e®iahg^^mebfZ`^]^FZkjn^'
Mise en pratique : Animation : exposé, exercices vocaux
enregistrés, exercices de questionnement et de reformulation : premiers
c^nq]^k¹e^l^gk^`blmk®l]hgmhgmbk^kZe^l[hgg^lk¯`e^l¨Ziiebjn^k'

1

Créer un plan
FGFKCĚOITGGĘECEG
E®\a^ee^]nK^\hnok^f^gm3e^l®mZi^l]ng^gmk^mb^g\hg\k^m]^eZ
ikbl^]^\hgmZ\m¨eZikbl^]^\hg`®'
• 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.
EZk^\a^k\a^]^lhenmbhgl3Zn&]^e¨]^eZfbZ[e^%®oZen^k
ehiihkmngbm®]^lf®mah]^l]^k^\hnok^f^gm%^gmk^Znmk^l]^mri^
judiciaire.
E^lm^\agbjn^l]^\hg\enlbhg3°mk^^_Û\Z\^'
Mise en pratique ::gbfZmbhg3^qihl®]^lmkZf^l¨
appliquer. Deuxième série de jeux de rôle où tous les cas sont passés
^gk^on^¨iZkmbk]^likhÛel\eb^gml'

2

Décoder
les objections
Eblm^]^likbg\biZe^lh[c^\mbhgl!ehn[eb%e^loZbg^likhf^ll^l%
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.

3

Entrainement intensif à la pratique du
FKSEOTRSSTRĚGSFKėlRGNěGSSKěTCěKONSfěRCKěGR
• Types de clientèles et types de situations les « bons et mauvais »
débiteurs.
• Enregistrement et correction.
• Conseils collectifs et personnalisés.

4

PUBLIC CONCERNÉ : Service clientèle, compabilité client,
bg]®i^g]Zgml%\a^_]^gmk^ikbl^'
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
2 mai 2018
10 septembre 2018
6 décembre 2018

Prospecter au téléphone
et décrocher des rendez-vous
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BEST

Lors de vos campagnes de prospection téléphonique, votre
interlocuteur forge son opinion en quelques secondes. Vous
gZo^siZle^]khbm¨e^kk^nk%be_Znm°mk^^q\^ee^gm':eblln^
de cette formation vous repartirez avec une trame validée par
]^lc^nq]^k¹e^jnbohnli^kf^mmkZ]Z\\kh´mk^ohmk^bfiZ\m
lors de vos prospections téléphoniques.
OBJECTIFS
•Prendre plus de rendez-vous jnZebÛ®l en prospection.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
•Exercices, de travaux de groupe, jeux de rôles enregistrés.
•Chaque participant repart avec son propre script de prise de
rendez-vous.
•Support de cours : Manuel de la Prise de rendez-vous illustré
]^q^fie^l!,.iZ`^l"Zo^\`kbee^]Znmh&i^k_^\mbhgg^f^gm'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3IKME

1 L’organisation
des appels
• Organisation matérielle et temporelle.
<ahbq]^lÛ\ab^kl^m\k®Zmbhg]^lmZ[e^Znq]^[hk]'
@^lmbhg]^lkZii^el^mkZmbhl]^_Û\Z\bm®'
Ik®iZkZmbhgilr\aheh`bjn^3[hg(fZnoZbllmk^ll'
Mise en pratique : exposés des bonnes pratiques et questions
(k®ihgl^l'
Stratégie
d’appels
Ik®iZk^keZii^e'
EZii^e]^jnZebÛ\Zmbhg'
• Cartographie du (grand) compte.
<ahbq]^lfhmb_l]Zii^el'
<ahbq]^ik®l^gmZmbhg]^e^gmk^ikbl^'
• A quel moment demander le rendez-vous.
Mise en pratique : Exposés des bonnes pratiques, échanges,
partages.

2

Psychologie d’une
relation « aveugle »
<hgl®jn^g\^l]ngf®]bZnk`^gm%]®kZg`^Zgm'
• Soigner sa voix : sourire, ton, rythme, élocution.
Mise en pratique ::gZerl^]ng^\Zll^mm^
préenregistrée et exercices vocaux enregistrés.

3

Principes de la
communication téléphonique
• Le schéma de la compréhension téléphonique.
• Le bon langage du téléphone : précis, positif, pugnace, imagé.
E^lm^\agbjn^l]bgm^kob^p'
Jn^lm&\^jn^e®\hnm^Z\mbo^8
Mise en pratique : Exposé, cas concrets et quiz - entrainement.

4

Les étapes de la
création du script
H[c^\mb_l]^e^gmk^mb^g3ik^fb^k%l^\hg]%]^l^\hnkl'
• Voir les « barrages » comme des aides plus que des obstacles.
Mkhno^ke^l[hgg^liakZl^l]Z\\kh\a^3^gmk^l®\nkbm®%\nkbhlbm®%
désirs et besoins.
=hgg^k^gob^]^glZohbkienl'
• Créer son argumentaire est parfois nécessaire.
E^l]b__®k^gmlmri^l]h[c^\mbhgl'
• Comment les traiter.
• Quand et comment conclure.
Mise en pratique ::gbfZmbhg3eZ`kbee^]Zk`nf^gmZmbhgihnk
préparer votre appel. Création complète des scripts. Jeux de rôle
enregistrés de validation.

5

Le suivi
de l’appel
JnZebÛ^ke^Û\ab^k'
• Tenir ses promesses.
Mise en pratique ::gbfZmbhg3\ahbq]hk`ZgblZmbhg
(tableau manuel ou CRM).

6

7

Autoformation

• Analyser son entretien.
• Comment le perfectionner.
Mise en pratique ::gbfZmbhg3`kbee^]Znmh&ZgZerl^^mieZg]^ikh`k¯l'
PUBLIC CONCERNÉ : <hff^k\bZnq ]®[nmZgml hn \hgÛkf®l%
l^\k®mZbk^l%ZllblmZgm^l%\hglnemZgmlbg]®i^g]Zgml%\a^_l]^gmk^ikbl^'
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
12 et 13 mars 2018
4 et 5 juin 2018
20 et 21 septembre 2018
17 et18 décembre 2018

La négociation commerciale au téléphone
Destinée aux commerciaux qui doivent négocier au téléphone
et faire face aux éxigences de rabais émanant de leurs clients.
Cette formation, leur apprendra à préserver leurs marges tout
en conservant une relation commerciale de qualité.
OBJECTIFS
LZohbkikZmbjn^ke^lf®\Zgblf^l]^eZg®`h\bZmbhg`Z`gZgm(`Z`gZgm'
:iik^g]k^¨k^li^\m^keZfZk`^^me^l\hg]bmbhgl]^e^gmk^ikbl^'
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
MkZoZbe]^`khni^':nmh&]bZ`ghlmb\'C^nq]^k¹e^^gk^`blmk®l^mÛef®l
]Zik¯l]^l\ZlikZmbjn^l'>q^k\b\^loZkb®l]^\hffngb\ZmbhgZo^n`e^'
Quizz. Cassettes pré-enregistrées.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3G>ME
Resituer le contexte
du marché
Eh__k^\eb^gm3ihlbmbhgg^f^gmfZk\a®%^m\hfi®mbmbobm®3
les éléments complets (qualité, produits, services, prix, délais quantités).
• Les clients cibles et les autres : hiérarchie.

1

Décoder les évolutions
comportementales du client
• La hiérarchie de leurs préoccupations.
E^nklZmm^gm^l]^eZiZkm]ng_hnkgbll^nkhn]ngiZkm^gZbk^'
E^nkl\hfihkm^f^gml]Z\a^m^nkl'
• Le prix, le délai, la quantité.
>oZen^ke^l\hgl®jn^g\^l\hff^k\bZe^lk®\bikhjn^l]ng^
négociation manquée.
B]^gmbÛ^ke^lbg\b]^g\^l]nghgk^li^\m]^lk^llhnk\^l]^e^gmk^ikbl^'
Mise en pratique : Analyse guidée des composantes de
négociation des participants. Etablir une hiérarchie de critères concrets :
eZk[k^]nikbq\Z\a^iZk_hbleZ_hk°mjnZebm®(l^kob\^l'

2

3

&lĂNKěKONGěODęGEěKHS
de la négociation
:nmh]bZ`ghlmb\3jn^eg®`h\bZm^nk°m^lohnl8
• Les 5 types de négociateurs.
• Les 4 styles de négociation (désaccord, concession, compromis,
consensus).
+]®Ûgbmbhgl]^eZg®`h\bZmbhg'
Mise en pratique ::gbfZmbhg3m^lmli^klhgg^el^m]®Ûgbmbhgl'
Les étapes
de la négociation
JnZebÛ^ke^gmk^ikbl^^mebgm^keh\nm^nk'
• Rechercher ses besoins et ses motivations présentes.
OZehkbl^keh__k^`eh[Ze^\hkk^lihg]Zgm^^mk^\a^k\a^ke^lihbgml
]Z\\hk]iZkmb^e'
Blhe^ke^ihbgm¨g®`h\b^k^me^_Zbk^\hgÛkf^kiZkebgm^keh\nm^nk'
K^\a^k\a^k^gl^f[e^ng^lhenmbhgZ\\^imZ[e^¨ehg`m^kf^iZke^l
deux parties.
Mise en pratique : Animation : trame de la négociation et jeu
de rôle de validation enregistrés et débriefés.

4

Les outils de la
négociation téléphonique
Mhg%ohbq%krmaf^3\Zef^ke^c^n^mlbfihl^k\hff^bgm^keh\nm^nk
crédible.
<k®^ke^fiZmab^!krmaf^%]®[bm%eZg`Z`^"'
E®\hnm^^meZk^_hkfneZmbhg'
• La technique des questions.
EZ\\hk]iZkmb^e'
• Le langage objectif et concis du téléphone.
Mise en pratique : mettre les formes : main de fer dans gant
]^o^ehnkl8C^nq]^k¹e^\hfie^ml'

5

PUBLIC CONCERNÉ : G®`h\bZm^nkl Zn m®e®iahg^% o^g]^nkl%
acheteurs.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis
Paris :
26 et 27 mars 2018
28 et 29 juin 2018
15 et 16 novembre 2018
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Gérer les réclamations et les conﬂits au téléphone

52

Ng^k®\eZfZmbhg[b^gmkZbm®^%\^lmng\eb^gmÛ]®ebl®'<^mm^_hkfZmbhg
ohnlikhihl^]Ziik^g]k^¨k^lm^ks^g^gmhnm^l\bk\hglmZg\^l^m
¨fb^nqlZmbl_Zbk^ohl\eb^gml]Zgl\^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l'
OBJECTIFS
MkZbm^k^g]hn\^nke^lZii^el]b_Û\be^l'
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
>q^k\b\^l%mkZoZnq]^`khni^'C^nq]^k¹e^'EZ`kbee^]Znmh_hkfZmbhglnk
appels entrants. Test des schémas de pensée. Elaboration de «scripts » pour
e^lZii^el]b_Û\be^lZo^\ienlb^nkllhkmb^lihllb[e^l'M^lm]Z_ÛkfZmbhg]^lhb'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3K><E
Le comportement
au téléphone (rappels)
• Organisation matérielle et temporelle.
E^lli®\bÛ\bm®l]nm®e®iahg^^m]^eZk^eZmbhg\eb^gm¯e^]^ll^kob\^l
concernés.
E^l]b__®k^gmlfhmb_l]Zii^el3e^l\kZbgm^l^me^l^lihbkl]^lZii^eZgml'
• A la recherche des comportements adaptés.
Mise en pratique ::gbfZmbhg3k^\a^k\a^]^fiZmab^3
appels aux souvenirs personnels. Lister les motifs de réclamations.
Sketch : le bon et le mauvais traitement et leurs conséquences.

1

éléments de maitrise
2 Les
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.
Structure des appels
(entrant et sortant)
Ik®l^gmZmbhg^mb]^gmbÛ\Zmbhgk®\bikhjn^'
JnZebÛ\Zmbhg]^eZ]^fZg]^!®\hnm^^mk^_hkfneZmbhgl%
questionnement).
• Traitement de la demande.
:\mbhgl¨f^mmk^^gieZ\^^mlnbobikhihl®'
• 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.

3

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.
L^gm^g]k^]bk^f^k\b'
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.

4

La notion de
IGSěKONFGEONĝKě
Lhnk\^l]^gZbllZg\^]^l\hgÜbml'
• Méthodes de traitement.
=®chn^ke^lib¯`^l]^eZfhnkikhik^'
?Zbk^ik^no^]^fiZmab^3_Z\be^¨]bk^8
Mise en pratique ::gbfZmbhg3^glZiinrZgmlnke^lc^nq
]^k¹e^^__^\mn®lZnfh]ne^,%ZgZerl^^miZkmZ`^]^qi®kb^g\^l3
jn^lm&\^jnbghnl_ZbmiZkmbk^gokbee^8

5

Gérer
son stress
+)Z\mbhgllbfie^lk®®jnbeb[kZgm^l'
• Les facteurs de production du stress.
Lhnk\^lbgm^kg^l(^qm^kg^l
E®\a^ee^]bgm^glbm®i^klhgg^ee^3eZk®fZg^g\^'

6

7

&KėlRGNěGSRlPONSGS
aux situations stressantes
EZ`^lmbhg]^likbhkbm®l_Z\^¨eZ]bli^klbhg'
• 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
_nbm^hn]Z`k^llbobm®'
=®o^ehii^ke^lZmmbmn]^l]Z_ÛkfZmbhg]^lhb3_Zbk^_Z\^¨eZ
pression.
• La réponse physiologique : évaluer la tension nerveuse accumulée
pour mieux la contrôler.
E^likh\®]®l]®oZ\nZmbhg'
Mise en pratique : Tests de résistance au stress et de valeurs
i^klhgg^ee^l'M^lm]Z_ÛkfZmbhg]^lhb'<hgl®jn^g\^llnkghmk^
communication sociale. Exposés et échanges sur les différents façons
]^l^ikhm®`^k]nlmk^ll%^m]^e®oZ\n^k'
PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne ayant à traiter des
réclamations au téléphone.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
3 et 4 avril 2018
1er et 2 octobre 2018

Les fondamentaux du merchandising

Formation aux techniques de vente en magasin

Apprendre à développer son point de vente en adaptant et
en optimisant votre espace commercial.

Face au développement des sites de vente en ligne il est
indispensable, pour maintenir et développer vos ventes en
fZ`Zlbg% ]Z]him^k ng^ ghno^ee^ Ziikh\a^ _ZblZgm ®ohen^k
les techniques de vente en fonction de vos clients. Au-delà
des fondamentaux qui seront revus dans cette formation, nous
ohnl ikhihlhgl ]Ziik^g]k^ ¨ ]®\krim^k \aZjn^ \eb^gm ZÛg
de lui proposer une approche plus personnalisée, pour vous
aider à devenir un véritable « personnal shopper ». Si vous
°m^l fZgZ`^k% k^lihglZ[e^ ]ng ihbgm ]^ o^gm^ ghnl ohnl
donnerons les clés permettant de développer votre leadership
ZÛg ]^gmkZ´g^k ohl ®jnbi^l ]^ o^gm^ ]Zgl \^mm^ ghno^ee^
approche.

OBJECTIFS
<hggZbmk^e^lk¯`e^l_hg]Zf^gmZe^l]ng^ik®l^gmZmbhgfZk\aZg]^'
•Etre capable de conseiller les points de vente dans une démarche
argumentée gagnant-gagnant.
•Favoriser le développement des ventes.
•Acquérir un langage professionnel connu des clients.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
•Apports de connaissances fondamentales. Exercices.

=nk®^3*chnk(Ikbq3.,)đ(<h]^3F><A

1

&lĂNKěKONS

• Le marchandisage, le linéaire, le facing, le linéaire sol, le linéaire
]®o^ehii®%e^\ab__k^]Z__Zbk^l%eZfZk`^[knm^%e^mZnq]^fZkjn^%
le rendement au mètre linéaire, la rentabilité au mètre linéaire.
• La rotation des stocks, stock moyen, couverture de stock.
• Distribution Numérique (DN).
• Distribution valeur (DV).
Mise en pratique : Atelier exercice.
3 composantes
2 Les
du merchandising
• Normatif.
• Gestion.
• Séduction.
Mise en pratique : Atelier exercice.
Les concepts
de base
• Emplacement des produits : circulation, places en rayon, degré
]Zii^e%[ZeblZ`^!IEO(BEO®\eZbkZ`^"%bfieZgmZmbhglo^kmb\Ze^lhn
horizontales, effet de masse, assortiment.
• Implantation par univers.
Mise en pratique : Atelier exercice.

3

La
démarche
:gZerl^3\ab__k^l^m]hgg®^l]nfZk\a®(shg^]^\aZeZg]bl^(
i®kbf¯mk^]ZmmkZ\mbhg'
• Conception – Action.
• Suivi.
Mise en pratique : Atelier exercice.

4

PUBLIC CONCERNÉ : Commerciaux, collaborateurs marketing
en situation de dialogue avec les points de vente.
PRÉREQUIS : Pas de prérequis.
Paris :
6 avril 2018
21 septembre 2018
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OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
:\\hfiZ`g^ke^lfZgZ`^klZÛg]^]®o^ehii^ke^nke^Z]^klabi
auprès de leur équipe de vente.
=®fZm®kbZebl^keZ\m^]^o^gm^ZnikhÛm]ngZ\aZmieZblbk^m
]ng\hgl^bei^klhggZebl®'
:iihkm^kng^k®Ü^qbhglniie®f^gmZbk^lnke^f®mb^k]^eZo^gm^^m
lhg®ohenmbhg_Z\^¨eZ]b`bmZeblZmbhg]^lihbgml]^o^gm^'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3F:@:
Les fondamentaux
de la vente en magasin
EZ\\n^be%eZikbl^]^\hgmZ\m
• La découverte des besoins
EZk`nf^gmZbk^
• Le traitement des objections
Mise en pratique : Exercice fait en fonction des secteurs
]Z\mbobm®k^ik®l^gm®l%m^lml%®\aZg`^l%c^n]^k¹e^

1

Connaître
son client
• Les différentes typologies des clients
E^l]b__®k^gml\hfihkm^f^gml]Z\aZm
• Devenir un Personal Shopper et un Ambassadeur de la marque
LZohbklZ]Zim^k¨ng\eb^gm\hgg^\m®3Z\\hfiZ`g^f^gm]^lhg
client, attitudes et comportements.
<hff^gmÛ]®ebl^klhg\eb^gm
Mise en pratique : Tests, échanges, jeu de rôle…

2

Atelier vidéo et mise
en situation « sur-mesure »
K®ZeblZmbhg]ng^ob]®hiZke^liZkmb\biZgml
• Ecriture des scenarios
• Application des scénarios dans un jeu de rôle
Mise en pratique : Echanges collectifs

3

5 PARTICIPANTS MAXIMUM.
PUBLIC CONCERNÉ : Managers et équipes de vente
fZ`Zlbg'K^l^Znq]^[hnmbjn^l%_kZg\abl^l^m_kZg\abl®l%\hff^k\^l
indépendants, associations de commerçants, CCI.
PRÉREQUIS : Expérience de la vente au détail.
Paris :
28 et 29 juin
17 et 18 décembre

Vente en magasin
Offrez un véritable service à votre client
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E®ohenmbhg]^lfh]^l]^\hglhffZmbhgh[eb`^e^fZ`Zlbg¨
l^k®bgo^gm^k^g]^o^gZgmngeb^nbgm^kZ\mb_%ngeb^n]®\aZg`^
^m]^qi®kb^g\^ihnke^\eb^gm'E^l\hgl^bee^kl]^o^gm^]hbo^gm
faire face à ces nouveaux codes et en renforçant leur expertise
et le service rendu au client. Le conseiller de vente est à la fois
ngZf[ZllZ]^nk]^eZfZkjn^jnbek^ik®l^gm^%ng^qi^km]^l
ikh]nbmljnbeo^g]%^me^eb^g_hg]Zf^gmZe^gmk^e^\eb^gm^meZ
marque.
<^mm^ _hkfZmbhg ^lm ]^lmbg®^ Znq Z\m^nkl ]n k^mZbe ZÛg
]Z[hk]^ke^gl^f[e^]^likh\^llnl]^eZo^gm^ihnklZ]Zim^k
¨ng\eb^gm^qb`^Zgm^m^g]^fZg]^]ng^^qi®kb^g\^ngbjn^
et personnalisée.
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^e®ohenmbhg]nfZk\a®^me^lghno^Znq\hfihkm^f^gm
]Z\aZm
=®fZm®kbZebl^keZ\m^]^o^gm^ZnikhÛm]ngZ\aZmieZblbk^m
]ng\hgl^bei^klhggZebl®'
:iihkm^kng^k®Ü^qbhglniie®f^gmZbk^lnke^f®mb^k]^eZo^gm^^m
lhg®ohenmbhg_Z\^¨eZ]b`bmZeblZmbhg]^lihbgml]^o^gm^'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3F@OM
un produit
1 Vendre
et ce qu’il représente
B]^gmbÛ^keZlmkZm®`b^\hff^k\bZe^]ng^fZkjn^^ml^lh[c^\mb_l]^
développement
B]^gmbÛ^keZlmkZm®`b^b]^gmbmZbk^]ng^fZkjn^ihnk]^o^gbklhg
ambassadeur
• Connaître son produit pour mieux le vendre : devenir un expert
LZiikhikb^ke^lkbmn^el]^o^gm^
Mise en pratique : Exercice fait en fonction des secteurs
]Z\mbobm®k^ik®l^gm®l%m^lml%®\aZg`^l%c^n]^k¹e^
Connaître son client
POTRMKGTWĚGĂFlĚKSGR
• Les différentes typologies des clients
E^l]b__®k^gml\hfihkm^f^gml]Z\aZm
• Devenir un Ambassadeur de la marque
LZohbklZ]Zim^k¨ng\eb^gm\hgg^\m®3Z\\hfiZ`g^f^gm]^lhg
client, attitudes et comportements,
<hff^gmÛ]®ebl^klhg\eb^gm
Mise en pratique : Tests, échanges, jeu de rôle…

2

Les fondamentaux
de la vente en magasin
EZ\\n^be3e^lh\e^]^eZÛ]®eblZmbhg
• La découverte des besoins : comprendre son client pour mieux le servir
EZk`nf^gmZbk^
• Le traitement des objections
Mise en pratique : Exercice fait en fonction des secteurs
]Z\mbobm®k^ik®l^gm®l%m^lml%®\aZg`^l%c^n]^k¹e^

3

CNOTUGĚĚGFlĂNKěKON
4 .du
rôle du vendeur
<hfik^g]k^e^lghno^Znq^gc^nq]n\hff^k\^]Znchnk]anb
• Être un vendeur omnicanal
<hff^gmlZ]Zim^kZnq^qb`^g\^l]^eZ`®g®kZmbhgS
Mise en pratique : Tests, échanges, jeu de rôle…
Atelier vidéo et mise en situation « sur-mesure »
K®ZeblZmbhg]ng^ob]®hiZke^liZkmb\biZgml
• Ecriture des scenarios
• Jeu de rôle
• Echanges collectifs
PUBLIC CONCERNÉ : Managers et équipes de vente
fZ`Zlbg%K®l^Znq ]^ [hnmbjn^l% _kZg\abl^l ^m _kZg\abl®l% \hff^k\^l
indépendants, associations de commerçants, CCI.
PRÉREQUIS : Expérience en vente de détail.
Paris :
26 et 27 mars 2018
20 et 21 septembre 2018

Formation Retail Merchandising :
La stratégie de la fonction merchandising
EZ jnZebm® ]^l ikh]nbml jnb r lhgm ikhihl®l g^ ln_Ûm iZl ¨
Zllnk^ke^ln\\¯l]ng^liZ\^]^o^gm^'Be]hbmlZohbkZmmbk^k%
séduire, retenir le client, on parlera de « théâtralisation » du
ihbgm]^o^gm^'Be]hbmiZkZbee^nkl%°mk^hk`Zgbl®]^m^ee^_Zhg
jnbe]hgg^ngl^gl¨ohmk^h__k^\hff^k\bZe^mhnm^gik®l^koZgm
eZk^gmZ[bebm®]neb^n'Ghnlohnlikhihlhgl%ZnmkZo^kl\^mm^
formation, de vous apporter des outils supplémentaires pour
optimiser et rentabiliser un lieu de vente.
OBJECTIFS
•Apporter aux participants une stratégie merchandising pour
Z_Ûkf^kng^b]^gmbm®obln^ee^^gfZ`Zlbg'
•Savoir rentabiliser et optimiser un espace de vente

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3K>MF
Les fondamentaux
du merchandising
• La stratégie et les composants du merchandising
• Les 4 axes du merchandising
Mise en pratique : Photos, échanges, …

1

Le merchandising
de séduction
EZma®©mkZeblZmbhg]ngihbgm]^o^gm^
• Les différents concepts merchandising
• Le merchandising et la psychologie
• Le rôle des vitrines
Mise en pratique : Photos, tests, échanges

2

Le merchandising
d’organisation
• Les différents niveaux de présentation
• Savoir segmenter son offre
• Les 3 méthodes pour raconter une histoire avec le produit
Mise en pratique : Photos, échanges.

3

Le merchandising de
gestion et de rentabilité
• Savoir optimiser un espace de vente
• Savoir interpréter des données chiffrées
Mise en pratique : Cas pratiques ; étude sur plan, analyse
]^lbg]b\Zm^nkl\hff^k\bZnq^mikhihlbmbhg]ngieZg]Z\mbhg
merchandising, échanges.

4

PUBLIC CONCERNÉ : <^mm^ _hkfZmbhg lZ]k^ll^ Znq Z\m^nkl
du retail : Visuel merchandiser, responsable marketing, Directeur
]^ k®l^Zn% FZgZ`^kl ^m ®jnbi^l ]^ o^gm^ fZ`Zlbg' K®l^Znq ]^
boutiques, franchises et franchisés, commerces indépendants,
associations de commerçants, CCI.
PRÉREQUIS : Avoir une expérience dans le retail.
Paris :
Sur demande

55

GÉRER
LES RESSOURCES HUMAINES
L’élément humain est l’objet de toutes les attentions, il est le coeur de l’entreprise, sa plus grande richesse. La fonction R.H. revêt ainsi une
importance de plus en plus grande. Nous vous proposons des formations destinées à apporter des réponses à ceux dont la fonction
principale est de veiller au bien être et à la qualité de vie au travail de vos collaborateurs.

FACILITER LE MANAGEMENT
<hg]nbk^e^gmk^mb^gikh_^llbhgg^eh[eb`Zmhbk^
ENPR 1 j

LA PRÉVENTION DES RPS
p. 56

E^\hgmkZm`®g®kZmbhg3®eZ[hk^keZ\\hk]^me^ieZg]Z\mbhg
CGMG 2 j
p. 56
EZik®o^gmbhg]^lkbljn^likh_^llbhgg^el3
e^]h\nf^gmngbjn^^me^ieZg]Z\mbhg
DUMG 2 j

p. 57

F^mmk^^gieZ\^]^l^gmk^mb^gl]®oZenZmbhg
ENEV 2 j

p. 57

E^o^ke^l_k^bgl¨eZfh[bebm®ikh_^llbhgg^ee^
MOMG 2 j

p. 58

• Développer sa marque employeur
MARQ 2 j

p. 59

• Intégrer la prévention des RPS dans la conduite
du changement »
RPCH 2 j

p. 19

• Mettre en place une prévention des risques psychosociaux
PSMG 2 j
p. 59
• Prévenir les discriminations au travail
DIMG 1 j

p. 60

• Prévenir le harcèlement et les risques psychosociaux
pour les collaborateurs en mission
RPCO 1 j

p. 60

BEST
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Conduire l’entretien professionnel obligatoire
E^gmk^mb^g ikh_^llbhgg^e% bglmbmn® iZk eZ ehb ]^ fZkl +)*-%
]hbm °mk^ f^g® mhnl e^l ]^nq Zgl Zo^\ \aZjn^ lZeZkb® ]^
e^gmk^ikbl^%jn^ee^jn^lhbmeZmZbee^]^\^ee^&\b'Jn^e^lmlhg
\hgm^gn8<hff^gme^\hg]nbk^^me^f^mmk^Znl^kob\^]ng
]bZeh`n^\hglmkn\mb_ihnke^]®o^ehii^f^gm]nlZeZkb®^m]^
e^gmk^ikbl^8
Jn^ee^ Zkmb\neZmbhg Zo^\ e^gmk^mb^g Zggn^e ]®oZenZmbhg 8
<^mm^_hkfZmbhgikZmbjn^i^nm°mk^\hfie®m®^iZk<hg]nbk^
e^gmk^mb^g]®oZenZmbhg^m]^ÛqZmbhg]^lh[c^\mb_l'
OBJECTIFS
<hfik^g]k^e^gmk^mb^gikh_^llbhgg^e^me^lbmn^k]Zgllhg\hgm^qm^
e®`bleZmb_
LZohbke^]b__®k^g\b^k]^e^gmk^mb^g]®oZenZmbhg^m]^ÛqZmbhg]^l
h[c^\mb_l
B]^gmb_^ke^lf^lnk^l¨lnbok^ihnke®mZm]^leb^nqmhnle^l/Zgl
LZohbkik®iZk^ke^gmk^mb^gikh_^llbhgg^e^me^\hg]nbk^^g
maîtrisant ses étapes
=®o^ehii^kl^lm^\agbjn^l]^gmk^mb^g3®\hnm^%jn^lmbhgg^f^gm

Durée : 1 jour / Prix : 530 € / Code : ENPR
Les enjeux de l’entretien
professionnel et son cadre législatif
L^_ZfbebZkbl^kZo^\e^lihbgml\e®l]^eZk®_hkf^]^eZ_hkfZmbhg
ikh_^llbhgg^ee^]^+)*<hggZbmk^e^likbg\biZnq]blihlbmb_l]^eZ_hkfZmbhgikh_^llbhgg^ee^
(CPF, CIF, VAE…)
<hfik^g]k^e^lli®\bÛ\bm®l]^e^gmk^mb^gikh_^llbhgg^e%l^l
]b__®k^g\^l^meZkmb\neZmbhgZo^\e^gmk^mb^g]®oZenZmbhg^m]^
ÛqZmbhg]^lh[c^\mb_l
Bgm®`k^ke^gmk^mb^gikh_^llbhgg^e]Zgll^likZmbjn^l]^
développement des ressources humaines
Mise en pratique : Jnbslnke^lZli^\mle®`bleZmb_l

1

La préparation de
l’entretien professionnel
L^_ZfbebZkbl^kZo^\e^lghmbhgl\e®l!\hfi®m^g\^%Zimbmn]^l%
k®_®k^gmb^el"
K^i®k^ke^l®e®f^gml]nlniihkm¨e^gmk^mb^g
B]^gmbÛ^ke^lbg_hkfZmbhgl¨kZll^f[e^kZoZgme^gmk^mb^g
Mise en pratique : Étude de cas

2

La conduite de
l’entretien professionnel
B]^gmbÛ^ke^l®mZi^l]^e^gmk^mb^g
• Adopter la posture adéquate et développer ses techniques
]®\hnm^^m]^jn^lmbhgg^f^gm
:b]^ke^lZeZkb®¨\eZkbÛ^kl^likhc^ml]^]®o^ehii^f^gm
ikh_^llbhgg^e^mb]^gmbÛ^kl^l[^lhbgl^g_hkfZmbhg
?bq^ke^likbhkbm®l^m®eZ[hk^kngieZg]Z\mbhg
<hg\enk^e^gmk^mb^g^m\hfie®m^ke^lniihkm
LZohbk`®k^ke^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l!k®mb\^g\^l%]®\^imbhgl%
exigences…)
Mise en pratique : Jeux de rôle

3

Le suivi et l’état
des lieux tous les 6 ans
<eZkbÛ^ke^lf^lnk^l¨Ziik®\b^kmhnle^l/Zgl3_hkfZmbhg%
\^kmbÛ\Zmbhg%ikh`k^llbhglZeZkbZe^hnikh_^llbhgg^ee^
K^i®k^ke^lZ\mbhgl¨^gmk^ik^g]k^^me^lnbob
LZohbkjnZg]e^gmk^mb^gikh_^llbhgg^e]hbm°mk^ikhihl®
!k^mhnk]Z[l^g\^l%^m\'"
Jn^lmbhgl(k®ihgl^l^g_hg\mbhg]^lbgm®k°ml]^liZkmb\biZgml
Mise en pratique :Jn^lmbhggZbk^^mjnbsk®\ZibmneZmb_l

4

PUBLIC CONCERNÉ : FZgZ`^kl%k^lihglZ[e^l]^lk^llhnk\^l
anfZbg^l% mhnm^ i^klhgg^ Zf^g®^ ¨ \hg]nbk^ ng ^gmk^mb^g
professionnel
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
._®okb^k+)*1
28 mai 2018
16 novembre 2018

Le contrat de génération :
élaborer l’accord et le plan d’action
La loi instituant le Contrat de Génération incite les entreprises
de plus de 50 salariés à établir un accord collectif ou un plan
]Z\mbhgihnk\^ee^l]^ienl]^,))lZeZkb®lghg\hno^km^liZk
ngZ\\hk]]^[kZg\a^%lhnli^bg^]^lZg\mbhglÛgZg\b¯k^l'<^lm
e¨ ehiihkmngbm® ]^ f^mmk^ ^g h^nok^ ]^l Z\mbhgl ^_Û\Z\^l ihnk
ebgm®`kZmbhg ]^l c^ng^l% eZ ]rgZfbjn^ ]^ ]®o^ehii^f^gm ^m
]^ fh[bebm® ]^l l®gbhkl% eZ \hhi®kZmbhg bgm^k`®g®kZmbhgg^ee^% eZ
mkZglfbllbhg]^l\hfi®m^g\^l&\e®l]^e^gmk^ikbl^'
OBJECTIFS
•Connaître la loi, ses opportunités et ses limites.
•Rassembler et analyser les éléments pour le diagnostic préalable.
•Choisir et mettre en oeuvre les options adaptées dans les trois volets.
B]^gmbÛ^ke^l\hfi®m^g\^l\e®l^me^lhimbhglZ]Zim®^lihnke^nk
transmission.
Hk`Zgbl^ke®eZ[hkZmbhg]^eZ\\hk]hn]nieZg]Z\mbhg^me^lnbob'
F^mmk^^gh^nok^ng^`^lmbhg]^l©`^l^_Û\Z\^ihnke^gmk^ikbl^'

Durée : 2 jours / Prix : 1060 € / Code : CGMG
Comprendre
le contrat de Génération
• La législation et les enjeux.
EZkmb\neZmbhgZo^\eZ@I><%e®`Zebm®ikh_^llbhgg^ee^%e^aZg]b\Zi%
la prévention de la pénibilité.
E^\hgm^gn]^lZ\\hk]l^m]^lieZgl]Z\mbhg'
E^l\hg]bmbhgl]^eZb]^ÛgZg\b¯k^'
Mise en pratique :E^liZkmb\biZgmlb]^gmbÛ^gme^l^gc^nqihnk
e^nk^gmk^ikbl^%e^lh[lmZ\e^l¨eh[m^gmbhg]^eZb]^ÛgZg\b¯k^hn¨
e®eZ[hkZmbhg]ngZ\\hk]'Bel®mn]b^gme^llhenmbhglihllb[e^l'

1

Réaliser
le diagnostic préalable
• Rassembler et analyser les éléments pour le diagnostic.
• Pyramides des âges.
• Caractéristiques des populations concernées, compétences clés.
LbmnZmbhgl]^i®gb[bebm®%]®l®jnbeb[k^_^ff^l(ahff^l'''
Mise en pratique :>q^k\b\^l]Ziieb\Zmbhg'E^liZkmb\biZgmlf^mm^gm
^gikZmbjn^Zo^\]^l®mn]^l]^\Zlk®^elhnikhihl®liZke^_hkfZm^nk'

2

L’intégration des jeunes
et l’emploi des séniors
=®Ûgbke^l[hkg^l]©`^l'
B]^gmbÛ^ke^lh[c^\mb_l^me^lfh]Zebm®lihnkebgm®`kZmbhg^m
eZ\\hfiZ`g^f^gm]^lc^ng^l'
B]^gmbÛ^ke^lh[c^\mb_l^me^lfh]Zebm®lihnke^fiehb]^ll®gbhkl'
• Améliorer les conditions de travail.
• Prévenir la pénibilité..
Mise en pratique :E^liZkmb\biZgmlb]^gmbÛ^gme^lhimbhgl
Z]Zim®^l¨e^nkl^gmk^ikbl^l'

3

Mettre en oeuvre une gestion des âges, organiser
la transmission des savoirs et des compétences
• Panorama des modalités de transmission des compétences et de
coopération intergénérationnelle.
Bgm®k°ml^mebfbm^]^lfh]^l]^\ZibmZeblZmbhgl^m]^lmkZgl_^kml]^
savoirs (knowledge management, communautés de pratiques,
entreprise apprenante, tutorat...)
B]^gmbÛ^ke^l\hfi®m^g\^l\e®l^me^lfh]Zebm®l]^mkZglfbllbhg
appropriées.
• Mettre en oeuvre une politique de gestion des âges durable.
Mise en pratique : Les participants étudient des modalités de
transmission en rapport avec le contexte de leur organisation.

4

Préparer la négociation de l’accord
et les modalités de suivi
B]^gmbÛ^ke^lZ\m^nkl¨Zllh\b^k%]®Ûgbke^\Ze^g]kb^k%ik®iZk^ke^l
éléments.
• Déterminer les éléments et les modalités de suivi.
Ik®iZk^ke^]hllb^kihnkeZlhnfbllbhg¨eZ=BK><<M>'
Mise en pratique :E^liZkmb\biZgmlieZgbÛ^gme^nk\Ze^g]kb^k
prévisionnel et leurs actions.

5

PUBLIC CONCERNÉ : =KA^mmhnm^i^klhgg^fbllbhgg®^ihnk
ik®iZk^keZ\\hk]\hee^\mb_ihnke^<hgmkZm]^@®g®kZmbhghne^ieZg
]Z\mbhg'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
25 et 26 juin 2018
15 et 16 novembre 2018

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

Mettre en place des entretiens d’évaluation

Ng^h[eb`Zmbhg]^k®lnemZmlbfihl^¨e^fiehr^nk^gfZmb¯k^
]^ lZgm® ^m ]^ l®\nkbm® Zn mkZoZbe' Ng^ [hgg^ \hggZbllZg\^
]^ l^l k^lihglZ[bebm®l ^m ]^l fhr^gl ¨ f^mmk^ ^g h^nok^
^lm bg]bli^glZ[e^' <^mm^ _hkfZmbhg lZ]k^ll^ ®`Ze^f^gm Znq
k®_®k^gmllZgm®^ml®\nkbm®%jnb]^inbl+)*+]hbo^gmZohbk®m®
]®lb`g®l ]Zgl mhnm^ ^gmk^ikbl^' >ee^ bgm¯`k^ ng _h\nl lnk e^l
ikh[e®fZmbjn^l e^l ienl Z\mn^ee^l ]^l MFL ^m ]^l KIL Zbglb
jn^ ]^l ^q^k\b\^l ikZmbjn^l _Z\bebmZgm eZiikhikbZmbhg ]^l
hnmbel%]hgme^=h\nf^gmngbjn^'

EZfbl^^gieZ\^]^gmk^mb^gl]®oZenZmbhghne^nkk^]rgZfblZmbhg
\hkk^lihg]¨ngk®^eikhc^m]^\aZg`^f^gm¨\hg]nbk^Zo^\e^
fZgZ`^f^gm'

OBJECTIFS
•Connaitre les enjeux et les principes de la prévention des risques
ikh_^llbhgg^el
<hggZbmk^e^lh[eb`Zmbhgle®`Ze^l%e^lk^lihglZ[bebm®l]^e^fiehr^nk
et les risques juridiques encourus
<hggZbmk^e^lghmbhgl]^fZeZ]b^ikh_^llbhgg^ee^%]Z\\b]^gm]n
travail, comprendre les indicateurs statistiques
LZohbkb]^gmbÛ^ke^lkbljn^likh_^llbhgg^el]Zgllhghk`ZgblZmbhg
•Savoir analyser un accident.
LZohbkb]^gmbÛ^ke^lKIL^meZg\^kng^]®fZk\a^]^ik®o^gmbhg
LZohbk_Zbk^obok^eZ]®fZk\a^]^ik®o^gmbhg%]hgme^]h\nf^gm
ngbjn^%^mZgmb\bi^ke^l]b_Û\nem®l'

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : DUMG
Les fondements de la prévention
des risques professionnels
• Les enjeux humains, économiques et sociétaux
• Les valeurs et les principes généraux
Mise en pratique :>q^k\b\^]Ziieb\Zmbhg'

1

La législation et les responsabilités
de l’employeur
E^lh[eb`Zmbhgl]^e^fiehr^nk
E^l]h\nf^gml]^e^gmk^ikbl^
• La responsabilité civile et pénale
• Les acteurs internes et externes de la prévention
Mise en pratique :>q^k\b\^]Ziieb\Zmbhg4e^liZkmb\biZgml
b]^gmbÛ^gme^nklh[eb`Zmbhglcnkb]bjn^l^me^lZ\mbhglf^g®^l^m¨
mener dans leur organisation.

2

Maladies professionnelles
et accidents du travail
E^lghmbhgl]^fZeZ]b^ikh_^llbhgg^ee^^m]Z\\b]^gm
du travail et de trajet
:]]b\mbhgl^mkbljn^likh_^llbhgg^el
E^lMkhn[e^lfnl\neh&ljn^e^mmbjn^l!MFL"
• Les risques psychosociaux (RPS) : stress, harcèlement,
violences au travail
• Les indicateurs statistiques
Mise en pratique :>q^k\b\^l]Ziieb\Zmbhg'

3

4

+FGNěKĂGR
les risques
EZgZerl^]^lbg\b]^gml^mZ\\b]^gml'
E^jn^lmbhgg^f^gmihnkeb]^gmbÛ\Zmbhg]^lkbljn^l
Eb]^gmbÛ\Zmbhg]^lkbljn^lilr\ahlh\bZnq
EZfbl^^gÕnok^]nfh]¯e^k®`neZmbhgl&m^glbhgl]^e:G:<M%]^
eb]^gmbÛ\ZmbhgZn]h\nf^gmngbjn^^mZnieZg]Z\mbhg
Mise en pratique ::gZerl^]ngZ\\b]^gm¨iZkmbk]ng\Zl
!ob]®h"4ZgZerl^]ng^lbmnZmbhg]^lmk^ll¨iZkmbk]ng\Zl!ob]®h"'
Mettre en œuvre
une démarche de prévention
• Les principes, les étapes et les conditions de succès de
la démarche.
• Le Document unique.
EZieZgbÛ\Zmbhg%e^lf^lnk^l%e^ieZg]Z\mbhgZggn^e
Mise en pratique : Les participants posent les jalons des
®mZi^l¨f^g^k]Zgle^nkhk`ZgblZmbhg'

5

PUBLIC CONCERNÉ : =KA^mmhnm^i^klhgg^fbllbhgg®^ihnk
ik®iZk^keZ\\hk]\hee^\mb_ihnke^<hgmkZm]^@®g®kZmbhghne^ieZg
]Z\mbhg
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
+^m,fZb+)*1
*er^m+h\mh[k^+)*1

Toulouse et Lyon :
Sur demande

57

OBJECTIFS
•Concevoir, intégrer, projeter les conditions de mise en place
]ng]blihlbmb_]®oZenZmbhg'
<hg]nbk^eZfbl^^gieZ\^lhnleZ_hkf^]ngikhc^m'
Bgm®`k^ke^l]b__®k^gm^l®mZi^l'
•Formaliser les conditions de réussite.
•Impliquer les managers.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
E^gl^f[e^]^eZ_hkfZmbhgl^]®khne^^glnboZgmngieZghi®kZmbhgg^e
de mise en oeuvre de la démarche dont chaque participant élabore
e^\hgm^gnl^ehglZlbmnZmbhg'E^mkZoZbe\heeZ[hkZmb_^me^iZkmZ`^]^l
[hgg^likZmbjn^llhgm_hkm^f^gm^g\hnkZ`®l'

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : ENEV
Concevoir
une démarche d’évaluation
Ihlbmbhgg^ke^gmk^mb^g]®oZenZmbhg]Zglohmk^
stratégie de développement de votre équipe.
B]^gmbÛ^ke^l^gc^nq]^eZ]®fZk\a^ihnke^gmk^ikbl^%
les managers, les salaries.
• Analyser les besoins, les demandes.
=®Ûgbkik®\bl®f^gme^lh[c^\mb_l]^eZ]®fZk\a^'
Mise en pratique : Voir Approche pédagogique.

1

Mettre en oeuvre le projet
d’élaboration de la démarche d’évaluation
B]^gmbÛ^ke^lZ\m^nkl\e®l'
• Adapter une démarche participative.
• Communiquer avec le management.
Mise en pratique : Voir Approche pédagogique.

2

Elaborer un plan global
de la démarche
Bgm^k_Z\^keZ]®fZk\a^]®oZenZmbhgZo^\e^lZnmk^l]®fZk\a^l
KA%_hkfZmbhg%\hffngb\Zmbhg%\hfi®m^g\^l%k®fng®kZmbhg
<hglmknbk^^m_Zbk^oZeb]^ke^llniihkml'
Mise en pratique : Voir Approche pédagogique.

3

Mettre en oeuvre la démarche
auprès du management
L^glb[bebl^k%_hkf^ke^fZgZ`^f^gm%e^llZeZkb®l'
• Agir avec les résistances et les dépasser.
IeZgbÛ^ke^l]b__®k^gm^lZ\mbhgl%_hkfZmbhg%ik^fb¯k^\ZfiZ`g^
]®oZenZmbhg'
• Evaluer la mise en oeuvre démarche et intégrer les évolutions
nécessaires.
Mise en pratique : Voir Approche pédagogique.

4

PUBLIC CONCERNÉ : Responsables RH, DRH, Responsables
_hkfZmbhg'''
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
*er^m+fZkl+)*1
+.^m+/cnbg+)*1
*1^m*2h\mh[k^+)*1

Lever les freins à la mobilité professionnelle

58

E^l®ohenmbhglm^\agheh`bjn^l^m]^lfZk\a®lg®\^llbm^gmng^
Z]ZimZmbhg\hgmbgn^]^ehk`ZgblZmbhg]^lk^llhnk\^lanfZbg^l
]^e^gmk^ikbl^'EZfh[bebm®bgm^kg^i^kf^m]^[®g®Û\b^k]^l
\hfi®m^g\^l]®o^ehii®^liZke^llZeZkb®lmhnm^gk®ihg]Zgm
]^fZgb¯k^]rgZfbjn^¨\^l^gc^nq'Bei^nmlZo®k^k]b_Û\be^
]hk`Zgbl^keZfh[bebm®^m]^]®iZll^ke^l_k^bgl]^llZeZkb®l^m
]^e^nklfZgZ`^kl'<^mm^_hkfZmbhgikZmbjn^ohnlZiihkm^]^l
f®mah]^l^m]^lhnmbelihnkk®nllbkohmk^ihebmbjn^fh[bebm®'
OBJECTIFS
B]^gmb_^ke^l^gc^nq^me^le^ob^kl]^eZfh[bebm®]Zgllhg^gmk^ikbl^'
<ahblbk^mf^mmk^^gh^nok^e^lhnmbel^me^likh\^llnl^_Û\Z\^l'
B]^gmbÛ^ke^l_k^bgl^me^lfhr^gl]^e^l]®iZll^k'
•Piloter la mobilité interne.
<hffngbjn^k^m\hgoZbg\k^e^lZ\m^nkl]^e^gmk^ikbl^'

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : MOMG
Enjeux et nécessités
d’une politique de mobilité interne
• Les enjeux économiques et technologiques de la mobilité.
E^lfh[bebm®l_hg\mbhgg^ee^l%`®h`kZiabjn^l%bgm^kgZmbhgZe^l'
E^lihineZmbhgl\hg\^kg®^l%e^l^gc^nq]^eZeehg`^f^gm]^eZ
]nk®^]^ob^ZnmkZoZbe%e^lZ\m^nkl%e^l_k^bgl'
E^leb^glZo^\e®`Zebm®ikh_^llbhgg^ee^%eZ@I><%e^lieZgl]Z\mbhg
Contrat de génération.
• Les aspects juridiques.
Mise en pratique : Quiz sur les aspects juridiques.

1

Les outils et les processus
de la mobilité interne
• Choisir et mettre en oeuvre les outils de gestion des compétences :
k®_®k^gmb^el%]h\nf^gml]®oZenZmbhg'
B]^gmbÛ^ke^lhnmbel^mikh\^llnl^qblmZgmlnmbe^l¨eZfh[bebm®'
:kmb\ne^ke^l^gmk^mb^glZggn^el%e^ieZg]^_hkfZmbhg%e^l^gmk^mb^gl
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 :>mn]^]^lZmhnml%]^l]®_Znml^m]^l_k^bgl
¨eZfbl^^gh^nok^]^lhnmbell®e^\mbhgg®liZke^liZkmb\biZgml'

2

3

+FGNěKĂGRGěFlPCSSGR
les freins à la mobilité
B]^gmbÛ^ke^l_k^bglhk`ZgblZmbhgg^el%fZgZ`®kbZnq%bg]bob]n^el'
E^l_k^bgleb®l¨eZlmkn\mnk^]^lk®fng®kZmbhgl%ZnqlmZmnml'
E^l_k^bgl]nl¨ehk`ZgblZmbhg]nmkZoZbe^mZnlrlm¯f^]^k^\hggZbllZg\^'
• Organiser la mobilité interne dans un contexte contraint, gérer le changement.
Mise en pratique : Les participants déterminent les outils
^mikh\^llnlnmbe^l¨eZk®nllbm^]^eZfh[bebm®bgm^kg^]Zgle^nk
^gmk^ikbl^^m®eZ[hk^gmngieZg]Z\mbhg'
Les facteurs de réussite
de la mobilité
F^mmk^^gieZ\^Zo^\e^lfZgZ`^kl]^lieZgl]^]®o^ehii^f^gm^__^\mb_l'
B]^gmbÛ^ke^lZlibkZmbhgl]^llZeZkb®l'
F^mmk^^gh^nok^eZ\\hfiZ`g^f^gm%e^mnmhkZm'
EZ_hkfZmbhgZnl^kob\^]^eZfh[bebm®%eZi®kbh]^]^ikh_^llbhggZeblZmbhg
^mlhgÛgZg\^f^gm'
Mise en pratique :>mn]^l]^l\hg]bmbhgl]^k®nllbm^]Z\mbhgl
sélectionnées par les participants.

4

Piloter la mise en oeuvre
de la politique de mobilité
• Elaborer ses tableaux de bord.
E^lnmbebl^kZnl^kob\^]^eZ\mbhg'
Mise en pratique :E^liZkmb\biZgmlb]^gmbÛ^gme^mZ[e^Zn]^
[hk]Z]Zim®¨e^nk^gmk^ikbl^'

5

Promouvoir la mobilité
interne dans l’entreprise
• Communiquer auprès des managers et des salariés.
<hgoZbg\k^e^l]b__®k^gmlZ\m^nkl]^ebfihkmZg\^]^eZfbl^^g
oeuvre de la mobilité interne.
E^lh[eb`Zmbhglobl&¨&obl]^liZkm^gZbk^llh\bZnq'
F^mmk^^gh^nok^ng^\aZkm^%^g\hnkZ`^ke^l\hfihkm^f^gml_Z\bebmZgml'
• Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication.
Mise en pratique : Elaborer et exprimer ses arguments pour la
mise en oeuvre de la mobilité interne.

6

PUBLIC CONCERNÉ : =KA% KKA% K^lihglZ[e^l \Zkkb¯k^l%
^fiehbl%fh[bebm®%=bk^\m^nklbfiebjn®l]ZgleZihebmbjn^]^fh[bebm®'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
,^m-Zokbe+)*1
.^m/cnbee^m+)*1
*er^m+h\mh[k^+)*1
*0^m*1]®\^f[k^+)*1

Développer sa marque employeur
:nchnk]anbe^l^gmk^ikbl^lhgm]^l^gc^nqKAfZc^nkl3Zmmbk^k
e^l mZe^gml% e^l Û]®ebl^k% fh[bebl^k e^l lZeZkb®l% Z\\hfiZ`g^k
e^l mkZgl_hkfZmbhgl hk`ZgblZmbhgg^ee^l bfiebjnZgm ikhc^ml
mkZglo^klZnq ^m fZgZ`^f^gm \heeZ[hkZmb_' <^mm^ _hkfZmbhg
l^ ikhihl^ ]^ ohnl ]hgg^k ]^l \e®l ^m ng^ ]®fZk\a^
hi®kZmbhgg^ee^ ihnk ]®o^ehii^k ng^ fZkjn^ ^fiehr^nk
lheb]^^m\ha®k^gm^'

Mettre en place une prévention
des risques psychosociaux

BEST

59

E^fiehr^nk ^lm m^gn ]Zllnk^k eZ lZgm® ^m eZ l®\nkbm® ]^l
lZeZkb®l ^m ]^ f^mmk^ ^g h^nok^ ]^l Z\mbhgl ]^ ik®o^gmbhg
]^lkbljn^lilr\ahlh\bZnq'<^mm^_hkfZmbhgohnl]hgg^kZe^l
\hggZbllZg\^l ^m e^l hnmbel g®\^llZbk^l ¨ e®eZ[hkZmbhg ]ng
ieZg]^ik®o^gmbhgZ]Zim®¨ohmk^^gobkhgg^f^gm'

OBJECTIFS
<hfik^g]k^e^l^gc^nqZ\mn^el]ng^fZkjn^>fiehr^nk_hkm^'
:\jn®kbke^l_hg]Zf^gmZnqihnk\hglmknbk^^m]®o^ehii^klZ
marque Employeur.
FZ´mkbl^kenlZ`^]^lf®]bZllh\bZnqihnkf^mmk^^gh^nok^ng^
stratégie digitale.

OBJECTIFS
•Comprendre la notion de risques psychosociaux et son cadre juridique.
•Comprendre et agir sur les sources de stress en lien avec
ehk`ZgblZmbhg]nmkZoZbe^me^lfh]^l]^fZgZ`^f^gm'
LZohbkb]^gmbÛ^k^mmkZbm^ke^llbmnZmbhgl]^aZk\¯e^f^gm^m]^
violence au travail.
•Savoir mettre en oeuvre les démarches et les outils de la prévention
Zo^\e^lZ\m^nkl]^e^gmk^ikbl^'

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : MARQ

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : PSMG

1

&lĂNKěKONGěGNęGTW
de la Marque-Employeur
=®Ûgbke^\hg\^im]^FZkjn^>fiehr^nk3b]^gmbm®%bfZ`^^m
réputation.
<hfik^g]k^e^l^gc^nqKA^mlmkZm®`bjn^leb®l¨eZfZkjn^
Employeur.
E^l[®g®Û\^l3ZmmkZ\mbobm®\b[e®^%k^\knm^f^gm%bgm®`kZmbhg%
^g`Z`^f^gm]^l\heeZ[hkZm^nkl%Û]®eblZmbhg%^&k®inmZmbhg'
• Développer la visibilité de la Marque Employeur dans la réalité et
sur les canaux digitaux.
Mise en pratique :>mn]^]^\Zlk®^el'IZkmZ`^]^qi®kb^g\^'
Construire une Marque
Employeur cohérente
• La méthodologie : introspection, positionnement et communication RH.
LZohbk_Zbk^e^]bZ`ghlmb\k®^e^m\nemnk^e]^lZfZkjn^>fiehr^nk'
=®Ûgbklhgb]^gmbm®]^fZkjn^>fiehr^nk^mebfZ`^i^kn^iZke^l\b[e^l'
K®nllbke^hg[hZk]bg`]^l^l\heeZ[hkZm^nkl3e^g`Z`^f^gm'
• Authenticité et cohérence dans sa communication interne et externe.
Mise en pratique : Chaque participant établit le diagnostic de
lZfZkjn^&^fiehr^nk^me^liblm^l]^lhg]®o^ehii^f^gm'IZkmZ`^
]^qi®kb^g\^'

2

Transformer sa Marque
Employeur à l’ère du digital
• Le Web 2.0 : menace ou opportunité.
=®Ûgbke^lm^kkbmhbk^lgnf®kbjn^l]^lZFZkjn^>fiehr^nk'
=®Ûgbkeb]^gmbm®gnf®kbjn^]^lhg^gmk^ikbl^'
EZk^\hffZg]Zmbhg^me^l`kZia^llh\bZnq3e^ob^k]ZmmkZ\mbobm®
des talents.
Mise en pratique : Chaque participant établit la stratégie
]b`bmZe^]^lZFZkjn^>fiehr^nk'IZkmZ`^]^qi®kb^g\^'

3

Développer et maîtriser
la réputation RH de l’entreprise
LZohbkf^mmk^^gieZ\^^mZ\\hfiZ`g^kngk®l^Zn]Zf[ZllZ]^nkl
internes.
=®Ûgbke^;kZg]<hgm^gmKA]^lhg^gmk^ikbl^'
• Intégrer un Community Manager RH.
• Développer la vitalité de sa marque Employeur.
Mise en pratique :>mn]^]^\Zlk®^el'IZkmZ`^]^qi®kb^g\^'

4

PUBLIC CONCERNÉ : =KA%KKA%K^lihglZ[e^lk^\knm^f^gm^m
mhnm^li^klhgg^l^g\aZk`^]n]®o^ehii^f^gmKA'
PRÉREQUIS : >qi®kb^g\^]^eZ_hg\mbhgKA
Paris :
Sur demande

1

&lĂNKěKONSECFRGęTRKFKQTG
et approche générale des RPS
=®Ûgbmbhg]^lkbljn^lilr\ahlh\bZnq^m]nlmk^llikh_^llbhgg^e'
E^\Z]k^cnkb]bjn^%eZk^lihglZ[bebm®]^e^fiehr^nk'
E^lfZgb_^lmZmbhglbg]bob]n^ee^l^m\hee^\mbo^l%e^l^__^mllnkeZ
i^k_hkfZg\^^me^lk^eZmbhgl]^mkZoZbe'
Mise en pratique : Les participants réalisent un premier niveau de
diagnostic et une analyse comparée des RPS dans leurs organisations.
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 :Ng^ob]®h]^m®fhb`gZ`^l^m]ZgZerl^l
iZk]^lli®\bZeblm^l^lme^lniihkm]®\aZg`^l^m]^k®Ü^qbhg'

2

Le stress professionnel :
GėGěSSOTREGSGěCEěKONSPOTRSCRlFTEěKON
K^\hggZ´mk^e^lfZgb_^lmZmbhgl]nlmk^ll^mb]^gmbÛ^ke^llhnk\^l
organisationnelles et managériales.
<hggZ´mk^e^l^__^mllnkeZlZgm®^mlnkeZi^k_hkfZg\^'
• Mettre en oeuvre des actions pour la réduction du stress.
Mise en pratique :E^liZkmb\biZgmlZgZerl^gme^l_Z\m^nkl]^
lmk^ll¨iZkmbk]^\Zlob]®h^m\hfie¯m^gmng^Û\a^]^]bZ`ghlmb\'

3

Traiter et prévenir
les situations de harcèlement
E^\Z]k^cnkb]bjn^^meZk^lihglZ[bebm®]^e^fiehr^nk'
• 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
cnkblikn]^g\^^mieZgbÛ^gmng^^gjn°m^¨iZkmbk]ng^®mn]^]^\Zl'

4

Traiter et prévenir les situations
de violence au travail
• Les situations de violence internes et externes.
E^lk®Z\mbhglihlm&mkZnfZmbjn^l'
• Mettre en place des moyens de prévention.
Mise en pratique : Les participants élaborent un plan de
ik®o^gmbhg¨iZkmbk]ng\ZllhnfbliZkngiZkmb\biZgmhnik®l^gm®iZke^
_hkfZm^nk'

5

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.
• Elaborer le Document unique.
• Mettre en oeuvre 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 :E^liZkmb\biZgmlb]^gmbÛ^gme^lZ\mbhgl
Z]Zim®^l¨e^nk^gobkhgg^f^gm^m®eZ[hk^gmngikhc^m]^ik®o^gmbhg'

6

PUBLIC CONCERNÉ :
<^mm^ _hkfZmbhg lZ]k^ll^ Znq i^klhgg^l ^g \aZk`^ ]^ eZ fbl^ ^g
h^nok^]^eZik®o^gmbhg]^lkbljn^lilr\ahlh\bZnq'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
*er^m+fZkl+)*1
+^m,fZb+)*1
*)^m**l^im^f[k^+)*1
*.^m*/gho^f[k^+)*1

Toulouse et Lyon :
Sur demande

Prévenir les discriminations au travail

60

BEST

EZ ]bl\kbfbgZmbhg ^lm ingb^ \bobe^f^gm ^m i®gZe^f^gm' EZ
f®\hggZbllZg\^ ]^ lhg \Z]k^ cnkb]bjn^ ^m ]^l [hgg^l
ikZmbjn^lihnke®obm^kf^m^g]Zg`^kZnllb[b^ge^gmk^ikbl^
jn^l^lfZgZ`^kl'<^mm^_hkfZmbhgohnli^kf^mmkZ]^k^oblbm^k
e^likh\^llnl]^k^\knm^f^gm^m]^ikhfhmbhg^m]Zf®ebhk^k
e^likZmbjn^lfZgZ`®kbZe^lihnkZllnk^keZghg&]bl\kbfbgZmbhg'
OBJECTIFS
•Comprendre la notion de discrimination au travail.
•Connaître le cadre juridique, le rôle et la responsabilité de
e^fiehr^nk^m]^llZeZkb®l'
=®o^ehii^k]^likZmbjn^lfZgZ`®kbZe^lghg&]bl\kbfbgZgm^l[Zl®^l
sur les compétences.
<hfik^g]k^e^likbg\bi^lihnkeZ]®jnZmbhg]^likh\^llnl]^
recrutement et de promotion.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
E^liZkmb\biZgmlk^hbo^gmng`nb]^]^[hgg^likZmbjn^l
fZgZ`®kbZe^lihnkenmm^k\hgmk^e^l]bl\kbfbgZmbhgl¨e^f[Zn\a^^m
dans la gestion des carrières.

Durée : 1 jour / Prix : 530 € / Code : DIMG
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.
E^lghmbhgl]®`Zebm®ikh_^llbhgg^ee^^gmk^e^l_^ff^l^me^l
ahff^l%]®`Zebm®]^mkZbm^f^gm%]^lZeZkb®ikhm®`®'
Mise en pratique ::gZerl^]ng^lbmnZmbhg]^k^\knm^f^gm
3b]^gmbÛ\Zmbhg]^l[Zl^lma®hkbjn^l'>q^k\b\^]^oZeb]Zmbhg]^eZ
compréhension des notions.

1

Recruter
sans discriminer
• Les règles légales de la publicité de recrutement.
• Réussir un entretien de recrutement sans discriminer :
e^gmk^mb^g[Zl®lnke^l\hfi®m^g\^l'
Mise en pratique : Jeu de rôle : mise en oeuvre de la méthode
]^gmk^mb^g'

2

Les discriminations portant
sur l’origine vraie ou supposée
E^lghmbhgl]®`Zebm®]^l\aZg\^l^m]^]bo^klbm®'
E^l^gc^nqihnke^gmk^ikbl^'
• Savoir traiter une situation de discrimination.
Mise en pratique : Analyse de cas (vidéos) : échanges et
iZkmZ`^l]^qi®kb^g\^'

3

L’égalité professionnelle
et le harcèlement sexuel
E^\Z]k^cnkb]bjn^]^e®`Zebm®ikh_^llbhgg^ee^^gmk^e^l_^ff^l^m
les hommes.
• Reconnaître les stéréotypes et les préjugés.
E^lghmbhgl]^ieZ_hg]l^miZkhbl]^o^kk^'
• Le harcèlement sexuel.
Mise en pratique : Les participants découvrent le champ de
e®`Zebm®ikh_^llbhgg^ee^¨iZkmbk]^eZgZerl^]ng^Û\mbhg!ob]®h"'

4

PUBLIC CONCERNÉ :
<^mm^ _hkfZmbhg lZ]k^ll^ Znq =KA% k^lihglZ[e^l KA ^m ]n
k^\knm^f^gm%fZgZ`^kl^mmhnm^i^klhgg^^gihlbmbhg]^k^\knm^khn
]^iZkmb\bi^k¨eZ`^lmbhg]^e®ohenmbhgikh_^llbhgg^ee^'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
+fZkl+)*1
+2fZb+)*1
*.gho^f[k^+)*1

Toulouse et Lyon :
lnk]^fZg]^

Prévenir le harcèlement et les risques
psychosociaux pour les collaborateurs en mission
E^l \heeZ[hkZm^nkl ^g fbllbhg Zn l^bg ]Znmk^l lmkn\mnk^l
(consultants, personnel détaché) sont parfois confrontés à des
lbmnZmbhgl ihnoZgm k^e^o^k ]n aZk\¯e^f^gm l^qn^e% fhkZe% hn
]^l]bl\kbfbgZmbhgl%\^jnb`®g¯k^]^l®mZml]^lmk^lll®kb^nq
hn ]^l kbljn^l ]^ [nkghnm Jn^ee^ ^lm eZ k^lihglZ[bebm® ]^
e^fiehr^nk 8 <hff^gm k^i®k^k \^l lbmnZmbhgl 8 <hff^gm
ik®o^gbk e^nkl \hgl®jn^g\^l ]Zgl e^ \hgm^qm^ ]^ eZ k^eZmbhg
\eb^gm 8 <^mm^ _hkfZmbhg ohnl i^kf^mmkZ ]^ ]®ebfbm^k ohmk^
k^lihglZ[bebm® ^m ]b]^gmbÛ^k e^l Z\mbhgl ik®o^gmbo^l ^m
\hkk^\mbo^lZiikhikb®^l'
OBJECTIFS
<hggZbmk^eh[eb`Zmbhg]^l®\nkbm®^m]^lZgm®]^e^fiehr^nk%e^
kbljn^cnkb]bjn^ihnke^gmk^ikbl^^me^fZgZ`^k
• Savoir caractériser les agissements qui pourraient relever du
harcèlement ou de la discrimination
LZohbkb]^gmbÛ^ke^lbg]b\^l]®mZml]^lmk^ll^m]Znmk^lmkhn[e^l
psychosociaux
• Savoir traiter des situations de RPS dans le cadre de la relation client

Durée : 1 jour / Prix : 530 € / Code : RPCO
La santé au travail,
les aspects légaux et les obligations de l’employeur
Kbljn^lilr\ahlh\bZnq3]^jnhbiZke^&m&hg8
Eh[eb`Zmbhg]^l®\nkbm®^m]^lZgm®]^e^fiehr^nk
E^\Z]k^e®`bleZmb_]naZk\¯e^f^gmfhkZe^ml^qn^e^m]^l
discriminations au travail
Mise en pratique : Quiz

1

Reconnaitre les situations de discrimination,
de harcèlement, de risques psychosociaux
=blmbg`n^ke^llbmnZmbhgl]^aZk\¯e^f^gm^m\^ee^ljnbg^glhgmiZl
<ZkZ\m®kbl^ke^l_Zbmljnbk^e¯o^kZb^gm]^eZ]bl\kbfbgZmbhg
• Reconnaitre les indices de stress chronique et de burnout
K^i®k^ke^lbg]b\^l]Znmk^lkbljn^lilr\ahlh\bZnq
Mise en pratique : Études de cas

2

Prévenir
les risques psychosociaux
K^i®k^ke^l_Z\m^nklhk`ZgblZmbhgg^ellnl\^imb[e^l
]^_Zohkbl^ke^aZk\¯e^f^gm^me^lZnmk^lkbljn^lilr\ahlh\bZnq
=®o^ehii^ke^l_Z\m^nkl]^ikhm^\mbhg]^l\hglnemZgml^m]n
personnel détaché
B]^gmbÛ^ke^]blihlbmb_]Ze^km^Ziikhikb®
:]k^ll^kng^lbmnZmbhg]b_Û\be^]Zgle^\hgm^qm^]^eZk^eZmbhg\eb^gm
Mise en pratique : Études de cas et jeux de rôle

3

Traiter
les situations rencontrées
K^\n^beebkng^ieZbgm^^mf^g^kng^gmk^mb^g]bgo^lmb`Zmbhg
• Recueillir et traiter un témoignage
• Repérer les jeux psychologiques et savoir les éviter
Mise en pratique : Études de cas et jeux de rôle

4

PUBLIC CONCERNÉ : FZgZ`^kl%\a^_l]^ikhc^m^mk^lihglZ[e^l
k^llhnk\^lanfZbg^l]^i^klhgg^e^gfbllbhg
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
._®okb^k+)*1
+1fZb+)*1
*)l^im^f[k^+)*1
*0]®\^f[k^+)*1

Toulouse et Lyon :
lnk]^fZg]^
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ACQUÉRIR
DES COMPÉTENCES EN FINANCE DES ENTREPRISES
Aujourd’hui, quelle que soit notre activité professionnelle, que l’on soit entrepreneur, manager, dirigeant, collaborateur ou exerçant en
libéral, nous sommes de plus en plus souvent amenés à lire des informations ﬁnancières et à devoir en comprendre l’essentiel.
Avec les formations que nous vous proposons, vous vous familiariserez avec l’analyse ﬁnancière et ses acronymes parfois étranges ou avec
des documents comptables souvent mystérieux, grâce à des explications simples et adaptées. Vous pourrez ainsi tirer un meilleur proﬁt des
états ﬁnanciers, vous serez en mesure de dialoguer plus efﬁcacement avec des interlocuteurs ﬁnanciers et serez à même de porter une
première analyse de la performance économique.
EZ\hfimZ[bebm®ihnkghg&li®\bZeblm^l
COMP 2 j.

p. 62

NEW

@^lmbhg^mÛgZg\^]^gmk^ikbl^ihnkghgli®\bZeblm^l
GEFI 2 j.

p. 62

NEW

<hg]nbk^ng^ZgZerl^ÛgZg\b¯k^%ihnkghgli®\bZeblm^l
ANFI 2 j.

p. 63

NEW

Fhg;nlbg^llIeZg`Z`gZgm
;N@:+c'

 i'/, NEW

>lmbf^keZk^gmZ[bebm®]ngbgo^lmbll^f^gm
>LBG+c'

 i'/-

NEW

La comptabilité pour non spécialistes

62

NEW

EZ \hfimZ[bebm® bgjnb¯m^ lhno^gm% k^[nm^ iZk_hbl% fZbl g^
lbgo^gm^ cZfZbl  :o^\ \^mm^ _hkfZmbhg ohnl ]®\hnokbk^s
jnZo^\ jn^ejn^l ghmbhgl [b^g ^qiebjn®^l% eZ \hfimZ[bebm®
]^ik^fb^kgbo^Zng^lmiZlng^fZmb¯k^lb\hfie^q^^mohnl
lZnk^sZehklmbk^kngf^bee^nkikhÛm]^l®mZmlÛgZg\b^kl'
OBJECTIFS
B]^gmbÛ^ke^l^gc^nq]^eZ\hfimZ[bebm®
L^_ZfbebZkbl^kZo^\e^oh\Z[neZbk^^me^likh\^llnl\hfimZ[e^l
• Acquérir des notions de comptabilité générale
B]^gmbÛ^ke^\hgm^gn]ng\hfim^]^k®lnemZml^m]ng[beZg

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : COMP
La comptabilité,
nécessité légale et vitale pour l’entreprise
E^lh[eb`Zmbhgle®`Ze^l3eZm^gn^]ng^\hfimZ[bebm®%eZikh]n\mbhg
de documents comptables
• Les processus comptables, les états comptables
• Comprendre le rôle des principaux acteurs : équipes comptables,
contrôle de gestion, direction générale, directions opérationnelles
Atelier : quiz en équipe, interactions entre les participants.

1

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
Atelier :^q^k\b\^l\hee^\mb_l3\hfie®m^k]^l®\kbmnk^l\hfimZ[e^l
partielles, quiz.

2

Le compte
de résultats
• Structure du compte de résultat
E^lÜnq]^\aZk`^l3e^l^fiehbl
E^lÜnq]^ikh]nbml3e^lk^llhnk\^l
• Analyser le compte de résultat par les soldes intermédiaires de
gestion (SIG)
Atelier :®mn]^]^\Zl%lbfneZmbhg]^\hfim^]^k®lnemZml¨iZkmbk
]^ÜnqÛgZg\b^kl\hnkZgmikhihl®liZke^liZkmb\biZgml

3

4

Le bilan

• Interaction entre bilan et compte de résultat
Ng^iahmh]niZmkbfhbg^]^e^gmk^ikbl^
:\mb_\^jn^e^gmk^ikbl^ihll¯]^%iZllb_\^jn^e^gmk^ikbl^]hbm
Atelier :\hglmknbk^e^[beZg¨iZkmbk]^lÜnq\eZll®l]Zgle^
compte de résultat simulé précédemment.
PUBLIC CONCERNÉ : toute personne non spécialiste de
\hfimZ[bebm®lhnaZbmZgmZ\jn®kbkng^[Zl^]^\hggZbllZg\^li^kf^mmZgm
]^`Z`g^k^gZblZg\^^m^g\hfik®a^glbhg'

PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
*-^m*.fZb+)*1
*^k^m+h\mh[k^+)*1
*0^m*1]®\^f[k^+)*1

Gestion et Finance d’entreprise pour non spécialistes

NEW

EZ f®\hggZbllZg\^ ]^l ghmbhgl ÛgZg\b¯k^l ^g`^g]k^
]^l bg\hfik®a^glbhgl ^gmk^ e^l fZgZ`^kl ]Z\mbobm®l
hi®kZmbhgg^ee^l ^m e^l ®jnbi^l ÛgZg\b¯k^l': eblln^ ]^ \^mm^
_hkfZmbhg% ohnl ihnkk^s ]bZeh`n^k ienl ^_Û\Z\^f^gm Zo^\
e^l ®jnbi^l ÛgZg\b¯k^l% ohnl `Z`g^k^s ^g ZblZg\^ ^m Znk^s
e^l \e®l ihnk ZgZerl^k e^l bg_hkfZmbhgl ÛgZg\b¯k^l jn^ ohnl
nmbebl^s]Zglohmk^f®mb^k'
OBJECTIFS
• Acquérir des notions simples de comptabilité générale
• Connaître et analyser le bilan et le compte de résultats
B]^gmbÛ^ke^l]b__®k^gmlgbo^Znq]^k®lnemZm^mlZohbke^lbgm^kik®m^k
F^g^k]^lZgZerl^l]^i^k_hkfZg\^ÛgZg\b¯k^]^ik^fb^kgbo^Zn

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : GEFI
La comptabilité :
langage de base
• Principes généraux de comptabilité : la partie double, le plan
comptable général, les écritures comptables
IhnkjnhbfhgÛgZg\b^kg^ik^g]&beiZl\^mm^o^gm^^gk^o^gn
\^mm^Zgg®^83e^kZmmZ\a^f^gm]^l\aZk`^l^m]^likh]nbml¨
e^q^k\b\^
EZ\e¹mnk^]^l\hfim^l3¨jnhbl^km&^ee^%^gjnhb\hglblm^&m&^ee^8
Atelier : Exercices, quiz, interactions entre les participants.

1

Le compte de résultat
RGĝGěFGĚ¥CEěKUKělFGĚ¥GNěRGPRKSG
E^likbg\biZnqÜnq\hfihlZgme^\hfim^]^k®lnemZm
• La décomposition du résultat : les soldes intermédiaires de gestion
\aZjn^lhe]^lhgbg_hkfZmbhg3>;BM%>;BM=:%K>Q
Ebfbm^l]^eZgZerl^iZke^\hfim^]^k®lnemZml3]^l\aZk`^liZk
gZmnk^Znq\aZk`^liZk]^lmbgZmbhg%\aZk`^lÛq^l^moZkbZ[e^l
Atelier : études de cas.

2

Faire parler
un bilan
E^[beZg3ng^iahmh]niZmkbfhbg^]^e^gmk^ikbl^
:\mb_3\^jn^e^gmk^ikbl^ihll¯]^
IZllb_3\^jn^e^gmk^ikbl^]hbm
Ng^e^\mnk^iZkmb\neb¯k^]n[beZg3e^_hg]l]^khne^f^gm^me^
[^lhbg^g_hg]l]^khne^f^gm
Atelier :c^nbgm^kZ\mb_%ZgZerl^]^\Zl'

3

« Cash is king ! » (Le cash est roi) :
la trésorerie
>mk^k^gmZ[e^lZgl[hgg^`^lmbhg]^eZmk®lhk^kb^g^l^km¨kb^g
EZ\aZ´g^]^oZe^nk]^e^gmk^ikbl^3]^eZikhihlbmbhg\hff^k\bZe^
¨e^g\Zbll^f^gm]^l\k®Zg\^l\eb^gml
E^lbg]b\Zm^nkl\e®l]^eZi^k_hkfZg\^]^mk®lhk^kb^3=IH%=LH%
Gross Cash Flow, Free Cash Flow
Atelier :Zm^eb^k]bZ`ghlmb\lnkeZlZgm®]^]b__®k^gm^l^gmk^ikbl^l'

4

PUBLIC CONCERNÉ : mhnm^i^klhgg^jnblhnaZbm^Z\jn®kbk
ngik^fb^kgbo^Zn]^\hggZbllZg\^l]ZgleZ`^lmbhg^meZÛgZg\^
]^gmk^ikbl^'
PRÉREQUIS : Zn\ng^\hggZbllZg\^hnikZmbjn^g®\^llZbk^'
Paris :
*er^m+fZkl+)*1
*-^m*.fZb+)*1
*1^m*2h\mh[k^+)*1

Conduire une analyse ﬁnancière, pour non
spécialistes

NEW

E^l ®mZml ÛgZg\b^kl i^no^gm l^f[e^k \hfiebjn®l ohbk
k®[Zk[Zmb_l\^i^g]Zgmbe^lmihllb[e^]^e^lZgZerl^kihnke^l
_Zbk^iZke^k:eblln^]^\^mm^_hkfZmbhgohnll^k^s\ZiZ[e^
]^f^g^k]^lZgZerl^l]^*^kgbo^Znlnke^l®mZmlÛgZg\b^kl
]ng^^gmk^ikbl^^m]®oZen^klZi^k_hkfZg\^®\hghfbjn^]^
fZgb¯k^®mZr®^'
OBJECTIFS
• Savoir lire et interpréter un compte de résultats et un bilan.
=b__®k^g\b^k\aZk`^lÛq^l%\aZk`^loZkbZ[e^l^m^g]®]nbk^
un point mort.
Ihkm^kng]bZ`ghlmb\lnkeZmk®lhkb¯k^]^e^gmk^ikbl^^mlZ
solvabilité.
¡oZen^keZoZe^nk]ng^^gmk^ikbl^'

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : ANFI

1 La comptabilité
source d’informations
• Principes généraux de comptabilité
E^\hfim^]^k®lnemZm3k^Ü^m]^eZ\mbobm®]^e^gmk^ikbl^
E^[beZg3ng^iahmh]niZmkbfhbg^]^e^gmk^ikbl^
Atelier : exercices, quiz et interactions entre les participants.
Analyse de l’activité de l’entreprise
par son compte de résultat
• Les soldes intermédiaires de gestion
Ebg_hkfZmbhg¨mbk^k]^jn^ejn^llhe]^l>;BM%>;BM=:
?hkfZmbhg]nk®lnemZm^mi^k_hkfZg\^®\hghfbjn^k®^ee^]^
e^gmk^ikbl^
Ebfbm^l]^eZgZerl^]n\hfim^]^k®lnemZm
Atelier : études de cas.

2

Approche analytique
de l’activité de l’entreprise
• Des charges par nature aux charges par destination
• Les charges variables
E^l\aZk`^lÛq^l^mebfihkmZg\^]^ik®oblbhg]^lohenf^l
• La marge sur coût variable et le point mort
Atelier : c^nbgm^kZ\mb_^mZgZerl^]^\Zl'

3

La trésorerie
ne vous mentira pas !
E^[beZgk®o®eZm^nk]^eZlZgm®ÛgZg\b¯k^3_hg]l]^khne^f^gm^m
;?K'
<hfik^g]k^eZ_hkfZmbhg]nlhe]^]^mk®lhk^kb^3e^mZ[e^Zn]^
ÛgZg\^f^gm'
E^lbg]b\Zm^nkl\e®l]^eZi^k_hkfZg\^]^mk®lhk^kb^3=IH%=LH%
Gross cash Flow, Free cash Flow.
Atelier : Zm^eb^k]bZ`ghlmb\lnkeZlZgm®]^]b__®k^gm^l^gmk^ikbl^l'

4

Évaluer la valeur
d’une entreprise
Ng^jn^lmbhg]^ihbgm]^on^3e^ikbq]®Ûgbm&beeZoZe^nk8
• Approches patrimoniale, liquidative
E^gmk^ikbl^\hff^Ngbm®@®g®kZmkb\^]^Mk®lhk^kb^3eZf®mah]^
]^l]bl\hngm^]\ZlaÜhp
Atelier : ¨iZkmbk]ng\Zl%e^llmZ`bZbk^l®oZen^gmng^^gmk^ikbl^
iZke^l]b__®k^gm^lf®mah]^l^m\hg_khgm^gme^nklk®lnemZml'

5

PUBLIC CONCERNÉ : mhnm^i^klhgg^ghgÛgZg\b¯k^jnblhnaZbm^
Z\jn®kbkngik^fb^kgbo^Zn]^\hggZbllZg\^lenbi^kf^mmZgm]^f^g^k
ng^ZgZerl^ÛgZg\b¯k^'
PRÉREQUIS : Zn\ng^\hggZbllZg\^hnikZmbjn^g®\^llZbk^'
Paris :
+/^m+0fZkl+)*1
-^m.cnbg+)*1
*1^m*2h\mh[k^+)*1

Mon Business Plan gagnant

NEW

63

<hg\^ohbk ng ;nlbg^ll ieZg ^lm ng iZllZ`^ h[eb`® jnZg]
hg lhnaZbm^ eZg\^k ng^ Z\mbobm® hn ng ikhc^m jnb g®\^llbm^
ng bgo^lmbll^f^gm' =^lmbg® ¨ ienlb^nkl e^\m^nkl 3 ]bk^\mbhg%
[Zgjnb^k%iZkm^gZbk^l^mlnkmhnmlhb&f°f^%be]hbm°mk^k®Zeblm^
^m \hgoZbg\Zgm' : eblln^ ]^ \^mm^ _hkfZmbhg% ohnl l^k^s ^g
f^lnk^ ]^ \hglmknbk^ mhnl e^l ®e®f^gml ]ng ;nlbg^ll ieZg
jnbellhb^gmfZkd^mbg`%\hff^k\bZnqhnÛgZg\b^kl'
OBJECTIFS
Ik^g]k^\hgl\b^g\^]^ebfihkmZg\^]n;nlbg^llIeZg]ZgleZ
réussite de son projet
<hg\^ohbkngfh]¯e^®\hghfbjn^¨iZkmbk]^lhgikhc^m
Hk`Zgbl^klhg;nlbg^llieZglnkmhnm^ll^l\hfihlZgm^l3
m^\agbjn^%fZkd^mbg`%\hff^k\bZe^mÛgZg\b¯k^
>qZfbg^klhg;nlbg^llieZgZo^\kb`n^nk^mh[c^\mbobm®

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3;N@:

1

Importance et contenu
du Business plan
=^eZoblbhglmkZm®`bjn^¨eZ_hkfZeblZmbhg]nikhc^m
Jn^e^lmfhg;nlbg^llfh]^e8
• Positionnement du projet : analyse concurrentielle
<ab__kZ`^ÛgZg\b^k
Atelier : étude de cas.
Structurer
son Business plan
E^;nlbg^ll3eZiikh\a^fZkd^mbg`^m\hff^k\bZe
• Le Plan : prévoir et mesurer les investissements prévisionnels, les
\aZk`^l]^qiehbmZmbhg%e^\ab__k^]Z__Zbk^l
Fh]¯e^ÛgZg\b^k]^;nlbg^llIeZg3f^lnk^]^eZk^gmZ[bebm®3
KHB%O:G%MBK4ik®oblbhgl]^mk®lhk^kb^
Atelier : ^q^k\b\^]^\hglmkn\mbhg]^;nlbg^llieZg%mkZoZnq
\hee^\mb_llnk\ZlZiihkm®liZke^llmZ`bZbk^l'

2

Challenger
son Business plan
E^l;nlbg^llieZglhgml^glb[e^lE^lm^lm]^l^glb[bebm®]n;IZnq
hypothèses
B]^gmbÛ^ke^l_Z\m^nkl\e®l]^ln\\¯l^me^l_Z\m^nkl]^kbljn^
Ik®ohbk^m\ab__k^kngZkk°m]nikhc^m
Ik®ohbk^m\ab__k^kngln\\¯lbgZmm^g]n
Atelier : ^q^k\b\^l\kbmbjn^l]^;nlbg^llieZg'

3

Assurer le SAV
de son Business plan
• Mettre en place un suivi des hypothèses
:]Zim^kfhg;nlbg^llieZg¨]^lohenf^l]^o^gm^lbg_®kb^nklZnq
prévisions
:]Zim^kfhg;nlbg^llieZg¨]^lohenf^l]^o^gm^llni®kb^nkl
aux prévisions
Atelier : étude de cas.

4

PUBLIC CONCERNÉ : ]bkb`^Zgmhn_nmnk]bkb`^Zgm]^gmk^ikbl^%
]bk^\m^nk%k^lihglZ[e^]^ikh]nbml^mienleZk`^f^gmmhnm^i^klhgg^
]^oZgmbgo^lmbk^mlhnaZbmZgm®mZ[ebkng;nlbg^llieZg'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
,^m-Zokbe+)*1
+.^m+/cnbg+)*1
+/^m+0gho^f[k^+)*1
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Estimer la rentabilité d’un investissement

NEW

Jn^\^lhbm^g^gmk^ikbl^hn]Zgl]Znmk^l]hfZbg^l%ehkljn^
ehgbgo^lmbm%hgZmm^g]%hnZnfhbglhg^li¯k^%ngk^mhnklnk
bgo^lmbll^f^gm'FZbl\hff^gme^jnZebÛ^k^m^gf^lnk^ke^k^mhnk8
<hff^gm ®oZen^k eZ k^gmZ[bebm® ]ng bgo^lmbll^f^gm 8 @k©\^
\^mm^ _hkfZmbhg% ohnl Znk^s e^l ikbg\biZe^l \e®l i^kf^mmZgm
]Ziik®\b^keZi^k_hkfZg\^®\hghfbjn^]ngbgo^lmbll^f^gm'
OBJECTIFS
<hggZ´mk^e^lf®mah]^l]Zfhkmbll^f^gm]ngbgo^lmbll^f^gm
:\jn®kbke^l[Zl^l]^eZgZerl^ÛgZg\b¯k^
<Ze\ne^keZ]nk®^]^ob^]ngZfhkmbll^f^gm
LZohbkZgZerl^keZk^gmZ[bebm®]ngbgo^lmbll^f^gm

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : ESIN
Principes
de comptabilité générale
• Passage en revue du Plan Comptable Général (PCG)
Ghmbhg]Zfhkmbll^f^gm^m]^ikhoblbhg
• La partie double et les écritures de comptabilité
• Le bilan
Atelier :^q^k\b\^]beenlmkZmbhg^g`khni^3ikZmbjn^]^l®\kbmnk^l
comptables.

1

Investir
dans un projet
• Évaluer le montant de son projet
=b__®k^g\b^ke^lHi^q^me^l<Zi^q
• Analyser les écarts sur budget prévisionnel
Atelier : quiz et étude de cas.

2

Investir
dans une entreprise
E^gmk^ikbl^^gmZgmjnngbm®`®g®kZmkb\^]^mk®lhk^kb^3eZghmbhg
]^\ZlaÜhp
E^;?K^meZmk®lhk^kb^
E^l\ZibmZnqi^kfZg^gml%e^_hg]l]^khne^f^gm
• Le compte de résultat
Atelier :\ZlikZmbjn^¨iZkmbk]ng[beZg^m]ng\hfim^]^
résultat.

3

Les immobilisations
et les amortissements
Li®\bÛ\bm®l]^lbffh[beblZmbhgl
EZfhkmbll^f^gmebg®Zbk^
EZfhkmbll^f^gm]®kh`Zmhbk^
• Autre méthodes
Atelier :^q^k\b\^l]^\ab__kZ`^]ng^bffh[beblZmbhg^m\Ze\nel]^l
Zfhkmbll^f^gmllnboZgme^l]b__®k^gm^lf®mah]^l'

4

5

#NCĚXSGĂNCNEKmRG
d’un investissement
<hglmknbk^lhgieZgÛgZg\b^k
• Une mesure de la rentabilité : la Valeur Actuelle Nette
• En corrélation avec la VAN : le taux interne de rentabilité
Atelier :Ziik®\bZmbhg]^eZk^gmZ[bebm®]^]b__®k^gmlikhc^ml`k©\^Znq
\Ze\nelÛgZg\b^kl'
PUBLIC CONCERNÉ : mhnmZ\m^nk]^e^gmk^ikbl^ZrZgm[^lhbg]^
f^lnk^keZk^gmZ[bebm®]ngbgo^lmbll^f^gm'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
+^m,fZb+)*1
+)^m+*l^im^f[k^+)*1
*)^m**]®\^f[k^+)*1
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ACCROÎTRE
SON EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
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. Nous vous proposons d’améliorer votre savoir-faire et votre
savoir-être grâce à des formations pragmatiques ponctués de nombreux ateliers pratiques. Elles contribueront in ﬁne à améliorer votre
qualité de vie au travail.
ADAPTER SON COMPORTEMENT

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES

• La Process Communication Management® niv 1
PCDP 3 j

p. 66

=®o^ehii^kohlZimbmn]^lk^eZmbhgg^ee^liZke^F;MB
F;MB+c

i'/0

BEST

• Mieux utiliser le téléphone
M>IE+c

BgbmbZmbhg¨eZIGE!ikh`kZffZmbhgg^nkhebg`nblmbjn^"3
« développer ses compétences relationnelles)
CRPN 3 j
p. 67
• Gérer son temps et son stress
MILM+c

i'/1

@®k^klhglmk^llZo^\ehnmbeP^eel\Zggbo*
PELM+c

i'/1

=®o^ehii^kohl\ZiZ\bm®l]Ziik^gmbllZ`^
:IML+c

i'/2

• Développer votre créativité pour innover
IDMG 2 j

p. 69

p. 30

:n`f^gm^ke^_Û\Z\bm®]^ohlik®l^gmZmbhgl
IK>L+c

i'-1

EZll^kmbobm®%ng^\e®ihnkZf®ebhk^k
ses relations au quotidien
:LMO+c

i'0.

GÉRER SA CARRIÈRE

COMMUNIQUER EFFICACEMENT
• Animer un groupe de travail
ANGR 2 j

EZ\\n^bem®e®iahgbjn^3e^lmZg]Zk]%e^lk®\eZfZmbhgl%
les impondérables
K>EM+c
i'0-

Fb^nqlZ]Zim^kZnq\aZg`^f^gml
ADCH 2 j

p. 21

<hglmknbk^ohmk^ikhc^mikh_^llbhgg^e
PRDP 2 j

p. 75

Ik®iZk^kohmk^®ohenmbhg]Zgle^gmk^ikbl^
EVDP 2 j

p. 76

• Le métier de consultant
MECO 2j

p. 77

EZ_hg\mbhg]^\hglnemZgmbgm^kg^
FOCI 1j

p. 78

BEST

TRANSMETTRE SON SAVOIR

i'0)

FZ´mkbl^keZkm]^\hgoZbg\k^
CVDP 2 j

p. 70

BEST

• Améliorer votre communication interpersonnelle
;:<H+c

i'0*

BEST

LZohbkg®`h\b^k^g^gobkhgg^f^gmikh_^llbhgg^e
NGDP 2 j

p. 71

BEST

:\\kh´mk^lhg^_Û\Z\®k^eZmbhgg^ee^Zo^\eZIGE
(programmation neurolinguistique) Niv. 1
EFPN 3 j

p. 72

• Conduire et animer une réunion
RENI 2 j

p. 72

Ik^g]k^eZiZkhe^^glbmnZmbhg]b_Û\be^
SDDP 2 j

p. 73

E^l_hg]Zf^gmZnq]^e®\kbmnk^chnkgZeblmbjn^
FOEJ 2j

p. 73

• Savoir déléguer
DELG 2 j

p. 78

<hglmknbk^^mZgbf^kng^_hkfZmbhg
FODP 2 j

p. 79

BEST

• Prendre la parole en public
ORDP 2 j

p. 80

BEST

• Réussir dans sa mission de tuteur
MN=I+c

i'1*

La Process Communication Management®
niveau 1
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BEST

EZI<Fb]^gmbÛ^/mri^l]^i^klhggZebm®%Znqjn^ellhgmZmmZ\a®l
]^l \ZkZ\m®kblmbjn^l ihlbmbo^l ]^ \hffngb\Zmbhg !Zimbmn]^ ¨
\hffngbjn^k% lhnk\^l ]^ fhmboZmbhg% [^lhbgl ilr\aheh`bjn^l%
i^k\^imbhgl ]^ e^gobkhgg^f^gm% \ZgZnq ]^ \hffngb\Zmbhg%
lmre^]^fZgZ`^f^gm"%Zbglbjn^]^ll®jn^g\^lli®\bÛjn^l]^
\hfihkm^f^gmllhnllmk^ll'<aZjn^bg]bob]n^lm\ZkZ\m®kbl®iZkng
mri^]^i^klhggZebm®]^;Zl^]®ÛgbllZgml^l\ZkZ\m®kblmbjn^l
ikbfZbk^l^m¨ngfhbg]k^]^`k®%iZkngfbq]^l.Znmk^lmri^l
]^i^klhggZebm®%]®ÛgbllZgml^l\ZkZ\m®kblmbjn^ll^\hg]Zbk^l'
<aZ\ng% ^g lbmnZmbhg ]^ \hffngb\Zmbhg% Z_Û\a^ ]^l lb`g^l
!iarlbjn^l% o^k[Znq% \hfihkm^f^gmZnq'''" jnb ]hgg^gm ]^l
bg]b\Zmbhglik®\b^nl^llnklhgmri^]^i^klhggZebm®'Nmbebl^ke^
[hg\ZgZe]^\hffngb\ZmbhgZo^\ghlbgm^keh\nm^nklhimbfbl^
ZehkleZk^eZmbhg%]®o^ehii^eZfhmboZmbhg%i^kf^m]^fb^nql^
\hfik^g]k^^m]^`Z`g^k^g^_Û\Z\bm®'
OBJECTIFS
•Mieux se connaître, et améliorer sa communication
interpersonnelle.
B]^gmbÛ^klhgikhik^mri^]^i^klhggZebm®^mlhg®ohenmbhg
dans le temps.
•Repérer ses conditions de réussite et savoir les utiliser.
B]^gmbÛ^ke^llbmnZmbhgljnb%ihnklhb%lhgmlhnk\^l]^lmk^ll
^mZiik^g]k^¨e^l`®k^k'
>mk^\ZiZ[e^]b]^gmbÛ^ke^mri^]^i^klhggZebm®]^l^l
interlocuteurs.
•Pouvoir repérer leurs sources de motivation pour
les « mettre en action ».
•Comprendre les situations de «mécommunication»
et savoir les résoudre.
•Mettre en oeuvre une communication et un management
individualisés.
F^mmk^^gÕnok^]^llmkZm®`b^l]Z\mbhg^m]^k^eZmbhgikhik^l¨
développer le potentiel de chacun.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Ng^]h\nf^gmZmbhgli®\bÛjn^¨\^mm^_hkfZmbhg^lmk^fbl^¨\aZjn^
participant :
NgfZgn^e]^_hkfZmbhgmk¯l\hfie^m]®\kboZgme^l\hg\^iml]^eZ
^l\hg\^iml]^eZ
Process Communication Management®.
LhgIkhÛeIkh\^ll<hffngb\ZmbhgFZgZ`^f^gm%®eZ[hk®¨
gm%®eZ[hk®¨
partir de son inventaire de personnalité.
•La pédagogie utilisée est basée sur une alternance
ce 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.

Durée : 3 jours / Prix : 1 780 € / Code
de : PCDP
Avec tests (dont inventaire de personnalité)
lité)

Comprendre les concepts
de base de la Communication
Jn^lm&\^&jn^\hffngbjn^k8
• Distinguer la manière de dire de ce qui est dit.
E^l/mri^l]^i^klhggZebm®^me^nk_Zhgli®\bÛjn^]^\hffngbjn^k'
\hffngbjn^k'
Ik®l^gmZmbhg¨\aZjn^iZkmb\biZgm]^lhgBgo^gmZbk^]^I^klhggZebm®'
]^I^k
I^k
^ lhg
^k
hggZebm®
hg
®'
Mise en pratique : voir approche pédagogique

1

Savoir développer
une communication positive
• La règle de la communication.
E^l]b__®k^gmlfh]^l]^i^k\^imbhg]^e^gobkhgg^f^gmiZk\aZjn^
miZk\aZjn^
type de personnalité.
EZfZmkb\^]b]^gmbÛ\Zmbhg3k^\hggZ´mk^e^llb`g^l%Zmmbmn]^l^m
^m
comportements révélateurs du type de personnalité de son interlocuteur.
• Utiliser le bon canal de communication pour être entendu
u de chacun.
Mise en pratique : voir approche pédagogique

2

Savoir motiver au quotidien
ses collaborateurs
• Les besoins psychologiques : ce qui « met en mouvement
ement
eme
nt » v
vos
os
collaborateurs, et ce qui les démotive.
<hff^gmlZmbl_Zbk^e^l[^lhbgl]^\aZ\ng'
E^llmre^l]^fZgZ`^f^gmik®_®k®l]^ohl\heeZ[hkZm^nkl'
[hk
hkZm^nkl
h
nkl''
Mise en pratique : voir approche pédagogique

3

Comprendre et gérer ses propres
comportements de stress
E^lmk^llg®`Zmb_\hff^k®ihgl^¨eZghg&lZmbl_Z\mbhg]^ghl
besoins psychologiques.
E^l]b__®k^gm^lfZgb_^lmZmbhgl]nlmk^llg®`Zmb_'
E^ll\®gZkbhl]^lmk^llZmmZ\a®l¨\aZjn^mri^]^i^klhggZebm®'
E^lmkhbl]^`k®l]nlmk^ll3]kbo^kl%f®\Zgblf^l]®\a^\
et désespoir.
E^l\hgl®jn^g\^l]nlmk^lllnkghmk^^_Û\Z\bm®%ghmk^\hffngb\Zmbhg%
notre management.
Mise en pratique : voir approche pédagogique

4

Savoir gérer les situations de « mécommunication » :
KNEOMPRlJGNSKONKNGĘECEKělEONĝKěS
E^l^__^ml]nlmk^ll]ZgleZ\hffngb\Zmbhg'
• Ce qui génère du stress chez notre interlocuteur.
LZohbkb]^gmbÛ^ke^l\hfihkm^f^gml]^lmk^ll\a^sghmk^bgm^keh\nm^nk'
<hff^gm`®k^ke^ikh\^llihnkk^o^gbk¨ng^lbmnZmbhgihlbmbo^'
Mise en pratique : voir approche pédagogique

5

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^ i^klhgg^ lhnaZbmZgm himbfbl^k lZ
\hffngb\Zmbhg^meZjnZebm®]^l^lk^eZmbhgl]Zgllhg^gobkhgg^f^gm
ikh_^llbhgg^e' Ng jn^lmbhggZbk^  l^kZ Z]k^ll® ^g Zfhgm ]^
\^mm^ _hkfZmbhg ¨ \aZjn^ iZkmb\biZgm% ZÛg jn^ lhg Bgo^gmZbk^ ]^
I^klhggZebm®lhbm®mZ[ebZoZgmeZ_hkfZmbhgihnkenb°mk^k^fble^chnk
h½^ee^\hff^g\^kZ'
PRÉREQUIS : L^neik®k^jnbl3ghnlZohbkk^gohr®%jn^ejn^lchnkl
ZoZgmeZ_hkfZmbhg%e^jn^lmbhggZbk^i^kf^mmZgm]®mZ[ebkebgo^gmZbk^
]^i^klhggZebm®'
Paris :
*-Zn*/fZb+)*1
*2Zn+*l^im^f[k^+)*1
*0Zn*2]®\^f[k^+)*1

Toulouse et Lyon :
lnk]^fZg]^

Développer vos aptitudes relationnelles par le MBTI

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

OhnllhnaZbm^s]®o^ehii^k]^lk^eZmbhglanfZbg^l\hglmkn\mbo^l
Zo^\ ohmk^ ab®kZk\ab^% ohl \heeZ[hkZm^nkl% ohl \eb^gml ^m
_hnkgbll^nkl 8 Ohnl h\\ni^s ng ghno^Zn ihlm^ fZgZ`®kbZe
hn_®]®k^sng^®jnbi^fnemb\nemnk^ee^^mbgm^k`®g®kZmbhgg^ee^
]Zglng^gobkhgg^f^gm]^ienl^gienl\hfie^q^^m^qb`^Zgm8
>g \hfik^gZgm ohl fh]^l ]^ _hg\mbhgg^f^gm ^m ]^
\hffngb\Zmbhg^m\^nq]^ohlbgm^keh\nm^nkl%ohnlZf®ebhk^k^s
ohmk^ ^_Û\Z\bm® ^m ohl i^k_hkfZg\^l ]Zgl ng^ ]®fZk\a^
k^eZmbhgg^ee^ hkb^gm®^ o^kl eZ\mbhg ^m e^ ieZblbk ]^ mkZoZbee^k
^gl^f[e^';Zl®^lnke^F;MB%eng]^lhnmbel]^]®o^ehii^f^gm
i^klhgg^e e^l ienl nmbebl®l Zn fhg]^% \^mm^ _hkfZmbhg ohnl
]hgg^kZ]^l\e®lihnkfb^nq_hg\mbhgg^k^gl^f[e^'

EZk®nllbm^ikh_^llbhgg^ee^^lm\hg]bmbhgg®^iZke^l\hfi®m^g\^l
k^eZmbhgg^ee^l'Ng^k^eZmbhgikh_^llbhgg^ee^^_Û\Z\^k^ihl^lnk
eZ\ZiZ\bm®¨\hhi®k^k%¨k^li^\m^ke^\aZfi]^l\hfi®m^g\^l
]^ \aZ\ng% ¨ ]®Ûgbk ]^l h[c^\mb_l bg]bob]n^el hn \hee^\mb_l%
¨ Z\jn®kbk ]^l k^llhnk\^l jnb ]®o^ehii^gm eZnmhghfb^ ^m
i^kf^mm^gm]Zllnf^kl^lk^lihglZ[bebm®l'EZIGEikhihl^]^l
hnmbel^_Û\Z\^lihnk]®o^ehii^k\^l\hfi®m^g\^l'

OBJECTIFS
<hfik^g]k^e^l]b__®k^gmlfh]^l]^_hg\mbhgg^f^gm^m]^
communication.
B]^gmbÛ^klhgikhik^fh]^^mk^i®k^klhgbfiZ\mlnke^lZnmk^l'
:f®ebhk^klhg^_Û\Z\bm®k^eZmbhgg^ee^^mlZi^k_hkfZg\^fZgZ`®kbZe^'
?enb]bÛ^ke^lbgm^kZ\mbhgl]Zgl]^llbmnZmbhgl]^mkZoZbe\hee^\mb_%
]ZgleZ`^lmbhg]®jnbi^^m]ZgleZk^eZmbhg\eb^gm&_hnkgbll^nk'
•Ajuster son style de management et savoir apaiser les situations
\hgÜb\mn^ee^l'

Durée : 2 jours / Prix : 1 170 €

(dont test)

(<h]^3F;MB

Connaître la structure du MBTI
et la théorie des types de personnalités
EZghmbhg]^ik®_®k^g\^
Ehkb^gmZmbhg]^e®g^k`b^
• Les modes de perception
• Les critères de décision
E^lfh]Zebm®l]hk`ZgblZmbhg
Mise en pratique ::gbfZmbhg]^q^k\b\^likZmbjn^li^kf^mmZgm
ZnqiZkmb\biZgml]^l^ihlbmbhgg^klnke^l-]bf^glbhglF;MB'
=®\hno^km^]^lhgikhÛeF;MB^moZeb]Zmbhg'

1

Repérer son mode de fonctionnement
et l’impact sur ses collaborateurs
• Repérer ce qui vous dynamise.
:gZerl^k\hff^gmohnlk^\n^bee^shnmkZbm^sebg_hkfZmbhg'
• Déterminer les critères selon lesquels vous prenez vos décisions.
• Aborder votre relation au temps.
Mise en pratique :Fbl^l^glbmnZmbhg%®\aZg`^]^qi®kb^g\^l'

2

Améliorer son mode de communication et gagner
GNGĘECEKělFCNSSGSEOMPlěGNEGSRGĚCěKONNGĚĚGS
B]^gmbÛ^k^mlZiinr^klnkl^lihbgml_hkml'
=®m^\m^kl^lshg^l]bg\hg_hkm%lhnk\^l]^lmk^ll'
MkZgl_hkf^ke^l]b__®k^g]l^g]b__®k^g\^l\hfie®f^gmZbk^l'
Fb^nq\hhi®k^k%Ünb]bÛ^ke^lbgm^kZ\mbhgl'

=®m^kfbg^kl^lZq^l]®ohenmbhgikh_^llbhgg^el^mk^eZmbhgg^el'
Mise en pratique ::gZerl^]®mn]^l]^\ZlZiihkm®^liZke^l
iZkmb\biZgml'¡\aZg`^]^qi®kb^g\^l'
iZ

3

le modèle à
4 Appliquer
FKėlRGNěGSSKěTCěKONSRGĚCěKONNGĚĚGS
K
K^i®k^klhglmre^]^fZgZ`^f^gm^meZ]Zim^k'
• Mieux
M
communiquer avec son responsable hiérarchique.
@
@®k^keZ]bo^klbm®]ng^®jnbi^'
?
?Z\bebm^ke^lk^eZmbhgl\eb^gml&_hnkgbll^nkl'
:
:\\hfiZ`g^ke^l\aZg`^f^gml]hk`ZgblZmbhg'
• Cl
Clés et bonnes pratiques pour aborder les situations relationnelles
\h
\hfie^q^l^m\hgÜb\mn^ee^l'
M
Mise en pratique ::gZerl^]®mn]^l]^\ZlZiihkm®^liZke^l
iZkmb\biZgml'¡\aZg`^]^qi®kb^g\^l'
iZkmb\
Etablir son plan
d’action personnel
?bq^
?bq^kngh[c^\mb_ikbhkbmZbk^'
=®Ûg
=®Ûgbkl^lZq^l]^ikh`k¯l^mbg]b\Zm^nkl'
Mise en pratique :MkZoZbebg]bob]n^e%]bl\nllbhgl%®\aZg`^l^g
Mis
lhnl&`khni^l'<hgl^belbg]bob]nZebl®l'
lhnl&`kh

5

PUB
PUBLIC CONCERNÉ : FZgZ`^kl%\hff^k\bZnq%\Z]k^l%^mmhnm^
i^klhgg
i^klhgg^]®lbkZgmZf®ebhk^klZ\hffngb\Zmbhgihnkienl]^_Û\Z\bm®
k^eZmbhgg
k^eZmbhgg^ee^'
PRÉREQUIS
PRÉR
: :ohbkk^gl^b`g®e^jn^lmbhggZbk^i^kf^mmZgm
]®mZ[ebk
]®mZ[ebkohmk^[beZg]^i^klhggZebm®'
Paris :
+/
+/^m+0fZkl+)*1
^m+0f
.^m/
.^m/cnbee^m+)*1
cnbee^
+/
+/^m+0gho^f[k^+)*1

OBJECTIFS
:\\kh´mk^e^_Û\Z\bm®]^l^lk^eZmbhglikh_^llbhgg^ee^l^mi^klhgg^ee^l
=®o^ehii^kng]bZeh`n^jnb_Z\bebm^eZmm^bgm^]^l^lh[c^\mb_l

Durée : 3 jours / Prix : 1 590 € / Code : CRPN
Les fondements
de la PNL
•Genèse de la PNL
E^lbgÜn^g\^l^me^lfh]¯e^l
=hfZbg^l]Ziieb\Zmbhg!\hg]bmbhgl®mabjn^l^m]®hgmheh`bjn^l"
•Les principes de la PNL
•Les présupposés
Mise en pratique : Démonstration. Pratique par groupes de 2
personnes. Echange en groupe plénier.

1

Deux outils pour
décrypter le monde
E^lbg_hkfZmbhgll^glhkb^ee^l]^[Zl^e^llrlm¯f^l]^
représentation
•Le modèle des niveaux logiques
Mise en pratique : Démonstration. Exercices. Echange en
groupe plénier.

2

Développer les compétences
relationnelles
EZkm]^eh[l^koZmbhg
;b^g®oZen^ke^lk®Z\mbhglZo^\eZ\Zeb[kZmbhg
•La magie de la synchronisation
•Poser les bonnes questions avec le métamodèle
Mise en pratique : Démonstrations. Exercices en groupes

3

Changer
avec la PNL
E®jnZmbhg]n\aZg`^f^gm^gIGE
;b^g_hkfne^kl^lh[c^\mb_l
Fh[bebl^kl^lk^llhnk\^l`k©\^¨eZg\kZ`^
Mise en pratique : Démonstration. Exercices en groupes

4

5

Conclusion

•Synthèse et impressions
PUBLIC CONCERNÉ : Mhnmin[eb\
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
+/Zn+1fZkl+)*1
*2Zn+*l^im^f[k^+)*1

Toulouse et Lyon :
lnk]^fZg]^
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Gérer son temps et son stress

68

E^ m^fil ^lm ng \hg\^im bgo^gm® iZk eahff^ ihnk l^ lbmn^k
lnkeZq^ik®l^gm%iZll®^mZo^gbk'GhnlZohglmhnlng^b]®^
]^l k¯`e^l ¨ f^mmk^ ^g ieZ\^ ihnk [b^g `®k^k ghmk^ m^fil%
\^i^g]Zgm eZiieb\Zmbhg ^_Û\Z\^ ]^ \^l m^\agbjn^l ]®i^g]
_hkm^f^gm ]^ ghl \hfihkm^f^gml% ®]n\Zmbhg% ihlbmbhg iZk
kZiihkm¨ghmk^^gmhnkZ`^'Ihnk\aZg`^kghmk^hk`ZgblZmbhg%
ghnl]^ohglik^g]k^\hgl\b^g\^]^\^l®e®f^gmli^klhgg^el'
OBJECTIFS
:gZerl^k^mfh]bÛ^ke^llbmnZmbhglbglZmbl_ZblZgm^liZkkZiihkm¨eZ
maitrise du temps en termes de :
&\hfihkm^f^gm
&Z]ZimZmbhgZnq\bk\hglmZg\^l
&Z]ZimZmbhgZnqh[c^\mb_l
•Mettre en place un plan de progrès individuel.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
•Analyse par le groupe des situations individuelles.
Jn^lmbhggZbk^l]Znmh&®oZenZmbhg'
•Exposés.
•Plan de progrès individuel.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3MILM
Le
temps
>gc^n]^lh\b®m®%^gc^n]^gmk^ikbl^%^gc^ni^klhgg^e'
• Evolution de la perception du temps.
Mise en pratique : Autodiagnostic sur ”votre conception du
temps“.

1

Comment utilisez-vous
votre temps professionnel
B]^gmbÛ\Zmbhg]^l\akhghiaZ`^l'
• Evaluation du désir de changement.
Mise en pratique :MkZoZbebg]bob]n^elnke^l®\Zkml^gmk^e^fiehb
du temps vécu et la hiérarchie des priorités. Autodiagnostics :
le stress, les rythmes, les rapports au temps.

2

Mes
petites voix
• Le changement dans la relation au temps.
Mise en pratique : Autodiagnostics : les « chronophages »,
« les petites voix ».

3

4

Changer

H[c^\mb_l¨\hnkm%fhr^g%ehg`m^kf^'
IeZgbÛ^k%hk`Zgbl^k\hgmk¹e^k'
Mise en pratique :KZiikh\a^f^gm^gmk^e^lh[c^\mb_l^me^fiehb
du temps constaté.
7 lois
5 Les
du temps
E^l\hggZ´mk^l^me^lnmbebl^k¨lhgikhÛm'
Méthode pour reprogrammer
son emploi du temps
E^lhnmbel¨f^mmk^^gh^nok^'
MkZoZbee^k^g`khni^'
• Savoir dire non.
E^m^filikh]n\mb_'
Mise en pratique : Mise en place du Plan de Progrès
Individuel (P.P.I.).

6

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^ i^klhgg^ ohneZgm Z`bk ihnk
fZqbfbl^klZk^eZmbhgZnm^fil^m]bfbgn^klhglmk^ll'

PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
*+^m*,fZkl+)*1
+1^m+2fZb+)*1
*)^m**l^im^f[k^+)*1
+/^m+0gho^f[k^+)*1

Gérer son stress avec l’outil Wellscan© - niveau 1
:o^\e^l[hne^o^kl^f^gml\hglmZm®l]Zgle^fhg]^]nmkZoZbe
^meZ\hgchg\mnk^®\hghfbjn^%e®jnbeb[k^]^l°mk^l^m]^l
hk`ZgblZmbhgl ^lm k^fbl lZgl \^ll^ ^g jn^lmbhg' <^m ®mZm ]^
fait a pour résultat de faire subir une pression sans cesse
\khbllZgm^% mZgm lnk e^ ieZg ikh_^llbhgg^e jn^ lnk e^ ieZg
i^klhgg^e'<^mm^_hkfZmbhg]hgg^¨mhnmbg]bob]n]^lhnmbel^m
]^lm^\agbjn^lihnkZohbkng^k®ihgl^Z]Zim®^Znlmk^llZÛg
]^e^k®`ne^k'
OBJECTIFS
•Comprendre les mécanismes du stress.
•Distinguer toutes les dimensions du stress (individuelles,
relationnelles, environnementales, organisationnelles, etc.).
•Comprendre les interactions systémiques de toutes les dimensions
du stress.
Bgm^kik®m^ke^lk®lnemZml]^lhgikhik^]bZ`ghlmb\P^eel\Zg'
=®Ûgbke^lihbgml]^ob`beZg\^^me^lk^llhnk\^llnke^ljn^ee^l
lZiinr^kihnkZf®ebhk^klZjnZebm®]^ob^ZnmkZoZbe'

Durée : 2 jours / Prix : 1 210 €

(dont test)

(<h]^3PELM

1

%OMPRGNFRGĚGSFKėlRGNěS
niveaux et facteurs de stress
=®Ûgbmbhg]nlmk^ll^mikh\a^]nlmk^llihlbmb_^mg®`Zmb_'
K®Z\mbhgl^mlrfim¹f^l]nlmk^ll¨\hnkm^mehg`m^kf^'
• Les changements générateurs de stress.
Les facteurs nuisibles
ou protecteurs
>oZenZmbhgF^gZ\^(K^llhnk\^l]^l^likhik^l_Z\m^nkl
de stress.
>oZen^kl^likhik^l_Z\m^nkl]^lmk^ll'
B]^gmbÛ^kl^likhik^l_Z\m^nklgnblb[e^lhnikhm^\m^nkl'
Mise en pratique : Mise en situation sur une étude de cas.

2

Techniques de
Gestion de stress
LmkZm®`b^lihnk_Zbk^_Z\^Znlmk^ll'
Fh]®kZm^nkl]^lmk^ll^mZn`f^gmZmbhg]^lZk®lblmZg\^Znlmk^ll&
Prise de conscience.
• Mise en place de méthodes de gestion de stress.
Mise en pratique : Exercices.

3

Gérer
son stress
K^`blmk^ll^glhkb^el3obln^e%Zn]bmb_%dbg^lma®lbjn^'
E^lÛemk^l]^eZ\hffngb\Zmbhg'
IZll^k]^eZk^ik®l^gmZmbhgf^gmZe^¨eZi^k\^imbhg^qm^kg^'
EZg\kZ`^'
Mise en pratique : Exercices.

4

5

Conclusion

• Prise de décision sur la stratégie que chacun va mettre en place
ihnkmbk^k[®g®Û\^]^\^l+chnkl]^_hkfZmbhg'
Mise en pratique : Exercices.
PUBLIC CONCERNÉ : Mhnmin[eb\
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
.^m/_®okb^k+)*1
+.^m+/cnbg+)*1
*1^m*2h\mh[k^+)*1

Développer vos capacités d’apprentissage

Développer votre créativité pour innover

=Zgl ng \hgm^qm^ ikh_^llbhgg^e ^g i^ki®mn^ee^ ®ohenmbhg ^m
ihnk fb^nq _Zbk^ _Z\^ Znq \aZg`^f^gml% be ^lm ^ll^gmb^e 
]Ziik^g]k^¨Ziik^g]k^ZÛg]^]®o^ehii^kohmk^Z`bebm®
^m ohmk^ Z]ZimZ[bebm®' >ohenmbhg ]^l hnmbel% fh]b\Zmbhg ]^
ihlm^%Z\\¯l¨]^ghno^ee^l_hg\mbhgl%\aZg`^f^gm]^f®mb^k%
lhgm ZnmZgm ]^ ]®Ûl Znqjn^el ohnl °m^l hn l^k^s \hg_khgm®'
<^mm^ _hkfZmbhg ^lm ]^lmbg®^ ¨ ohnl Zb]^k ¨ ]®o^ehii^k
ohl \ZiZ\bm®l ]Ziik^gmbllZ`^ ^m ohl \ZiZ\bm®l f^gmZe^l ^g
Z\jn®kZgm ]^l hnmbel% ]^l f®mah]^l lbfie^l ^m ^_Û\Z\^l% jnb
\hgmkb[n^khgm¨ohmk^k®nllbm^ikh_^llbhgg^ee^'

EbgghoZmbhg^lme^]®ÛfZc^nkZnjn^emhnm^hk`ZgblZmbhg^lm
\hg_khgm®^' <^mm^ _hkfZmbhg ohnl _^kZ obok^ e^l ikbg\biZe^l
®mZi^l]^ebgghoZmbhg^glbglibkZgm]^lf^bee^nk^likZmbjn^l
k^eZmbo^l¨\^ma¯f^'=^inbleZ`®g®kZmbhg]b]®^lbgghoZgm^l
ehkl]^ll^llbhgl]^\k®Zmbobm®%^giZllZgmiZkeZl®e^\mbhg]^l
ienl Z]Zim®^l ^m cnljn¨ e^nk bgm®`kZmbhg ]Zgl e^l ]b__®k^gml
fh]¯e^l]bgghoZmbhg%\^iZk\hnklohnl]hgg^kZng^oblbhg^m
ng^i^k\^imbhg]^gl^f[e^]nlnc^m'

OBJECTIFS
=®m^kfbg^kohmk^ikhÛe]Ziik^gmbllZ`^^mohmk^lmre^]^f®fhkblZmbhg
MkZoZbee^klZlmkZm®`b^]Ziik^gmbllZ`^
•Augmenter ses capacités de concentration et de mémorisation
Bgm®`k^k]^lhnmbel^mm^\agbjn^lnmbe^lZnqik®iZkZmbhgl]^qZf^g
et concours

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3:IML
Comprendre le
processus d’apprentissage
E^l®mZi^l]nikh\^llnl]Ziik^gmbllZ`^
=®[ehjn^ke^l_k^bgl¨eZiik^gmbllZ`^
<hggZ´mk^lhgikhÛe]Ziik^gZgm
EZghmbhg]bgm^eeb`^g\^lfnembie^l
=®\hnokbklhgmri^]bgm^eeb`^g\^
Mise en pratique :M^lml%®\aZg`^l'

1

Travailler votre
stratégie d’apprentissage
Himbfbl^kohllmkZm®`b^ll^ehgohmk^ikhÛe
EZ`^lmbhg]nlmk^ll4l^k^eZq^kihnkfb^nqZiik^g]k^
Ehk`ZgblZmbhg^meZ`^lmbhg]nm^fil
K^g_hk\^klZ\hgÛZg\^^glhb^mlZfhmboZmbhg¨Ziik^g]k^
Mise en pratique :>q^k\b\^l]^k^eZqZmbhg_ZohkblZgmeZ
\hg\^gmkZmbhg^me^e©\a^kikbl^%\hgl^belikZmbjn^l%ieZg]Z\mbhg

2

Découvrir le potentiel
de son cerveau
Ng\^ko^Zn¨,®mZ`^l
B]^gmbÛ^kl^lik®_®k^g\^l\®k®[kZe^l!\^ko^Zn`Zn\a^%\^ko^Zn]khbm"
>gmkZ´g^kea®fblia¯k^`Zn\a^^mea®fblia¯k^]khbm
• Quelques outils pour poser un problème (carte mentale, grille de
Quintilien etc.)
Mise en pratique : Entraînement, test, échanges.

3

Développer sa
EONEGNěRCěKONGěSCMlMOKRG
• Fonctionnement de la mémoire.
E^l0\hg]bmbhgl]ng^[hgg^f®fhbk^
• Repérage de son style de mémorisation
• Jeux de mémoire
Mise en pratique :M^lm%®\aZg`^l%c^nq%[kZbglmhkfbg`

4

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^ i^klhgg^ \hg_khgm®^ ¨ des
\aZg`^f^gml ^m lhnaZbmZgm Z\\kh´mk^ l^l \ZiZ\bm®l ]Ziik^gmbllZ`^'
I^klhgg^lik®iZkZgm]^l\hg\hnkl^m]^l^qZf^gl'
PRÉREQUIS : :n\ng'
Paris :
+^m,fZb+)*1
*.^m*/gho^f[k^+)*1

69

OBJECTIFS
K^ll^gmbke^l_k^bgl^me^lk^llhkml]ng^l^llbhg]^\k®Zmbobm®
<hfik^g]k^e^l_Z\m^nkl\e®l]nln\\¯l]^lhghk`ZgblZmbhg
•Savoir sélectionner et promouvoir les bonnes idées
Fb^nq\hggZ´mk^e^l]b__®k^gmlfh]¯e^l]bgghoZmbhgihnkbgm®`k^k
les plus adéquats.

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : IDMG
Création
d’idées
PZkf&ni
EZjn^lmbhg¨ihl^k
;kZbglmhkfbg`
• Autres techniques
Mise en pratique : Jeux de rôle : le groupe pratiquera un
^q^k\b\^]^\k®Zmbhg]b]®^l

1

Recueil et
accueil des idées
E^lk¯`e^l¨Z]him^k
E^l\hg]bmbhgl¨ikhfhnohbk
E^m^fil¨Zeehn^k
M^\agbjn^l]^k^\n^be
Mise en pratique : Nouvelle session de créativité avec règles
édictées par le groupe

2

Sélection
des idées
E^lh[c^\mb_l
• Les conditions
• Proposition de technique de screening
Mise en pratique :IkZmbjn^]ngl\k^^gbg`¨iZkmbk]^l^q^k\b\^l
précédents

3

Intégration
des idées
Nmbebl^se^[nlbg^llfh]^e]Hlm^kpZe]^k
<k®^kngH\®Zg;e^n
Mise en pratique :>q^k\b\^^gfbgb&`khni^l^mk^lmbmnmbhg

4

Développement
des projets
• En « lean start up »
L^ehge^l.ikbg\bi^l]^e^__^\mnZmbhg
Mise en pratique : >q^k\b\^^gfbgb&`khni^l^mk^lmbmnmbhg

5

Autres modèles
d’innovation
• Innovation collaborative
BgghoZmbhg_kn`Ze^
EbgghoZmbhg¨\h¾mfZk`bgZes®khl^ehgKb_dbg
Mise en pratique :>q^k\b\^^gfbgb&`khni^l^mk^lmbmnmbhg

6

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^ i^klhgg^ ]®lbkZgm _Zbk^ ienl de
ieZ\^¨ebgghoZmbhg]ZgllhgZ\mbobm®ikh_^llbhgg^ee^'

PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
,^m-Zokbe+)*1
+-^m+.l^im^f[k^+)*1
*0^m*1]®\^f[k^+)*1

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

70

EZll^kmbobm® ^lm ng \hfihkm^f^gm  Z]nem^  jnb i^kf^m ]^
lZ_Ûkf^k]Zgle^l®\aZg`^lZo^\Znmknb%\hee¯`n^l%fZgZ`^kl%
\heeZ[hkZm^nkl ^g ®obmZgm e^l fZe^gm^g]nl% e^l  ghg&]bml %
eZ`k^llbobm®^mÛgZe^f^gme^l\hgÜbml'>ee^i^kf^m]Z\\kh´mk^
lZ \hgÛZg\^ ^g lhb% ]^ mkhno^k e^l e^ob^kl jnb ghnl Zb]^gm
¨ ghnl ]®iZll^k' <^lm ng ]^l hnmbel fZc^nkl ]ng^ [hgg^
jnZebm®]^ob^ZnmkZoZbe'
OBJECTIFS
B]^gmbÛ^klhgfh]^]^_hg\mbhgg^f^gmaZ[bmn^e
=®o^ehii^klhgZ_ÛkfZmbhg]^lhb
LZiikhikb^k]^lhnmbel]^[Zl^lihnkik®o^gbke^llbmnZmbhgl
\hgÜb\mn^ee^l
:iik^g]k^¨_hkfne^k]^l]^fZg]^l^m]^l\kbmbjn^l\hglmkn\mbo^l'
L^ihlbmbhgg^k^_Û\Z\^f^gmihnkmkZoZbee^kZo^\]b__®k^gmlmri^l]^
personnalité.

Maîtriser l’art de convaincre

BEST

<aZ\ng ]Zgl e^gmk^ikbl^ ^lm Zf^g® k®`neb¯k^f^gm ¨
Zk`nf^gm^k ZÛg ]^ \hgoZbg\k^ l^l bgm^keh\nm^nkl ihnk
h[m^gbk ]^l k^llhnk\^l% ]^l ]®eZbl% ihnk k^ohbk e^l ikbhkbm®l%
ihnk fhmbo^k l^l ®jnbi^l% ihnk o^g]k^ l^l b]®^l' <hff^gm
\hglmknbk^ngZk`nf^gmZbk^jnb_Zll^l^gl8ÀiZkmbk]^jn^el
®e®f^gml8 <hff^gm bgÜn^g\^k ihnk ^gmkZ´g^k eZ]a®lbhg ]^
ohlbgm^keh\nm^nkl8<hff^gm^gmkZbg^k]Zgle^\aZg`^f^gm8
<^mm^_hkfZmbhgZiihkm^]^lk®ihgl^l¨\^ljn^lmbhgl'
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^\^jnb_Zohkbl^eZ]a®lbhg'
LZohbk\^jnb\hglmbmn^ng_k^bg'
•Connaître les bases de la communication persuasive.
:iik^g]k^¨lmkn\mnk^kngZk`nf^gmZbk^^menb]hgg^k]nl^gl'
•Accroître votre pouvoir de persuasion.
:]him^kngghno^Zn\hfihkm^f^gmienlZim^¨\hgoZbg\k^'

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3:LMO

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : CVDP

Assertivité et
vie professionnelle
>mk^Zll^kmb_%\^lmjnhb8
• Prendre conscience de ses comportements habituels et de leurs
conséquences
K^i®k^ke^l_k^bgl^mh[lmZ\e^l¨eZll^kmbobm®
• Attitudes assertives et non assertives au travail
Mise en pratique : tests, échanges.

Argumenter
ou convaincre ?
E^l_Z\m^nkl\e®l]^eZk`nf^gmZmbhg'
• Les règles de base de la communication persuasive.
Mise en pratique :M^lm]Znmhihlbmbhgg^f^gmlnklZ\ZiZ\bm®¨
convaincre et analyse des résultats.

1

Les 4 attitudes de l’individu face
CTWCTěRGSGěCTWSKěTCěKONSFKĘEKĚGS
E®obm^f^gm
EZmmZjn^
• La manipulation
EZ_ÛkfZmbhg]^lhb
Mise en pratique :;kZbglmhkfbg`%^q^k\b\^l'

2

3

.GSFKėlRGNěGSěGEJNKQTGS
F¥CĘRMCěKONFGSOK
• Le DESC
Hl^k_Zbk^ng^]^fZg]^Zll^kmbo^
LZohbkk^_nl^kZo^\Zll^kmbobm®
,m^\agbjn^liaZk^l]^eZll^kmbobm®ihnk`®k^kng^k^eZmbhgm^g]n^'
Mise en pratique : exercices.
Savoir gérer la critique
grâce à « l ‘assertiveness »
>f^mmk^]^l\kbmbjn^l\hglmkn\mbo^l¨\aZn]
?Zbk^ng^\kbmbjn^¨_khb]Zo^\eZf®mah]^]^l-I
E^l0®mZi^lihnk`®k^kng^\kbmbjn^cnlmbÛ®^
E^lm^\agbjn^lihnk_Zbk^_Z\^Znq\kbmbjn^lbgcnlmbÛ®^l
Mise en pratique :^q^k\b\^l]^gmkZ´g^f^gm

4

Comment augmenter
son assertivité dans la vie quotidienne
:iik^g]k^¨`®k^kl^l®fhmbhgl
• Améliorer son expression orale et sa posture
<hggZ´mk^l^lihbgml_hkml%l^lebfbm^l%l^l_Zb[e^ll^l
• Oser exprimer ses besoins
Mise en pratique : exercices de gestion de stress.
Fbl^^glbmnZmbhg':nmh&]bZ`ghlmb\

5

PUBLIC CONCERNÉ : =ng^ _Zhg `®g®kZe^ mhnm^ i^klhgg^
ohneZgm ]®o^ehii^k Zn mkZoZbe ]^l k^eZmbhgl bgm^ki^klhgg^ee^l ienl
i^k_hkfZgm^l^ml^k^bg^l'>ee^^lmiZkmb\neb¯k^f^gmk^\hffZg]®^Znq
fZgZ`^kl%\a^_l]^ikhc^m%^m^g\Z]kZgml]^ikhqbfbm®'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl
Paris :
+/^m+0fZkl+)*1
+1^m+2fZb+)*1
*er^m+h\mh[k^+)*1

Toulouse et Lyon :
lnk]^fZg]^

1

Comment déclencher
l’adhésion à vos idées
• Les éléments déclencheurs.
• Limiter les risques de rejet.
• La démarche « push » ou « pull », avantages et inconvénients.
E^l]b__®k^gmlmri^l]^i^klhggZebm®^meZ_Zhgli®\bÛjn^]^e^l
convaincre.
Ng^f®mah]^®ikhno®^^g-®mZi^lln\\^llbo^l'
Mise en pratique :Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3ebfbm^ke^l
h[lmZ\e^l¨eZ]a®lbhgiZke^k^\Z]kZ`^'>gmkZ´g^f^gm3ik®iZk^k
ohmk^lmkZm®`b^^g_hg\mbhg]^l-®mZi^likhihl®^l'

2

Découvrir les principales
techniques d’argumentation
Nmbebl^keZk`nf^gmZmbhg_Z\mn^ee^'
?Zbm^lohnlh__kbkohlZk`nf^gml'
• Provoquer la déduction persuasive.
BglmZee^kng\ebfZm]^\hgÛZg\^'
?Zohkbl^ke®\hnm^^meZ\hfik®a^glbhg'
?ZnmbeZk`nf^gm^kbg]bob]n^ee^f^gmhn_Z\^Zn`khni^8
Critères de décision.
Mise en pratique :Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3]®\hnokbkZn\hnkl
]ng^gmk^mb^ge^lZk`nf^gmli^kmbg^gml¨nmbebl^k'

3

Appliquer des techniques
pour mieux convaincre
Jn^lmbhgg^kienm¹mjnZ_Ûkf^k'
• Connaître et utiliser les 6 principaux critères de décision.
Lnk_^klnke^l]^nqgbo^Znqeh`bjn^l'
Ik®ohbke^lh[c^\mbhgl^mlZohbkr_Zbk^_Z\^'
• La technique du « renversement » des objections.
<hglmknbk^ng]bl\hnkl^_Û\Z\^^mlZohbke^ik®l^gm^k_Z\^¨ng^
personne ou un groupe.
Mise en pratique :Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3nmbebl^k
eZk`nf^gmZmbhgi^kmbg^gm^ihnk_Zbk^Z]a®k^kngbgm^keh\nm^nkhnng
auditoire. Analyse des séances en groupe.

4

PUBLIC CONCERNÉ : <^mm^_hkfZmbhglZ]k^ll^Znqi^klhgg^l
lhnaZbmZgm Z\\kh´mk^ e^nk \ZiZ\bm® ¨ \hgoZbg\k^ mZgm ^g _Z\^ ¨ _Z\^
jnZn\hnkl]^k®ngbhgl'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
+/^m+0fZkl+)*1
+1^m+2cnbg+)*1
+-^m+.l^im^f[k^+)*1
*)^m**]®\^f[k^+)*1

Toulouse et Lyon :
lnk]^fZg]^

Améliorer votre communication interpersonnelle

BEST

Savoir négocier en environnement professionnel

BEST
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EZ \hffngb\Zmbhg bgm^ki^klhgg^ee^ ^lm ng ^gc^n _hkm ]n
]®o^ehii^f^gmi^klhgg^e'EZl\b^g\^]^eZ\hffngb\Zmbhg
g^lm iZl bgg®^% ^ee^ lZiik^g]' =Zgl eZ ob^ ikh_^llbhgg^ee^
lZohbk\hffngbjn^k^lm^ll^gmb^e^m\hgmkb[n^¨\k®^kng\ebfZm
aZkfhgb^nq ^m _kn\mn^nq' <^mm^ _hkfZmbhg ohnl ikhihl^ ]^
]®\hnokbk e^l ikbg\bi^l ]^ [Zl^ ]ng^ \hffngb\Zmbhg lZbg^
^m  Z]nem^ % ]^ lZohbk ]®chn^k e^l ib¯`^l jnb \hg]nbl^gm
¨ ebg\hfik®a^glbhg `®g®kZmkb\^ ]^ \hgÜbml' E^l ihlmnk^l ^m
m^\agbjn^l ]^ [Zl^ ohnl l^khgm ]bli^gl®^l ^m ohnl ihnkk^s
e^l f^mmk^ ^g ikZmbjn^ Zn mkZo^kl ]^ fbl^l ^g lbmnZmbhgl ^m
]^q^k\b\^l'

G®`h\b^k^lmbg]bli^glZ[e^]Zgle^gobkhgg^f^gmikh_^llbhgg^e%jn^
\^lhbmihnk]^lk^llhnk\^l%]^l]®eZbl%]^lfhr^gl%]^lh[c^\mb_l%'''
<^mm^_hkfZmbhgohnlikhihl^]^ohnl^gmkZ´g^kZnq[Zl^l]^eZ
g®`h\bZmbhg¨iZkmbk]^m^\agbjn^l^m]^\hfihkm^f^gml®ikhno®l'

OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^\^jnbgnbm¨eZ\hffngb\Zmbhg'
<hggZ´mk^^mnmbebl^ke^lhnmbel_Z\bebmZm^nkl'
B]^gmbÛ^k^m]®chn^ke^lib¯`^l'
•Adopter un nouveau comportement.
:\jn®kbk]^lk®Ü^q^l_ZohkblZgmeZ\hffngb\Zmbhg'
>obm^ke^l_knlmkZmbhg^gZiik^gZgm¨]bk^e^l\ahl^liZblb[e^f^gm'

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : NGDP

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3;:<H
Introduction : les « pollueurs »
de la communication
• Savoir prendre du recul.
<hfik^g]k^e^l]Zg`^kl]^ebfieb\bm^'
E^lÛemk^l^mikblf^l]®_hkfZgml'
Mise en pratique : Exercice individuel. Echange entre
iZkmb\biZgml%iZkmZ`^]^qi®kb^g\^'

1

Les principes de base d’une
« bonne » communication
• Le « quoi » et le « comment ».
EZ_hkf^o^klnle^_hg]'
• Les 5 principes de base de la communication systémique.
• Adopter la « bonne position » relationnelle.
Nmbebl^keZ_hkfneZmbhgihlbmbo^'
Mise en pratique :>q^k\b\^lbg]bob]n^el'K®Ü^qbhglbg]bob]n^ee^l
^miZkmZ`^]^qi®kb^g\^'

2

Les principaux outils
de la communication
E®\hnm^Z\mbo^'
E^k^\Z]kZ`^ihlbmb_'
LZohbk^qikbf^kng^®fhmbhgg®`Zmbo^lZgl\hgÜbm'
L^Ûq^k^mÛq^k]^lh[c^\mb_l\eZbkl^mik®\bl'
Mise en pratique :Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3ikZmbjn^]^e®\hnm^
Z\mbo^'>q^k\b\^Ûef®3_Zbk^iZkm]^l^l®fhmbhglg®`Zmbo^l':gZerl^
personnalisée et conseils individuels.

3

Comment éviter la
« mécommunication »
• Le « triangle dramatique » et ses enjeux.
Ik®_®k^ke^lfhmlfhm^nklZnqfhml_k^bgl'
>mk^Zll^kmb_'
• Savoir dire « non ».
• Gérer vos émotions et celles de vos interlocuteurs.
• Accueillir les critiques et les rendre constructives.
Mise en pratique :Fbl^^glbmnZmbhgÛef®^3l^gmkZ´g^k¨]bk^
ghg'>q^k\b\^Ûef®3_Zbk^_Z\^¨ng^\kbmbjn^':gZerl^i^klhggZebl®^
^m\hgl^belbg]bob]n^el':nmh]bZ`ghlmb\]^ohmk^gbo^Zn]Zll^kmbobm®'

4

Mieux se connaître
et mieux connaître les autres
E^l,[^lhbgl_hg]Zf^gmZnq]ZgleZk^eZmbhg^g^gmk^ikbl^'
• Découvrir les 6 personnalités de base.
<hfik^g]k^^mk®ihg]k^¨e^nkl[^lhbglilr\aheh`bjn^l'
Mise en pratique :>q^k\b\^]^k®Ü^qbhgi^klhgg^ee^3
b]^gmbÛ^kl^likhik^l[^lhbgl'>q^k\b\^^g®jnbi^3
« comment saboter une réunion... ».

5

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^ i^klhgg^ lhnaZbmZgm Z\jn®kbk e^l
hnmbel]^[Zl^]^eZ\hffngb\Zmbhgbgm^ki^klhgg^ee^'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
*+^m*,fZkl+)*1
+^m,fZb+)*1
.^m/cnbee^m+)*1
+-^m+.l^im^f[k^+)*1
/^m0]®\^f[k^+)*1

OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
<hfik^g]k^e^l^gc^nqZohn®l^m\Z\a®l]ng^g®`h\bZmbhg'
•Connaître les aspects psychologiques qui pèsent sur toute négociation.
•Savoir préparer la négociation et élaborer une stratégie adaptée.
L^gmkZ´g^k¨nmbebl^kng^`kbee^]^g®`h\bZmbhg%^g\hfik^g]k^eZeh`bjn^'
:iik^g]k^¨]®o^ehii^kngZk`nf^gmZbk^i^kmbg^gm'
B]^gmbÛ^k]^lh[c^ml]^g®`h\bZmbhg'

Comprendre la place
de la négociation dans l’entreprise
• Les diverses situations de négociation.
B]^gmbÛ^k]Zgljn^emri^]^g®`h\bZmbhgohnlohnlmkhno^s'
<hggZ´mk^e^l-<]ng®`h\bZm^nk'
Mise en pratique ::nmh&]bZ`ghlmb\%jn^emri^]^g®`h\bZm^nk
°m^l&ohnl8

1

Découvrir la psychologie
de la négociation
• Comprendre quelques « transactions » psychologiques.
<hff^gmik^g]k^eZl\^g]Zgmlnkohmk^bgm^keh\nm^nk'
• Repérer et éviter les tentatives de déstabilisation.
<hfik^g]k^e^lfhmboZmbhglikh_hg]^l]^ohmk^bgm^keh\nm^nk'
Mise en pratique :C^n]^k¹e^Ûef®3ik^g]k^eZl\^g]Zgmlnk
son interlocuteur pour déjouer ses plans.

2

Savoir préparer
votre négociation
F^lnk^ke^lkZiihkml]^_hk\^^gik®l^g\^'
B]^gmbÛ^ke^\aZfi]^g®`h\bZmbhgihllb[e^'
• Construire une solution de rechange crédible (MESORE).
<k®^k]^eZoZe^nk^gb]^gmbÛZgm]^ghno^Znqh[c^ml]^g®`h\bZmbhg'
• Utiliser une grille de négociation.
Mise en pratique :NmbeblZmbhg]ng^`kbee^]^g®`h\bZmbhg'>mn]^
]^\Zl3f^lnk^ke^lkZiihkml]^_hk\^^gik®l^g\^'B]^gmbÛ^k]^l
h[c^ml]^g®`h\bZmbhgl^koZgm]^\hgmk^&iZkmb^l'

3

Construire une
stratégie gagnante
LZohbkk^\n^beebk]^ebg_hkfZmbhg'
<hggZ´mk^e^lk¯`e^l]^oZeb]Zmbhg]^lbg_hkfZmbhglihnk]®chn^ke^
mensonge et le chantage.
Nmbebl^k]^lm^\agbjn^l]®\hnm^ihnk\hfik^g]k^ohlbgm^keh\nm^nkl'
EZg®`h\bZmbhg^g®jnbi^3k¹e^l%k¯`e^l]bgm^ko^gmbhg'
Mise en pratique :>q^k\b\^Ûef®3k^\n^beebk]^ebg_hkfZmbhg
avant la négociation.

4

Savoir argumenter pour
appuyer votre négociation
B]^gmbÛ^ke^l®e®f^gml^gik®l^g\^3ZoZgmZ`^l%_Zb[e^ll^l%
objections, réticences.
MkZgl_hkf^ke^lihbgml_Zb[e^l^gZmhnml'
EZbll^k]®]nbk^ienm¹mjnZ_Ûkf^k'
<hfik^g]k^eZieZ\^]^e®fhmbhgg^e]ZgleZg®`h\bZmbhg'
Mise en pratique :>q^k\b\^Ûef®3Zk`nf^gmZmbhg^mg®`h\bZmbhg
_Z\^¨ngbgm^keh\nm^nk'

5

Conclure
votre négociation
B]^gmbÛ^ke^fhf^gm]^\hg\enk^'
-m^\agbjn^l]^\hg\enlbhg¨nmbebl^k'
-m^\agbjn^l_Z\^¨ebg]®\blbhg]^ohmk^bgm^keh\nm^nk'
E^l®e®f^gml]ngZ\\hk]'
Mise en pratique :C^n]^k¹e^Ûef®%\hg\enk^ng^g®`h\bZmbhg'

6

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^ i^klhgg^ ohneZgm Zf®ebhk^k l^l
\ZiZ\bm®l^ml^l\hfi®m^g\^l¨g®`h\b^k'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl'
Paris :
.^m/_®okb^k+)*1
*-^m*.fZb+)*1
+1^m+2cnbg+)*1
+-^m+.l^im^f[k^+)*1
*0^m*1]®\^f[k^+)*1

Accroître son efﬁcacité relationnelle avec la PNL
niveau 1
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E^_Û\Z\bm® k^eZmbhgg^ee^ \hg]bmbhgg^ eZmm^bgm^ ]^ ghl
h[c^\mb_l]Zgle^k^li^\m]^ghlbgm^keh\nm^nklmZgmlnke^ieZg
ikh_^llbhgg^e jn^ lnk e^ ieZg i^klhgg^e' E^ ]®o^ehii^f^gm
]^ ghl \hfi®m^g\^l k^eZmbhgg^ee^l ghnl Zb]^ ¨ fb^nq
\hffngbjn^k%\hhi®k^k%fhmbo^k%^qiebjn^k^m\hgoZbg\k^]Zgl
e^k^li^\m]^l\hfi®m^g\^l]^e:nmk^'<^eZghnli^kf^mZnllb
]Z\jn®kbk ]^l k^llhnk\^l jnb ]®o^ehii^gm eZnmhghfb^ ^m
\hgmkb[n^gm¨Zllnf^kghlk^lihglZ[bebm®l'E^]®o^ehii^f^gm
]^ \^l \hfi®m^g\^l lZiinb^ lnk eZ IGE !Ikh`kZffZmbhg
G^nkh&Ebg`nblmbjn^"'
OBJECTIFS
:\\kh´mk^lhg^_Û\Z\bm®k^eZmbhgg^ee^lnke^ieZgikh_^llbhgg^e^m
personnel.
=®o^ehii^kng]bZeh`n^jnb_Z\bebm^eZmm^bgm^]^lk®lnemZml
opérationnels.

Durée : 3 jours / Prix : 1 590 € / Code : EFPN
Savoir communiquer en s’adaptant à ses
interlocuteurs
et au contexte en fonction de ses objectifs
:iik^g]k^¨Ûq^k^ml^Ûq^k]^lh[c^\mb_l\hg\k^ml%fhmboZgml^m
atteignables.
• Mobiliser les ressources de ses collaborateurs ou interlocuteurs et
e^llb^gg^likhik^lihnkZmm^bg]k^e^lh[c^\mb_lÛq®l'
Mise en pratique :=®fhglmkZmbhgl]^eZgbfZm^nk^m^q^k\b\^l
^glhnl&`khni^l'

1

Prendre en compte
le langage non verbal
Bgm®`k^ke^l®e®f^gml\e®l]^e^qi®kb^g\^anfZbg^'
=blmbg`n^ke^eZg`Z`^o^k[Ze%iZkZ&o^k[Ze^mghgo^k[Ze'
=®o^ehii^keZ\nbm®l^glhkb^ee^]ZgleZk^eZmbhg'
Mise en pratique :=®fhglmkZmbhgl]^eZgbfZm^nk^m^q^k\b\^l
^glhnl&`khni^l'

2

Etablir et maintenir
la relation
>qi®kbf^gm^ke^l]b__®k^gm^lZmmbmn]^lk^eZmbhgg^ee^l'
• Créer et maintenir les conditions optimales pour instaurer un climat
]^\hgÛZg\^'
:\jn®kbk]^lf®\Zgblf^lihnkZohbk]^ebgÜn^g\^lnklhb^me^l
autres dans le respect de la vision de chacun.
Mise en pratique :=®fhglmkZmbhgl]^eZgbfZm^nk^m^q^k\b\^l
^glhnl&`khni^l'

3

Formuler des objectifs
concrets et réalistes
IZll^k]^eb]®^¨eZ\mbhg^gk^li^\mZgme®\heh`b^]nlrlm¯f^'
Mise en pratique :=®fhglmkZmbhgl]^eZgbfZm^nk^m^q^k\b\^l
^glhnl&`khni^l'

4

Mobiliser ses
ressources personnelles
• Savoir prendre du recul pour garder ses moyens et son calme.
<hfik^g]k^ghl]rl_hg\mbhgg^f^gml]nl¨ghl®fhmbhgl'
=®o^ehii^kl^l_Z\nem®l]Z]ZimZmbhgZnqlbmnZmbhglk^g\hgmk®^l'
• Développer ses ressentis.
Mise en pratique :=®fhglmkZmbhgl]^eZgbfZm^nk^m^q^k\b\^l
^glhnl&`khni^l'

5

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^ i^klhgg^ ohneZgm Z\\kh´mk^ lhg
^_Û\Z\bm®ikh_^llbhgg^ee^'
PRÉREQUIS : :n\ng'
Paris :
*-Zn*/fZb+)*1
*2Zn+*l^im^f[k^+)*1
*0Zn*2]®\^f[k^+)*1

Toulouse :
lnk]^fZg]^

Conduire et animer une réunion
GhnlZohglmhnlln[b]^lk®ngbhglbgm^kfbgZ[e^l%^ggnr^nl^l
hnkb^gg^l^f[e^fZbmkbl®^m]hgmenembf^l®jn^g\^l^\hg\enm
iZk3HggZiZlÛgb%be_Znmjn^ehgl^k^ohbmihnk[hn\e^k
e^ lnc^m  ^m ehg Ûq^ ng^ ikh\aZbg^ k®ngbhg jnb l^kZ mhnm
Znllb\aZhmbjn^'<^mm^lbmnZmbhgg^lmiZlng^_ZmZebm®^m\^mm^
_hkfZmbhgi^kf^m]^ik^g]k^\hgl\b^g\^^m]Ziiebjn^kng^
f®mah]^ ^m ]^l hnmbel lbfie^l ^m ^_Û\Z\^l ihnk k®nllbk ohl
k®ngbhgl'
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
•Acquérir les bases, une méthode et les outils nécessaires pour
ik®iZk^k^m\hg]nbk^]^lk®ngbhgl^_Û\Z\^l'
<k®^keZ\hgÛZg\^ihnk]hgg^ke^gob^]Zgbf^k]^lk®ngbhgl'
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
:em^kgZg\^]^qihl®l^m]^fbl^l^glbmnZmbhgÛef®^l'
•Analyse constructive des mises en situation.
•Plan de progrès.

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : RENI
Préparer et
organiser une réunion
E^l]b__®k^gmlmri^l]^k®ngbhg3
&Bg_hkfZmbo^%iZkmb\biZmbo^%\k®Zmbo^'
&E^l\ahbqeb®lZnqh[c^\mb_l%Zn`khni^'
• Préparer la réunion :
&Ik®iZkZmbhgbgm^ee^\mn^ee^%fZm®kb^ee^'
&?hkfZeblZmbhg]^eZik®iZkZmbhg'
Mise en pratique :K®Ü^qbhglnke^lmri^l]^k®ngbhglZgbf®^l
hn¨Zgbf^kiZke^liZkmb\biZgml%lnke^\ahbq]nmri^]^k®ngbhg^m
]^l®e®f^gml]^ik®iZkZmbhg¨bgm®`k^k'

1

2

L’animateur

K¹e^%_hg\mbhg%k^lihglZ[bebm®l'
E^lhnmbel¨eZ]blihlbmbhg]^eZgbfZm^nk'
<hff^gmZ`bk^mk®Z`bk_Z\^Zn`khni^'
Mise en pratique :Jn^lmbhggZbk^]Znmh&®oZenZmbhglnk
eZll^kmbobm®'>q^k\b\^llnke^mhg'

3

L’animation

E^l®mZi^l\kn\bZe^l%ehno^kmnk^^meZ\e¹mnk^'
E^lm^\agbjn^l]ZgbfZmbhgihnk\Zim^keZmm^gmbhg'
Mise en pratique :Fbl^l^glbmnZmbhglnkehno^kmnk^^meZ\e¹mnk^
de réunions avec des sujets tirés de situations réelles.
La gestion
du groupe
E^lZmm^gm^l]^l]b__®k^gm^li^klhggZebm®l'
E^lZmmbmn]^leb®^l¨e^__^m`khni^'
• Comment et sur qui prendre appui.
Mise en pratique : Mises en situations complètes avec
interventions du public.

4

5

Améliorer vos réunions
grâce à 13 clés fondamentale

2#46+%2#065#7/+0+/7/
PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^ i^klhgg^ Zf^g®^ ¨ Zgbf^k ]^l
k®ngbhgl]bg_hkfZmbhg%]^_hkfZmbhg%`khni^l]^mkZoZbe%^m\'''
PRÉREQUIS : :n\ng'
Paris :
+/^m+0fZkl+)*1
+1^m+2fZb+)*1
+)^m+*l^im^f[k^+)*1
+/^m+0gho^f[k^+)*1

Toulous et Lyon :
lnk]^fZg]^

Prendre la parole en situation difﬁcile

Les fondamentaux de l’écriture journalistique

<^mm^_hkfZmbhg^lm]^lmbg®^Znqi^klhgg^ljnb]hbo^gm`®k^k
]^l Zn]bmhbk^l ]b_Û\be^l ^m Zgbf^k ]^l k®ngbhgl ^g lbmnZmbhg
\hfie^q^':eblln^ohnll^k^s^gf^lnk^]^fZ´mkbl^kohmk^
\hffngb\ZmbhghkZe^]Zgle^llbmnZmbhglm^g]n^l^m]b_Û\be^l'

E®\kbmnk^ chnkgZeblmbjn^ g®\^llbm^ ng lZohbk&_Zbk^ m^\agbjn^
li®\bÛjn^ ^m ng^ k^\a^k\a^ \hglmZgm^ ]^_Û\Z\bm®' Ihnk °mk^
en^m\hfikbl%e^k®]Z\m^nk]^ik^ll^®\kbm^%ikbgmhnp^[%l^
]hbm ]^g fZ´mkbl^k e^l _hg]Zf^gmZnq'  E^l m^\agbjn^l ]^ eZ
k®]Z\mbhgchnkgZeblmbjn^lZiiebjn^gm®`Ze^f^gmZnqlniihkml
]^ \hffngb\Zmbhg ®\kbm^ ]^ mhnm^ ^gmk^ikbl^% bglmbmnmbhg
hn hk`ZgblZmbhg jnb lhnaZbm^ mkZglf^mmk^ ^_Û\Z\^f^gm l^l
f^llZ`^l'

OBJECTIFS
:iik^g]k^¨®obm^k]Zem®k^kohmk^\hffngb\Zmbhgehkljn^ohnl°m^l
« sous pression ».
•Savoir maîtriser vos émotions et celles de votre auditoire.
•Améliorer votre maîtrise et augmenter votre aisance relationnelle
_Z\^Znin[eb\'
<hgl^ko^keZfZ´mkbl^]n\Z]k^k^eZmbhgg^e]Zglng^lbmnZmbhg]b_Û\be^'
@®k^ke^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l^me^nkmkhno^kng^blln^'
FZ´mkbl^kngZn]bmhbk^]b_Û\be^'

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : SDDP
Moi en
SKěTCěKONFKĘEKĚG
• Préparer le contenu de mon intervention.
:iik^g]k^¨Zgmb\bi^ke^l]b_Û\nem®l^mik®ohbke^lk®ihgl^l
adaptées.
:]Zim^kfZiZe^mm^]^qik^llbhg¨]^lf^llZ`^l]b_Û\be^l'
B]^gmbÛ^k%ghff^k^mZ\\^im^kf^likhik^l®fhmbhgl'
• Ma préparation « en coulisses ».
@®k^kfhgmkZ\`k©\^¨eZk^libkZmbhg'
Mise en pratique :<aZjn^iZkmb\biZgmik®iZk^^m^__^\mn^ng^
ikbl^]^iZkhe^]ZgleZjn^ee^be]®ebok^ngf^llZ`^]b_Û\be^'

1

Moi et l’Autre
GNSKěTCěKONFKĘEKĚG
• Entendre avec empathie les objections, remarques et reproches qui
me sont adressés.
Ik^g]k^e^m^fil]^_hkfne^kfZk®ihgl^'
<hggZ´mk^e^l,iaZl^l]^eZ`^lmbhg]ng^k®\eZfZmbhg3®\hnm^%
accusé réception et recherche ou proposition de solution.
• Repérer et gérer les ressentis et les interprétations.
@®k^keZ]b__®k^g\^^gbgm^gmbhg^mbfiZ\m]nf^llZ`^'
M^gbk\hfim^^mk^li^\m^keZoblbhg]nfhg]^]^e:nmk^'
Mise en pratique :Fbl^l^glbmnZmbhg^g_Z\^¨_Z\^'

2

Maîtriser le cadre
F¥TNGRlTNKONFKĘEKĚG
• Accueillir son auditoire et cadrer avec pertinence les échanges.
:gghg\^keh[c^\mb_]^eZk^g\hgmk^^mehk]k^]nchnk'
• Expliciter mon rôle et celui de mes interlocuteurs.
=blmkb[n^k%k®iZkmbk^m]b__nl^keZiZkhe^^gmk^e^liZkmb\biZgml'
>g\hnkZ`^ke^qik^llbhg]^mhnm^le^lohbq'
LZiinr^klnke^lihbgml]Z\\hk]'
• Décrypter les points de désaccord.
Mise en pratique : Chaque participant prépare et anime une
k®ngbhg_Z\^¨ngin[eb\]b_Û\be^'

3

Faire face à
TNCTFKěOKRGFKĘEKĚG
?Zbk^ik^no^]^]biehfZmb^_Z\^¨eZ`k^llbobm®'
@®k^ke^e©\a^k&ikbl^%e^eZbll^kZ]o^gbk'
• Savoir créer une distanciation entre dimension personnelle et
]bf^glbhgikh_^llbhgg^ee^'
:]him^kng\hfihkm^f^gmZll^kmb_'
@®k^ke^l^gc^nq]ng^lbmnZmbhg^g]blmbg`nZgme^l®e®f^gml
_Z\mn^el%®fhmbhgg^el%b]^gmbmZbk^l'
>ghg\^kngf^llZ`^]b_Û\be^lZgl\k®^k]^\hgÜbm'
Mise en pratique : Mises en situation où chaque participant est
\hg_khgm®¨ngZn]bmhbk^^m¨ng^lbmnZmbhg]b_Û\be^l'

4

2#46+%2#065#7/+0+/7/
PUBLIC CONCERNÉ : =bkb`^Zgml% fZgZ`^kl% \heeZ[hkZm^nkl
lhnaZbmZgm ]®o^ehii^k eZ fZ´mkbl^ ]^ e^nk \hffngb\Zmbhg _Z\^ ¨ ng
Zn]bmhbk^]b_Û\be^'
PRÉREQUIS : Be ^lm lhnaZbmZ[e^ ]Zohbk lnbob eZ _hkfZmbhg
 ik^g]k^ eZ iZkhe^ ^g in[eb\  \h]^ HK=I hn ]^ ]blihl^k ]ng^
^qi®kb^g\^]^eZikbl^]^iZkhe^
Paris :
*er^m+fZkl+)*1
+1^m+2cnbg+)*1
/^m0]®\^f[k^+)*1
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OBJECTIFS
B]^gmbÛ^ke^lZ\m^nkl]^eZik^ll^'
•Comprendre le lecteur.
MkZbm^k^mmkZglf^mmk^e^lbg_hkfZmbhgl'
•Construire et rédiger un article.
:iiebjn^ke^lm^\agbjn^lchnkgZeblmbjn^l¨eZk®]Z\mbhg]ng^g^ple^mm^k'

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : FOEJ

1

+FGNěKĂGRĚGSCEěGTRS
de la presse
=®Ûgbk3e^lf®]bZl%eZik^ll^®\kbm^%e^chnkgZeblf^%ebg_hkfZmbhg
•Lister les outils de la relation presse : communiqué, dossier,
\hg_®k^g\^
Mise en pratique : en mode découverte, consultation de
chnkgZnq%]^fZ`Zsbg^%^gZiinb]^l]®Ûgbmbhgl%^mh[l^koZmbhg
]^q^fie^l]^\hffngbjn®l]^ik^ll^'
Comprendre
le lecteur
K®ihg]k^ZnqZmm^gm^l]ne^\m^nk^glZiinrZgmlnke^lehbl]^ikhqbfbm®
=®Ûgbke^l-ehblikbg\biZe^l]^ikhqbfbm®
•Connaître les 3 niveaux de lecture

2

Traiter et transmettre
les informations
=blmbg`n^ke^l]b__®k^gml`^gk^lchnkgZeblmbjn^l
<ahblbke^`^gk^]^lhgZkmb\e^^g_hg\mbhg]nmri^]^\hffngb\Zmbhg
souhaité par le rédacteur
Mise en pratique :b]^gmbÛ^k^g[bg¹f^le^l`^gk^l
journalistiques dans divers supports de la presse magazine.

3

Construire et
rédiger un article
=®m^kfbg^ke^f^llZ`^^ll^gmb^e%ghmbhg_hg]Zf^gmZe^]^e®\kbmnk^
journalistique
•Utiliser le plan journalistique
<ahblbkngZg`e^%mkZoZbee^keZmmZjn^%eZ\anm^
•Faciliter la lisibilité des phrases, dans le print et le web
<hggZ´mk^^mnmbebl^ke^l]b__®k^gmlmri^l]^mbmkZbee^3mbmk^l%lnkmbmk^l%
lhnl&mbmk^l%\aZi¹l
Mise en pratique :^q^k\b\^lnkeZk®]Z\mbhg]ng^[k¯o^
k®®\kbmnk^]^eZmbmkZbee^]ng\hffngbjn®]^ik^ll^jnbs'

4

Appliquer les techniques journalistiques
à la rédaction d’une Newsletter
=®ÛgbkeZG^ple^mm^k%lniihkm®\kbm]^\hffngb\Zmbhg^m]h\nf^gm
]bg_hkfZmbhg%bgm^kg^hn^qm^kg^
>eZ[hk^keZlmkn\mnk^]ng^G^ple^mm^k3eZeb`g^®]bmhkbZe^%e^
\a^fbg]^_^k%e^lkn[kbjn^l%e^\ahbq]^llnc^ml]Zkmb\e^l^m]^e^nk
traitement (angles, genres journalistiques)
Mise en pratique :^q^k\b\^]Ziieb\Zmbhg^glhnl&`khni^llnk
ngikhc^m\hffng]^k®ZeblZmbhg]ng^G^ple^mm^k^m(hnlnk]^l\Zl
particuliers apportés par les participants.

5

PUBLIC CONCERNÉ : K^lihglZ[e^l]^ll^kob\^l\hffngb\Zmbhg%
\aZk`®l]^\hffngb\Zmbhg%\aZk`®l]^lk^eZmbhglik^ll^%k®]Z\m^nkl
cngbhkl
PRÉREQUIS : E^`h¾m]^e®\kbm^m]^\hffngbjn^kiZk®\kbm
Paris :
*-^m*.fZb+)*1
.^m/cnbee^m+)*1
*0^m*1]®\^f[k^+)*1

L’accueil téléphonique :
le standard, les réclamations, les impondérables
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:nm®e®iahg^%lZohbk`Zk]^klhg\Zef^^mlhglhnkbk^^gmhnm^l
\bk\hglmZg\^lg^lmiZl®ob]^gm'<^mm^_hkfZmbhgohnlikhihl^
]Ziik^g]k^ ¨ ]®o^ehii^k ]^l k^eZmbhgl m®e®iahgbjn^l
i^k_hkfZgm^lihnkZ\\n^beebk^mbg_hkf^kohlbgm^keh\nm^nkl'
OBJECTIFS
:f®ebhk^kl^lm^\agbjn^l]Z\\n^be'
=®o^ehii^kng^bfZ`^ihlbmbo^]^lhb&f°f^^m]^eZlmkn\mnk^jn^
ehgk^ik®l^gm^'
:\jn®kbke^l\hfihkm^f^gmlZ]Zim®l¨ng^lbmnZmbhg]Z\\n^be
iZk_hbl]®eb\Zm^%ohbk^\hgÜb\mn^ee^'
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
F^lnk^]^_Û\Z\bm®3]^lk^eZmbhgl\hg_hkmZ[e^l^m]®m^g]n^lZn
téléphone.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3K>EM
enjeux de la
1 Les
réception d’appel
E^l^gc^nq]ngZ\\n^be]^jnZebm®
Jn^lm&\^jnng[hgZ\\n^be
E^ljnZebm®l]^[Zl^]ng[hgZ\\n^beeZgm&e^l\hfi®m^g\^l¨Z\jn®kbk'
Mise en pratique :B]^gmbÛ^kl^likhik^l[Zl^lihnkngZ\\n^be
téléphonique convivial dans sa structure. Sketches du bon et du
mauvais accueil.
Développer une image
positive de soi-même
;b^gl^\hggZ´mk^*3k^\a^k\a^kghmk^lmre^]hfbgZgm]^
communicant.
;b^gl^\hggZ´mk^+3jn^lm&\^jnbghnl^fi°\a^]°mk^mhnchnkl
s^g8
Mise en pratique :M^lml^mZnmh]bZ`ghlmb\lnk3l^ljnZebm®l
et style de communicant et sa sensibilité au stress.
Mise en œuvre de techniques de gestion du stress.
H[c^\mb_3=®m^kfbg^kl^lihbgml_hkml^me^lZq^l]^ikh`k®l'

2

Accueillir
favorablement au téléphone
MkZoZbelnkeZohbq%eZkmb\neZmbhg%e^krmaf^%e^ohenf^%eZihlmnk^%
le sourire.
Mise en pratique ::gZerl^]^\Zll^mm^lik®&^gk^`blmk®^l
^q^k\b\^loh\Znq^gk^`blmk®l'
H[c^\mb_3Ziik^g]k^¨°mk^¨eZbl^^gin[eb\'

3

Améliorer ses
techniques d’accueil
E^lfZ´mk^lfhml]^eZ\\n^be3kZllnk^k%oZehkbl^k%i^klhggZebl^k'
E^eZg`Z`^ihlbmb_]^eZ\\n^be'
Jn^lm&\^jn^e®\hnm^Z\mbo^'
EZm^\agbjn^l]^ljn^lmbhglhno^km^l^m_^kf®^l'
EZm^\agbjn^]^eZk^_hkfneZmbhg'
Mise en pratique ::nmh]bZ`ghlmb\lnke^lm^\agbjn^l]Z\\n^be
m®e®iahgbjn^l%^q^k\b\^len]bjn^l]®\hnm^Z\mbo^&^q^k\b\^l]^
k^_hkfneZmbhg'>gmkZ´g^f^gm3k®ZeblZmbhg]^\hnkm^ll\®g^mm^l]Z\\n^be
téléphonique.

4

Le travail
du standard
• Les phrases du standard.
• Prendre un message complet.
MkZgl_®k^kng^\hffngb\Zmbhg'
Mise en pratique :iZkmbk]ngl\®gZkbh]^gmk^mb^g
m®e®iahgbjn^]^gmk^ikbl^%k^i®k^ke^l]rl_hg\mbhgg^f^gml&Jnbslnk
e^l[hgl\hfihkm^f^gml^miakZl^l]Z\\n^beZnm®e®iahg^'

5

Faire face aux impondérables
KMPCěKGNěSCIRGSSKHSFlĂEKGNěS
@®k^ke^l\hfihkm^f^gml]b_Û\be^l!f®\hgm^gm%Z`k^llb_%[ZoZk]%
\hg_nl"'
@®k^ke^l\hgÜbml3lhnk\^l^m®mZi^l]nmkZbm^f^gm'
Mise en pratique : Comprendre et gérer : les bonnes techniques.
Jeux de rôle.

6

La gestion des réclamations,
interne et externe
•Importance de bien gérer une réclamation.
•Les étapes du traitement.
Mise en pratique : Les étapes et entraînement sur les cas des
participants.

7

Conclusion
de la formation
K®\ZibmneZmb_]^\^jnbZ®m®on^mZiikble^lihbgml_hkmlihnk
\aZ\nge^lihbgml¨mkZoZbee^k3\hff^gm8>[Zn\a^]^ieZg
]Z\mbhgi^klhgg^e'
Mise en pratique :=blmkb[nmbhg]ngieZg]Z\mbhgi^klhgg^e
]Zf®ebhkZmbhg¨\hfie®m^k'

8

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^i^klhgg^jnb]^iZkl^l_hg\mbhgl%
^lmZf^g®^¨Z\\n^beebk]^ghf[k^nqZii^elm®e®iahgbjn^l'
PRÉREQUIS : IZl]^ik®k^jnbl
Paris :
+^m,fZb+)*1
*)^m**l^im^f[k^+)*1
+/^m+0gho^f[k^+)*1

Mieux utiliser le téléphone

Construire votre projet professionnel

Lb enmbeblZmbhg ]n m®e®iahg^ ^lm ]^o^gn^ [ZgZe^% ^lm&^ee^
jnZebmZmbo^f^gm himbfnf Zn gbo^Zn ikh_^llbhgg^e 8 >g
ZiiebjnZgm]^lk¯`e^l^mng^]®fZk\a^f®mah]heh`bjn^%ohnl
Ziik^g]k^s ¨ Zf®ebhk^k e^_Û\Z\bm® ]^ ohl \hffngb\Zmbhgl
m®e®iahgbjn^l'

<^mm^ _hkfZmbhg jnb ik^g] eZ _hkf^ ]ng Zm^eb^k ikZmbjn^%
^lm ]^lmbg®^ ¨ ]^l i^klhgg^l ik®iZkZgm ng^ k^\hgo^klbhg
ikh_^llbhgg^ee^ ]Zgl hn ^g ]^ahkl ]^ e^gmk^ikbl^' Be e^nk
i^kf^mmkZ]^f^lnk^ke^l^gc^nq%e^lkbljn^l%e^l[®g®Û\^l^g
k^eZmbhgZo^\e^nkikhc^m'
Bel Ziik^g]khgm ¨ \hglmknbk^ ng ieZg ]Z\mbhg ]®mZbee® ¨ iZkmbk
]ng^ ]®fZk\a^ lmkn\mnk®^ ^m ikZ`fZmbjn^% bel Ziik^g]khgm ¨
]^o^gbk e^nk ikhik^  \hZ\a  ^m ]blihl^khgm ]^l hnmbel ^m ]^l
f®mah]^lihnk®]bÛ^kngieZg]Z\mbhgk®Zeblm^'

OBJECTIFS
•Améliorer son comportement au téléphone.
:\jn®kbk]^eZblZg\^'
@Z`g^k]nm^fil^g®mZgmienl^_Û\Z\^'
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
:em^kgZg\^]^qihl®l^m]^q^k\b\^lmbk®l]^lbmnZmbhglZiihkm®^liZk
les participants.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3M>IE
Les points clés
F¥TNGEOMMTNKECěKONGĘECEG
• Attitude au téléphone.
• Voix, ton, rythme, débit, volume.
• La respiration.
• Le vocabulaire, les mots.
EZmm^gm^Znm®e®iahg^'
Mise en pratique : Exercices sur les mots, le ton, la voix, le
lhnkbk^':nmh]bZ`ghlmb\lnkeZll^kmbobm®'

1

2 L’appel
entrant
EZik®l^gmZmbhg%eZ\\n^be'
E®\hnm^%eZ\hfik®a^glbhg'
• Argumenter, traiter les objections.
• Prendre en charge, une demande.
E^g`Z`^f^gm]nlnbob'
E^mkZgl_^km]Zii^e'
• Calmer un client mécontent.
Mise en pratique :Fbl^l^glbmnZmbhgi^kf^mmZgm]Ziiebjn^ke^l
points développés.
L’appel
sortant
• La préparation.
Eh[c^m]^eZii^e'
• La proposition.
• Fermeture, conclusion.
Mise en pratique :Ik®iZkZmbhg]ngZii^e^mfbl^l^glbmnZmbhg'

3

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm in[eb\ ]®lbk^nq ]Zf®ebhk^k lZ
ikZmbjn^]nm®e®iahg^'
PRÉREQUIS : :n\ng'
Paris :
.^m/_®okb^k+)*1
+^m,fZb+)*1
*1^m*2h\mh[k^+)*1
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OBJECTIFS
<^kg^klhgikhc^m]®ohenmbhg%k°o^%k®Zebm®%_nbm^^gZoZgm8
•En mesurer la pertinence.
B]^gmbÛ^kl^lk^llhnk\^li^klhgg^ee^l'
<hfik^g]k^lhg®\heh`b^i^klhgg^ee^ZÛg]^eZk^li^\m^k'
MkZgl_hkf^kl^lihbgml_Zb[e^l^gZmhnml'
•Construire son projet avec pragmatisme.
:iik^g]k^¨^gf^lnk^keZoZg\®^'
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
<aZjn^iZkmb\biZgm\hglmknbkZ%ZnÛe]^\^mm^_hkfZmbhg%lhg
ebok^]^khnm^i^klhgg^ejnbenbl^kobkZ¨\hglmknbk^^glnbm^lhg
« business plan ».

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : PRDP
Partir du
« bon pied »
?Zbk^e^[beZg]^ohmk^®ohenmbhgi^klhgg^ee^^mikh_^llbhgg^ee^'
• Connaître vos motivations intrinsèques et extrinsèques.
K^\a^k\a^ke^lfZgjn^l¨\hf[e^k'
Lbmn^kohmk^b]^gmbm®ikh_^llbhgg^ee^'
Mise en pratique :K®Ü^qbhgi^klhgg^ee^`nb]®^ihnk\^kg^k
ik®\bl®f^gme^l®e®f^gml\hglmbmnmb_l]nikhc^m'Bfie®f^gmZmbhg]^
votre « livre de route » personnel.

1

Choisir la
bonne destination
• Distinguer le « Quoi » du « Comment ».
B]^gmbÛ^ke^lZoZgmZ`^l¨\aZg`^k'
F^lnk^k\^jnbe_Zn]kZZ[Zg]hgg^k^gkhnm^%e^li^km^l'
• Connaître son écologie personnelle pour la protéger.
Mise en pratique :K®Ü^qbhgi^klhgg^ee^`nb]®^lnkohmk^ikhc^m'

2

Baliser le
chemin à parcourir
• Recenser vos réussites passées, savoir les utiliser.
B]^gmbÛ^kohl\hfi®m^g\^lmkZglo^klZe^l'
MkZgl_hkf^k]^lihbgml_Zb[e^l^ge^ob^kl'
B]^gmbÛ^k^m]®iZll^kohl_k^bgli^klhgg^elZn]®o^ehii^f^gm'
Mise en pratique :K®Ü^qbhgi^klhgg^ee^`nb]®^'

3

Préparer son
« voyage »
<ahblbkohmk^hkb^gmZmbhgikh_^llbhgg^ee^3bgm^kg^hn^qm^kg^'
B]^gmbÛ^ke^l®mZi^lln\\^llbo^l%e^l\hg]bmbhglihnke^lZmm^bg]k^'
Ihbgm^ke^lZ\mbhgl¨^__^\mn^k%e^l\hfi®m^g\^l%_hkfZmbhgl%
k^\hnkl¨h[m^gbk'
=®o^ehii^kngieZg]Z\mbhgik®\bl^m\akhgheh`bjn^'
• Intégrer une dynamique de succès.
Mise en pratique :K®Ü^qbhgi^klhgg^ee^`nb]®^'

4

Suivre son trajet :
le tableau de bord du projet
B]^gmbÛ^k]^lbg]b\Zm^nkli^k_hkfZgmlf^lnkZgmeZoZg\®^]nikhc^m'
Ohnl]hgg^k]^lihbgml]^k^g]^s&ohnlZo^\lhb&f°f^'
• 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 :K®Ü^qbhgi^klhgg^ee^`nb]®^^m
implémentation de votre « livre de route » personnel.

5

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^ i^klhgg^ ]®lbk^nl^ ]^ \aZg`^k
]hkb^gmZmbhg ikh_^llbhgg^ee^ jn^ \^ lhbm ]Zgl e^nk ^gmk^ikbl^
!\aZg`^f^gm]^_hg\mbhg%]^f®mb^k"hn^g]^ahkl!^gmZgmjn^lZeZkb®
hnbg]®i^g]Zgm"'
PRÉREQUIS : Be^lmik®_®kZ[e^]Zohbkngikhc^mikh_^llbhgg^e^g
^gmk^ikbl^hn^g]^ahkl]^e^gmk^ikbl^'
Paris :
+/^m+0fZkl+)*1
+.^m+/cnbg+)*1
*.^m*/gho^f[k^+)*1

Toulouse :
Lnk]^fZg]^
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Préparer votre évolution dans l’entreprise
?Z\^Znq]bo^kl\aZg`^f^gml%hk`ZgblZmbhgg^el%m^\agheh`bjn^l%
lmkZm®`bjn^l% `®h`kZiabjn^l% ®\hghfbjn^l Znqjn^el lhgm
\hg_khgm®^le^l^gmk^ikbl^l%be^lmg®\^llZbk^¨\aZ\ng]Z\jn®kbk
eZ\ZiZ\bm®]^[b^gl^ihlbmbhgg^kZÛg]Zohbkng^oblbhg\eZbk^
^mk®Zeblm^]^lhgZo^gbkikh_^llbhgg^e'
<^mm^_hkfZmbhgZihnkh[c^\mb_]^ohnlik®iZk^k¨b]^gmbÛ^ke^l
hiihkmngbm®lehkljn^ee^ll^ik®l^gm^gm¨ohnlZÛg]rk®ihg]k^
^m ]^ _Z\bebm^k ohmk^ ®ohenmbhg ikh_^llbhgg^ee^ ^g lZblbllZgm
mhnm \aZg`^f^gm \hff^ _Z\m^nk ]^ ikh`k¯l i^klhgg^e ^m
ikh_^llbhgg^e'
OBJECTIFS
<hfik^g]k^e^l^gc^nq]ng^®ohenmbhgikh_^llbhgg^ee^'
B]^gmbÛ^kohmk^ihm^gmb^e^mohlZq^l]^ikh`k¯l'
:iik^g]k^¨ohnl\k®^k]^lhiihkmngbm®lihnk®ohen^k'
:]him^kngghno^Zn\hfihkm^f^gmihlbmb_o^\m^nk]^ikh`k^llbhg'
•Mobiliser toutes les ressources directes et indirectes pour réussir.
IZll^k]ng^]rgZfbjn^]®ohenmbhg¨ngieZg]Z\mbhgk®Zeblm^'
L^Ûq^k]^lh[c^\mb_lik®\bl^m]^l®\a®Zg\^l'

Durée : 2 jours / Prix :1 060 € / Code : EVDP

1

Introduction

E^l]b__®k^gmlZq^l]^ikh`k^llbhg^g^gmk^ikbl^'
Jn^lm\^jnng^hiihkmngbm®ikh_^llbhgg^ee^8
Ghmbhg]^lZgm®®fhmbhgg^ee^^m]^jnZebm®]^ob^ZnmkZoZbe%e^Ühp'
Ohbk^gmhnm\aZg`^f^gmng_Z\m^nk]^ikh`k¯l'
Mise en pratique :K®Ü^qbhgl^m®\aZg`^l^gmk^e^liZkmb\biZgml
lnk\^l]b__®k^gmlma¯f^l'

2

+FGNěKĂGRGěTěKĚKSGR
vos ressources individuelles
<hggZ´mk^ohlihbgml]Ziinbl^me^lnmbebl^k\hff^k^llhnk\^lbgm^kg^l'
•Vous appuyer sur vos « compétences transversales ».
MkZgl_hkf^k\^kmZbglihbgml_Zb[e^l^ge^ob^k]^ikh`k¯l'
MkZjn^k^m\hf[Zmmk^^_Û\Z\^f^gme^gg^fbbgmbf^'
•Prendre en compte votre « écologie » personnelle.
Mise en pratique :B]^gmbÛ^kohlihbgml]Ziinbl%mkZgl_hkf^kohl
ihbgml_Zb[e^l^ge^ob^k]^ikh`k¯l'<^kg^klZikhik^®\heh`b^'

3

2RlPCRGRUOěRGCUGNKRCĂN
d’être prêt à saisir les opportunités
• Connaître et évaluer objectivement vos compétences techniques et
_hg\mbhgg^ee^l'
B]^gmbÛ^k^mlZohbkf^mmk^^goZe^nkohlk®ZeblZmbhgl\hg\k¯m^l'
<hfik^g]k^e^lkZblhgljnbhgm\hgmkb[n®¨\hglmknbk^ohlln\\¯l
pour les reproduire.
B]^gmbÛ^k^m\Zeb[k^kohmk^ieZg]Z\mbhg'
Mise en pratique :>q^k\b\^]^k®Ü^qbhg^m]^ik®l^gmZmbhg
personnelle mettant en avant des réalisations probantes. Apprendre
¨l^f^mmk^^goZe^nk'

4

8OTSCĘRMGRFCNSĚ¥GNěRGPRKSG
pour asseoir votre crédibilité
• Savoir déléguer pour rester maître de son temps.
>obm^ke^l_knlmkZmbhgl^gZiik^gZgm¨]bk^Ghg'
LZohbk_Zbk^iZkm]^l^l®fhmbhglg®`Zmbo^llZgl\hgÜbm'
:iik^g]k^¨ohnl]hgg^k]^eZoblb[bebm®'
Mise en pratique : Mises en situation pour apprendre
¨lZ_Ûkf^k^g^gmk^ikbl^'K^\a^k\a^bg]bob]n^ee^]^lohb^l
]Z_ÛkfZmbhgihllb[e^]Zglohmk^^gmk^ikbl^'
Développer son réseau
interne et externe
>mk^^mk^lm^k\k®]b[e^¨lhgihlm^Z\mn^eihnk®ohen^k'
• Créer une relation positive.
• Construire et alimenter son réseau.
• Réussir en mobilisant son réseau.
Mise en pratique :K®Ü^qbhglnkenmbeblZmbhg]^lhgk®l^Zn
bgm^kg^ihnk\hgmkb[n^k¨lhg®ohenmbhgikh_^llbhgg^ee^'

5

Se mettre en action
pour évoluer dans l’entreprise
F^mmk^^gh^nok^ngieZg]Z\mbhgik®\bl'
OhnlÛq^k]^lh[c^\mb_lik®\bl^gZiiebjnZgm]^lk¯`e^lli®\bjn^l'
LZohbk\^jn^ohnlihno^sZmm^g]k^]n\hZ\abg`ikh_^llbhgg^e
pour réussir.
Mise en pratique :Fbl^^gieZ\^]ngieZg]Z\mbhgbg]bob]n^e
]^lmbg®¨Z\\®e®k^klhg®ohenmbhgikh_^llbhgg^ee^'

6

PUBLIC CONCERNÉ : <^mm^ _hkfZmbhg ^lm ]^lmbg® ¨ mhnm^
i^klhgg^ lhnaZbmZgm ]®o^ehii^k lZ \Zkkb¯k^ ikh_^llbhgg^ee^ ^g
Ziik^gZgm ¨ fb^nq Zgmb\bi^k e^l hiihkmngbm®l ihnk e^l lZblbk Zo^\
ln\\¯lehkljn^ee^ll^ik®l^gm^gm'>ee^ohnli^kf^mmkZ]^]®\hnokbk^m
]nmbebl^kZnfb^nqohmk^ihm^gmb^e'
PRÉREQUIS : :n\ng'
Paris :
28 et 29 mai 2018
*.^m*/gho^f[k^+)*1
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Le métier de Consultant
E^ \hglnemZgm ^q^k\^ ng f®mb^k ]^ \hgl^be [Zl® lnk ng^
^qi^kmbl^'<^mm^_hkfZmbhgikhihl^ng^k®Ü^qbhg^gZfhgm]^
eZ\k®Zmbhg]^lhgZ\mbobm®lhnle^lmZmnmbg]®i^g]Zgm%hn^g
Zfhgm]n\aZg`^f^gm]^ihlm^]nglZeZkb®o^kleZ_hg\mbhg
]^ \hglnemZgm ihnk ]^l fbllbhgl ^qm^kg^l' >ee^ Z[hk]^ eZ
f®mah]heh`b^^me^lhnmbelihnk]®o^ehii^ke^l\hfi®m^g\^l
ikh_^llbhgg^ee^lg®\^llZbk^l¨eZk®nllbm^]^mhnm^fbllbhg'
OBJECTIFS
=®m^kfbg^ke^\aZfi]Z\mbhg]nf®mb^k]^\hglnemZgm
=®Ûgbke^l\hfi®m^g\^l]n\hglnemZgm
>eZ[hk^klhgikhc^mikh_^llbhgg^e
=®fhgmk^klhgikh_^llbhggZeblf^
•Mettre en place une méthodologie pour chaque mission
Nmbebl^ke^lhnmbel]ng^[hgg^\hffngb\Zmbhgbgm^ki^klhgg^ee^

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : MECO
Déterminer le champ d’action
du métier de consultant
=®Ûgbmbhg]nf®mb^k
E^l]b__®k^gmlmri^l]^\hglnemZgml
E^l]hfZbg^l]bgm^ko^gmbhgihllb[e^l
E^\Zab^k]^l\aZk`^l%e^\hgmkZm]bgm^ko^gmbhg
Mise en pratique : brainstorming sur le contenu de la séquence
mkZoZbe^glhnl&`khni^lihnkb]^gmbÛ^k^mk®]b`^ke^ljn^lmbhgl\e®
jn^l^ihl^e^\eb^gmZoZgmeZk®]Z\mbhg]n\Zab^k]^l\aZk`^l]ng^
mission.

1

2

&lĂNKRĚGSEOMPlěGNEGS
du consultant
E^l,ihbgml\e®lihnk]®Ûgbkng^^qi^kmbl^
<hff^gm]®Ûgbkl^lZmhnml\hg\nkk^gmb^el
<eZkbÛ^kl^l\hfi®m^g\^l%e^l\hfi®m^g\^lZmm^g]n^l
•Evaluer sa « valeur ajoutée »
Mise en pratique :mkZoZbe^g[bg¹f^lihnkb]^gmbÛ^keZ
oZe^nkZchnm®^]^\aZ\ng^gfh]^]®\hno^km^]^eZnmk^iZke^
jn^lmbhgg^f^gm\b[e®lnke^l\hfi®m^g\^l'K^lmbmnmbhgl^m]®[kb^Ûg`'
Elaborer son
projet professionnel
<hff^gmf^g^klZk®Ü^qbhg^gZfhgm
•Répondre aux questions incontournables pour bâtir son projet
L^Ûq^k]^lh[c^\mb_lk®ZeblZ[e^l^mf^lnkZ[e^l
>mZ[ebkngieZg]Z\mbhgl
Mise en pratique : chaque participant prépare puis, sur la base
du volontariat, restitue devant le groupe une première trame de son
ikhc^mikh_^llbhgg^e'?^^]&[Z\d]n`khni^^m]n_hkfZm^nkihnk
Zb]^k¨oZeb]^ke^liblm^l'

3

Démontrer son
professionnalisme
<hglmknbk^lhgf^llZ`^oZe^nk^mfZ´mkbl^klZik®l^gmZmbhg&fbgnm^
>eZ[hk^k^mk®]b`^ke^llniihkml]^lhgh__k^]^ik^lmZmbhg
•Utiliser son réseau et soigner sa visibilité
Mise en pratique :Zm^eb^k]^k®]Z\mbhg]ng-iZ`^l]^
ik®l^gmZmbhg%]ng^[bh`kZiab^%]ng\omri^\hglnemZgm&m^lm
lnklZ\ZiZ\bm®¨nmbebl^ke^lk®l^Znqfbl^^glbmnZmbhgihnkeZ
ik®l^gmZmbhg&fbgnm^'

4

Mettre en place une
méthodologie pour chaque mission
B]^gmbÛ^ke^l®mZi^l]n]®khne^f^gm]ng^fbllbhg
>mZ[ebkngjn^lmbhggZbk^^gZfhgmihnkk^\n^beebk]^lbg_hkfZmbhgl
nmbe^l¨eZfbllbhg
•Analyser la demande du client et sa problématique
K®]b`^kng^ghm^]hkb^gmZmbhg
•Poser un diagnostic
K^\a^k\a^k]^llhenmbhgl^mik®iZk^kng^ikhihlbmbhg]bgm^ko^gmbhg
Ik®l^gm^kl^lk^\hffZg]Zmbhgl^mngieZg]Z\mbhgl
Mise en pratique : utilisation du mind mapping pour la prise
]^ghm^^m]^eZfZmkb\^LPHMihnkZb]^kZn]bZ`ghlmb\&k®]Z\mbhg
^g[bg¹f^l]ng^ikhihlbmbhg]bgm^ko^gmbhglnk]^l\ZlikZmbjn^l
répondant aux besoins des participants

5

Utiliser les outils d’une
bonne communication interpersonnelle
E®\hnm^Z\mbo^%e^jn^lmbhgg^f^gm%eZk^_hkfneZmbhg
•Connaître les attitudes de Porter
=®\krim^ke^ghg&o^k[Ze\a^slhgbgm^keh\nm^nkihnkeZikbl^]^
\hgmZ\m^meZ\hg]nbm^]^e^gmk^mb^g
Mise en pratique : simulation de présentation orale de la
ikhihlbmbhg¨lhg\eb^gm'Ihnkfb^nql^ik®iZk^k%m^lm^kZik¯l
ik®iZkZmbhg^glhnl&`khni^lehnmbe]^ik®l^gmZmbhg]ng^qihl®hkZe
bgmbmne®e^l-i¹e^l]^eZeZgm^kg^fZ`bjn^

6

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm^ i^klhgg^ ihkmZgm ng ikhc^m ^m
lhnaZbmZgmf^mmk^^gieZ\^ng^Z\mbobm®]^\hgl^bebg]®i^g]Zgm^%jn^e
jn^glhbme^]hfZbg^]bgm^ko^gmbhg%^mmhnm\heeZ[hkZm^nk^gfbllbhg
ihg\mn^ee^]^\hgl^be\a^s]^l\eb^gml^qm^kg^l'
PRÉREQUIS : =®m^gbk]^ik®_®k^g\^nglZohbk&_Zbk^li®\bÛjn^hn
ng^^qi^kmbl^f®mb^k'
Paris :
+1^m+2fZb+)*1
+/^m+0gho^f[k^+)*1
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La fonction de Consultant interne
<^mm^ _hkfZmbhg \b[e®^ lZ]k^ll^ ¨ mhnm \hglnemZgm bgm^kg^%
^g fbllbhg ]Zgl ng l^kob\^ hn ng^ ÛebZe^ ]^ lhg ^gmk^ikbl^
^m jnb lhnaZbm^ Zf®ebhk^k l^l ikZmbjn^l ikh_^llbhgg^ee^l'
>ee^Ziihkm^ng^f®mah]heh`b^ihnkfZ´mkbl^ke^l®mZi^l]n
]®khne^f^gm ]ng^ bgm^ko^gmbhg% Zbglb jn^ e^l hnmbel ]ng^
[hgg^ \hffngb\Zmbhg bgm^ki^klhgg^ee^% `Z`^ ]^_Û\Z\bm® ^m
]^k®nllbm^]^eZfbllbhg'
OBJECTIFS
=®m^kfbg^ke^\aZfi]Z\mbhg]n\hglnemZgmbgm^kg^
=®Ûgbke^l\hfi®m^g\^l]n\hglnemZgmbgm^kg^
•Mettre en place une méthodologie pour chaque mission

Durée : 1 jour / Prix : 530 € / Code : FOCI
Déterminer le champ d’action
du consultant interne
=®Ûgbmbhg]^eZ_hg\mbhg
B]^gmbÛ^ke^lbgm^keh\nm^nklbgm^kg^l^m^qm^kg^l
E^l]hfZbg^l]bgm^ko^gmbhgihllb[e^l

1

lĂNKRĚGSEOMPlěGNEGS
2 &
du consultant interne
<eZkbÛ^klZoZe^nkZchnm®^%l^l^qi®kb^g\^l%lhg^qi^kmbl^
ciblée
>mZ[ebkngjn^lmbhggZbk^^gZfhgmihnkk^\n^beebk]^lbg_hkfZmbhgl
nmbe^l¨eZfbllbhg
Nmbebl^ke^lhnmbel]ng^[hgg^\hffngb\Zmbhgbgm^ki^klhgg^ee^
Mise en pratique :ikZmbjn^]^e®\hnm^Z\mbo^%]n
jn^lmbhgg^f^gm^m]^eZk^_hkfneZmbhgZn\hnkl]ng^gmk^mb^g
]^lbfneZmbhg]^k^\n^be]^lbg_hkfZmbhgl&\eZll^f^gm]^\^l
bg_hkfZmbhglZo^\eZf®mah]^fnemb&\kbm¯k^l
Mettre en place une méthodologie
pour chaque mission
B]^gmbÛ^ke^l®mZi^l]n]®khne^f^gm]^eZfbllbhg
•Analyser la demande du client interne et la problématique
K®]b`^kng^ghm^]hkb^gmZmbhg
•Poser un diagnostic
K^\a^k\a^k]^llhenmbhgl^mik®iZk^kng^ikhihlbmbhg]bgm^ko^gmbhg
Ik®l^gm^kl^lk^\hffZg]Zmbhgl^mngieZg]Z\mbhgl
Mise en pratique :nmbeblZmbhg]^eZfZmkb\^LPHMihnkZb]^kZn
]bZ`ghlmb\&k®]Z\mbhg^g[bg¹f^l]ng^ikhihlbmbhg]bgm^ko^gmbhg
lnkng\ZlikZmbjn^lbfneZmbhg]^ik®l^gmZmbhghkZe^]^eZ
proposition au client interne

3

PUBLIC CONCERNÉ : <heeZ[hkZm^nkl]®m^gm^nkl]ng^^qi^kmbl^
ciblée, à des postes fonctionnels ou opérationnels, et susceptibles
]^q^k\^k ]^l fbllbhgl ihg\mn^ee^l iZk ]®e®`Zmbhg Zn l^bg ]^ e^nkl
hk`ZgblZmbhglihnkk®lhn]k^]^likh[e®fZmbjn^l]Zgle^nk]hfZbg^
]^ \hfi®m^g\^l' <^mm^ _hkfZmbhg lZ]k^ll^ ®`Ze^f^gm Znq ZoZgm&
o^gm^^m\hglnemZgmljnbbgm^kob^gg^gm]Zgle^\Z]k^]ng^]®fZk\a^
\hff^k\bZe^ZÛg]ZgZerl^ke^l[^lhbgl^gik®ZeZ[e^¨ng^fZjn^mm^
hnng^IH<!ikhh_h_\hg\^im"'
PRÉREQUIS : =®m^gbk ng^ ^qi^kmbl^ ikh_^llbhgg^ee^ f®mb^k hn
m^\agbjn^'
Paris :
*-fZb+)*1
*^kh\mh[k^+)*1

Savoir déléguer
K^f^mmhgle^li^g]ne^l¨ea^nk^lnkeZ]®e®`Zmbhg
=®e®`n^k\^g^lmiZlZllnk^ke^\hg_hkm]nfZgZ`^k]®[hk]®'
=®e®`n^k^lmnginbllZgme^ob^k]^fZgZ`^f^gmZnl^kob\^]n
]®o^ehii^f^gm]^l®jnbi^l
OBJECTIFS
•Adopter une stratégie managériale pour déléguer.
•Intégrer la délégation comme un acte de management continu.
•Savoir être délégateur et délégataire.

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : DELG
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.

1

Construire
les délégations
•Situer ce qui se délègue et ce qui ne se délègue pas.
>qikbf^k]^lh[c^\mb_l]^]®e®`Zmbhg'
•Prendre en compte les conditions de réussite des délégations.
=®e®`n^k¨ng`khni^'
Mise en pratique :?hkfne^kng^gl^f[e^]h[c^\mb_l]^]®e®`Zmbhg'

2

Suivre
les délégations
•Manager par les délégations.
•Accompagner les personnes, développer les compétences.
•Contrôler, valider, encourager les délégataires.
Mise en pratique : Partager des supports de suivi des
délégations.

3

Assumer la délégation paradoxale ! :
déléguer vers le haut !
•Monter des coopérations gagnantes avec son management.
Bgm®`k^klhg\Z]k^]^\hgmkZbgm^l^mlhgfh]^]^_hg\mbhgg^f^gm'
<hglmknbk^]^l]^fZg]^l]Z\mbhgl\heeZ[hkZmbo^l'
Mise en pratique : Formuler des exemples de « délégation
vers le haut ».

4

Rendre attractive
les délégations
•Savoir présenter, argumenter une délégation.
•Dépasser les résistances, craintes et autolimitation du délégataire.
Mise en pratique :Fbl^l^glbmnZmbhg¨iZkmbk]^\Zlmri^l^m
]^q^fie^l]^liZkmb\biZgml'

5

PUBLIC CONCERNÉ : Mhnm in[eb\ lhnaZbmZgm Zf®ebhk^k l^l
\ZiZ\bm®l]^]®e®`Zmbhg'
PRÉREQUIS : :n\ng'
Paris :
,^m-Zokbe+)*1
+)^m+*l^im^f[k^+)*1
/^m0]®\^f[k^+)*1

Construire et animer une formation

<^mm^ _hkfZmbhg ^lm ]^lmbg® ¨ mhnm^ i^klhgg^ Zf^g®^ ¨
]®o^ehii^k ^m Zgbf^k ng^ _hkfZmbhg ikh_^llbhgg^ee^' Be
lZ]k^ll^mZgmZnq_hkfZm^nklh\\Zlbhgg^eljnZnq_hkfZm^nkl
ikh_^llbhgg^el'>ee^^lmiZkmb\neb¯k^f^gmk^\hffZg]®^¨mhnm
bg]®i^g]ZgmohneZgm]®o^ehii^kng^Z\mbobm®]^_hkfZm^nk'
OBJECTIFS
EXERCICES FILMÉS
=®]nbk^ngh[c^\mb_i®]Z`h`bjn^i^kmbg^gm¨iZkmbk]ng[^lhbg^qikbf®
<hg\^ohbkngieZg]^_hkfZmbhgZ]Zim®'
•Le découper en modules pédagogiques cohérents.
<hggZ´mk^ienlb^nklf®mah]^l]ZgbfZmbhg'
@®k^k^mk®`ne^kng`khni^ehkl]ng^_hkfZmbhg'
=hgg^k^gob^ZnqiZkmb\biZgml]^lbgo^lmbkZ\mbo^f^gm'
LZiinr^klnk]^lZb]^li®]Z`h`bjn^l^_Û\Z\^l'
APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
E^liZkmb\biZgmll^khgmZf^g®l¨mkZoZbee^k%lbele^lhnaZbm^gm%lnke^nk
ikhik^_hkfZmbhg'

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : FODP

1

&lĂNKRĚ¥ODęGEěKHPlFCIOIKQTG
à partir du besoin exprimé
<hfik^g]k^eh[c^\mb_`®g®kZeihnk^g]®]nbk^eh[c^\mb_i®]Z`h`bjn^'
<hggZ´mk^e^l,]b__®k^gmlmri^l]^lZohbk'
?hkfne^kngh[c^\mb_i®]Z`h`bjn^'
>mk^_hk\^]^ikhihlbmbhgobl&¨&obl]n\hffZg]bmZbk^'
Mise en pratique :>eZ[hkZmbhg]ngh[c^\mb_i®]Z`h`bjn^^g
iZkmZgm]ngh[c^\mb_`®g®kZe'
Construire un plan
de formation
E^l-gbo^Znq]n\r\e^]Ziik^gmbllZ`^'
B]^gmb_^ke^l[^lhbgl]^ohmk^in[eb\'
<ahblbkiZkfb]^lZiikh\a^li®]Z`h`bjn^l]b__®k^gm^l
et complémentaires.
=®\hni^keZ_hkfZmbhg^gfh]ne^lahfh`¯g^l^m\ha®k^gml'
Lmkn\mnk^kohmk^_hkfZmbhgl^ehg-f®mah]^l]^l®jn^g\^f^gm'
Ik®iZk^kohmk^`kbee^]ZgbfZmbhg'
Mise en pratique :<hglmknbk^ng`nb]^]ZgbfZmbhg¨iZkmbk]ng
fh]¯e^ikhihl®iZke^_hkfZm^nk'

2

Préparer
l’animation de la formation
<hglmknbk^ohmk^^qihl®¨iZkmbk]ngieZg'
=®\hnokbke^l]b__®k^gmlk¹e^l]^eZgbfZm^nk]ng^_hkfZmbhg%l^e^lZiikhikb^k'
•Utiliser les outils pédagogiques que sont la voix, le regard, le geste,
le déplacement...
<hggZ´mk^e^l]b__®k^gm^lZb]^li®]Z`h`bjn^lnmbe^l'
Mise en pratique ::gbfZmbhgÛef®^]ng^qihl®^mk^lmbmnmbhg^g
`khni^'L^gmkZ´g^k¨nmbebl^kng^Zb]^i®]Z`h`bjn^lnkik^gZgm^3
la métaphore.

3

Réussir votre ouverture
de formation en mobilisant les participants
•Organiser la présentation des participants selon plusieurs méthodes.
<Zim^keZmm^gmbhg]¯le^]®[nm]^eZ_hkfZmbhg'
B]^gmbÛ^ke^lZmm^gm^l^me^li^nkl]^liZkmb\biZgml'
?bq^ke^\Z]k^^m]hgg^kebfinelbhgZn`khni^'
Mise en pratique :>q^k\b\^Ûef®Zo^\k^lmbmnmbhg^g`khni^3
hnokbkng^_hkfZmbhg]^_Zhg¨fh[bebl^keZmm^gmbhg]^liZkmb\biZgml'

4

Gérer et
réguler le groupe
•Adopter la bonne « posture ».
Nmbebl^ke®\hnm^Z\mbo^^me^fiZmab^'
•Gérer les situations délicates qui peuvent survenir dans la session
]^_hkfZmbhg'
Mise en pratique :>q^k\b\^Ûef®3_Zbk^_Z\^¨jn^ejn^l
lbmnZmbhgl]®eb\Zm^l^ml^gmkZ´g^k¨e^l`®k^k'

5
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BEST

Evaluer
une formation
LZohbklnkjn^el\kbm¯k^l®oZen^kng_hkfZmbhg'
<hglmknbk^ohmk^_^nbee^]®oZenZmbhg'
F^lnk^k¨\aZn]^m¨_khb]ng^_hkfZmbhg'
>__^\mn^kngk^mhnk]^qi®kb^g\^^mhk`Zgbl^kng®\aZg`^]^ikZmbjn^l'
Mise en pratique :<hg\^ohbkng[beZg]^_hkfZmbhg'Hk`Zgbl^k
ohmk^®oZenZmbhg¨_khb]'

6

PUBLIC CONCERNÉ : ?hkfZm^nklh\\Zlbhgg^elhnikh_^llbhgg^el%
lZeZkb®lhnbg]®i^g]Zgml'Mhnm^i^klhgg^l^g\aZk`^]n\ahbq^m]^
eZfbl^^gÕnok^]^eZ_hkfZmbhg]Zgle^gmk^ikbl^'
PRÉREQUIS : Aucun.
Paris :
,^m-Zokbe+)*1
+.^m+/cnbg+)*1
+)^m+*l^im^f[k^+)*1
*0^m*1]®\^f[k^+)*1

Toulouse et Lyon :
lnk]^fZg]^
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Prendre la parole en public

BEST

<^mm^_hkfZmbhg^lm]^lmbg®Znqi^klhgg^ljnb]hbo^gmik^g]k^
eZiZkhe^^gin[eb\':eblln^ohnll^k^s^gf^lnk^]^fZ´mkbl^k
ohmk^\hffngb\ZmbhghkZe^_Z\^¨ngZn]bmhbk^'
OBJECTIFS
<hfik^g]k^^mf^mmk^^gikZmbjn^e^l_hg]Zf^gmZnq]^eZ
communication orale.
IZll^k]ngfh]^]^\hffngb\Zmbhgln[b¨ngfh]^]^
communication maîtrisé ».
=®o^ehii^k^m®eZk`bkfZiZe^mm^]^qik^llbhg'
Bgm®`k^ke^lk¯`e^l]^\hglmkn\mbhg]ngf^llZ`^¨ehkZe'
=hgg^k]^ebfiZ\m^m]^eZ\hgob\mbhg¨lhg]bl\hnkl'
•Prendre conscience de son état émotionnel et le gérer.
=®[ehjn^k^m`®k^k]^llbmnZmbhgl]b_Û\be^l'

Durée : 2 jours / Prix : 1 060 € / Code : ORDP
Améliorer
SCEONĂCNEG
E^lmkhbliaZl^l]ng^ikbl^]^iZkhe^'
E^mkZ\%ng^k^llhnk\^¨Z\\n^beebk^m¨nmbebl^k'
E^l\e®l]ng^^gmk®^^m]ng^lhkmb^k®nllb^l'
EbfZ`^obln^ee^!Zg\kZ`^%`^lmn^ee^%k^`Zk]%oblZ`^"^mebfZ`^lhghk^
(silence, volume, rythme, débit, prononciation, intention, variation).
>mk^b\b^mfZbgm^gZgmiZke®\hnm^%^m`®k^klZi^mbm^ohbq
bgm®kb^nk^jnb^fi°\a^]°mk^lhb'
Mise en pratique :<aZjn^iZkmb\biZgm^__^\mn^ng^ikbl^]^
iZkhe^]^mkhblfbgnm^lZÛg]^l^ik®l^gm^k'>ee^^lmlnbob^]ng^
^gmk®^^gl\¯g^%inbl]ng^lhkmb^]^l\¯g^'eZÛg]^eZ
prise de parole, le participant donne son propre retour sur son
bgm^ko^gmbhg'E^liZkmb\biZgml^__^\mn^gmng^ikbl^]^iZkhe^]^,
fbgnm^lZn\hnkl]^eZjn^ee^bel]hbo^gmieZ\^kg^n_`^lm^lbfihl®l'

1

S’impliquer dans
son rôle, dans sa mission
Oblbm^ke^l_hg]Zf^gmZnq%lr^q^k\^k%m^lm^k]^ghno^ee^l_Zhgl]^
_Zbk^^m]^]bk^'
•Respirer pour se détendre, se rendre disponible.
•Apprivoiser et maîtriser le silence.
•Valoriser et rythmer son discours, la ponctuation parlée.
=®Ûgbk^m^qikbf^klhgbgm^gmbhg'
:]Zim^klZ\hffngb\Zmbhg¨eZ\bk\hglmZg\^'
¢mk^lhb&f°f^'
Mise en pratique :MkZoZbelnkeZk^libkZmbhg%e^lk®lhgZm^nkl%e^l
oh\Zebl^l'E^\mnk^]ngm^qm^^g]hggZgme^ienl]^k^eb^_^m]^krmaf^
ihllb[e^'>q^k\b\^]bfikhoblZmbhg¨iZkmbk]ngfhmbfihl®'Ikbl^]^
iZkhe^^gmkZglf^mmZgmng^®fhmbhgihlbmbo^3e^gmahnlbZlf^'

2

Structurer
son message
L^Ûq^kngh[c^\mb_ik®\bl'
=®m^kfbg^kngZg`e^^g_hg\mbhg]^lhgZn]bmhbk^'
K^g]k^lhgikhihl\hgoZbg\Zgm!lZiinr^klnk]^l_Zbml%]hgg^k
son opinion, exprimer son sentiment).
<Zim^keZmm^gmbhg]^lhgZn]bmhbk^Zo^\lhgZ\\kh\a^%fZkjn^ke^l
esprits avec sa chute.
<hglmknbk^l^lZb]^lobln^ee^lihnkjn^ee^llhb^gmon^l'
•Choisir une approche inductive ou déductive.
Mise en pratique : Chaque participant donne, avec conviction,
ng^hibgbhg^ge®mZrZgm]^_Zbml'E^liZkmb\biZgmlik®iZk^gmng^ikbl^
]^iZkhe^]^lmbg®^¨ngin[eb\]®m^kfbg®'<^mm^ikbl^]^iZkhe^]hbm
Zohbkngh[c^\mb_%ng^Z\\kh\a^%ng^\anm^'

3

Gérer un
CTFKěOKRGFKĘEKĚG
•Savoir proposer un cadre et des règles du jeu.
¡\hnm^klhghnl^lbgm^keh\nm^nkl¨mkhblgbo^Znq3e^lfhml%
eZ_hkf^%e^ghg&o^k[Ze'
•Repérer les jugements, les évaluations, les généralisations, les
suppositions, les règles.
Bgm^kkh`^keZ_hkf^ZoZgm]^k®ihg]k^lnke^_hg]'
•Créer une distanciation entre la dimension personnelle et la
]bf^glbhgikh_^llbhgg^ee^'
•Si la circonstance le permet, exprimer ses sentiments plutôt que de
les subir.
•Se rendre disponible, mobiliser ses idées, éviter la précipitation.
¡ghg\^kngf^llZ`^]b_Û\be^'
Mise en pratique : À tour de rôle les participants délivrent un
f^llZ`^_Z\^¨ngin[eb\]b_Û\be^':mhnk]^k¹e^e^liZkmb\biZgml
]®ebok^gm\^mm^_hblngf^llZ`^]b_Û\be^'

4

PUBLIC CONCERNÉ : =bkb`^Zgml% fZgZ`^kl% \heeZ[hkZm^nkl
lhnaZbmZgm ]®o^ehii^k eZ fZ´mkbl^ ]^ e^nk \hffngb\Zmbhg _Z\^ ¨ ng
Zn]bmhbk^'
PRÉREQUIS : :n\ng'
Paris :
*er^m+fZkl+)*1
*-^m*.fZb+)*1
+)^m+*l^im^f[k^+)*1
/^m0]®\^f[k^+)*1

Toulouse et Lyon :
lnk]^fZg]^

Réussir dans sa mission de tuteur
:o^\ ebgm®k°m \khbllZgm ihnk eZ mkZglfbllbhg ]^l lZohbkl ^m
e^ ]®o^ehii^f^gm ]^l \hgmkZml ]Zem^kgZg\^% eZ _hg\mbhg ]^
mnm^nkik^g]ng^ieZ\^bfihkmZgm^]Zgle^gmk^ikbl^'>ee^^lm
^q^k\®^ ]Zgl ]^l lbmnZmbhgl oZkb®^l ]^ k^\knm^f^gm% fZbl
Znllb mhnm^l e^l lbmnZmbhgl h½ e^ mkZgl_^km ]^ lZohbk&_Zbk^ ^lm
g®\^llZbk^ 3 Zgmb\biZmbhg ]^ ]®iZkml ¨ eZ k^mkZbm^% fh[bebm®l
bgm^kg^l%ikbl^l]^ghno^ee^lk^lihglZ[bebm®l<^mm^_hkfZmbhg
lZ]k^ll^ ¨ mhnl \^nq jnb lhnaZbm^gm k®nllbk ]Zgl \^ k¹e^%
]^inbleZ\\n^becnljn¨e®oZenZmbhg%^mZ\jn®kbke^lf®mah]^l
^me^lhnmbelZiikhikb®l'
OBJECTIFS
B]^gmbÛ^klZfbllbhg%lhgi®kbf¯mk^%e^lZnmk^lZ\m^nkl^me^l
ressources utiles.
LZohbkkZll^f[e^kebg_hkfZmbhgnmbe^%ik®iZk^keZ\\n^be'
LZohbkhk`Zgbl^k^mieZgbÛ^ke^iZk\hnkl%e^lZ\mbobm®l_hkfZmkb\^l^me^lnbob'
LZohbk®oZen^keZoZg\^f^gm^me^lZ\jnbl%^gmk^m^gbke^lk^eZmbhgl
Zo^\e®\he^'
•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.

=nk®^3+chnkl(Ikbq3*)/)đ(<h]^3MN=I
Le cadre et
les objectifs du tutorat
=®Ûgbklhgk¹e^^m\^enb]^lZnmk^lZ\m^nkl]Zgle^gmk^ikbl^Zbglb
jn^eZkmb\neZmbhgZo^\e^\^gmk^]^_hkfZmbhg'
•Connaitre les responsabilités et les aspects juridiques.
B]^gmbÛ^ke^i®kbf¯mk^]^lZfbllbhg^ml^l_Z\m^nkl]^k®nllbm^'
Mise en pratique : Elaborer la cartographie de sa mission.

1

Accueillir
le tutoré
L^ik®iZk^k¨Z\\n^beebke^mnmhk®]Zgle^gmk^ikbl^(]Zgle®jnbi^'
KZll^f[e^ke^lbg_hkfZmbhgl%ik®iZk^ke^l]h\nf^gml4bg_hkf^k
e®jnbi^4b]^gmbÛ^k^mik®o^gbke^li^klhgg^lk^llhnk\^l'
Ik®iZk^ke^liZ\^]^mkZoZbe%e^fiehb]nm^fil]n*er jour, de la 1ère semaine.
Ik®l^gm^ke^gobkhgg^f^gm]^mkZoZbe%ihl^ke^l[Zl^l]n\hgmkZm
!e^lfh]Zebm®l]^eZ\\hfiZ`g^f^gm^m]^lnbob"'
Mise en pratique ::iZkmbk]n\Zg^oZl]hgg®%®eZ[hk^klZÛ\a^
pour la préparation de sa mission.

2

Organiser et
PĚCNKĂGRĚGSCEěKUKělS
:kmb\ne^ke^lk¹e^l]nlZeZkb®%]nmnm^nk(fZ´mk^]Ziik^gmbllZ`^%
]nk®_®k^gm%]n_hkfZm^nk]n\^gmk^]^_hkfZmbhg%]nfZgZ`^k'
LZiikhikb^ke^l]h\nf^gmllmkn\mnkZgml!k®_®k^gmb^e]^
\hfi®m^g\^l%Û\a^l]^ebZblhg%"'
<k®^ke^iZk\hnkl]^_hkfZmbhg%e^_hkfZebl^k'
E^l\hg]bmbhgl]ng^Z\mbobm®_hkfZmkb\^lbfie^hn\hfie^q^%e^l
iaZl^l]^e®mZrZ`^'
Mise en pratique : Elaborer un extrait de parcours et des activités
_hkfZmkb\^l'

3

Suivre et évaluer
l’évolution du tutoré
E^lfh]^l^me^lfh]Zebm®l]^lnbob^m]®oZenZmbhg'
Ik®iZk^k^mf^g^k]^l^gmk^mb^gl%_Zbk^e^ihbgmlnke^lZ\jnbl%
e^l\e®l]ng^®oZenZmbhg\hglmkn\mbo^'
• Mettre en oeuvre une écoute active.
Mise en pratique : Jeux de rôle.

4

Etablir et maintenir la relation –
la posture de tuteur
E^lbg`k®]b^gml]ng^k^eZmbhg\eZbk^^mihlbmbo^%e^lZmmbmn]^l]^
Porter, les attitudes adaptées au rôle de tuteur.
• Mieux connaitre son propre style de relation.
MkZbm^kng^lbmnZmbhg]b_Û\be^%e^l®mZi^l]ng^gmk^mb^g]^k^\Z]kZ`^'
• Mettre en oeuvre la délégation.
Mise en pratique : Mises en situation et jeux de rôle.

5

PUBLIC CONCERNÉ : Mnm^nkl%k®_®k^gml%fZ´mk^l]Ziik^gmbllZ`^%
]®lb`g®lihnke^l<hgmkZml]:iik^gmbllZ`^%]^Ikh_^llbhggZeblZmbhg%
ehkl ]^ k^\knm^f^gml ^m ]^ fh[bebm®l bgm^kg^l hn ^g Zgmb\biZmbhg ]^
]®iZkml¨eZk^mkZbm^'
PRÉREQUIS : :n\ng'
Paris :
+1^m+2fZb+)*1 *er^m+h\mh[k^+)*1
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Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Pages

INTITULÉ

Prix en €

CODE

Durée (J)

APPRENDRE AVEC ET PAR LE THÉÂTRE

Adapter son comportement
AITH

NEW

Développer sa présence et son charisme avec le théâtre

15

2

1.060

COTH

NEW

Vendeurs, menez vos entretiens comme une pièce de théâtre

15

2

1.060

LETH

NEW

Accroître son leadership grâce au théâtre

16

2

1.060

Les techniques de l’acteur/réalisateur pour les managers

16

2

1.060

Manager en prévenant les risques psychosociaux version théâtrale
en intra uniquement

17

2

ATMG
RPTH

NEW

5

28

15

2

1

14

6

26

1
Tarifs et dates nous consulter

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Pages

INTITULÉ

Prix en €

CODE

Durée (J)

FACILITER LE CHANGEMENT

Organiser le changement dans l'entreprise
MACH

Manager le changement "change manager"

19

2

1.060

RPCH

Intégrer la prévention des rps dans la conduite du changement

19

2

1.060

5

COCH

Communiquer pour faciliter le changement

20

2

1.060

5

RSMG

Le pilotage de projet par les risques

28

2

1.060

5

Augmenter l'efﬁcacité de vos présentations

48

2

1.060

BEST

PRES

12

28

24

2

10
4

26

17
17
18

25

26

25

15

Accompagner des collaborateurs dans le changement
ACCH

BEST

EHCH

Accompagner ses collaborateurs dans le changement : démarches et outils

20

2

1.060

Faciliter le changement grâce à l'elément humain

21

3

1.590

12

5

14

5

RECR

BEST

Animer une réunion avec les outils de la créativité

30

2

1.060

BEST

Mieux écouter pour mieux manager

34

2

1.060

26

4

Manager en utilisant la communication d'inﬂuence

34

2

1.060

12

28

70

2

1.060

26

28

CVDP

BEST

Maîtriser l'art de convaincre

6
14

ECMG
INMG

24

14
5

5

28

18

10

20

6
26

24

10

Vivre mieux le changement
ADCH

BEST

APTS

Mieux s'adapter aux changements

21

2

1.060

Développer ses capacités d'apprentissage

69

2

1.060

3

5

1

2

6
15

1.590

2

1.060

Expert et manager : asseoir sa posture managériale

25

2

1.060

Manager en prévenant les risques psychosociaux

26

2

1.060

ENRE

Managers, maîtrisez les entretiens de recadrage

26

2

1.060

RENI

Conduire et animer une réunion

72

2

1.060

DELG

Savoir déléguer

78

2

1.060

Décembre

3

25

Novembre

24

Savoir se positionner en tant que manager

Octobre

Adopter le bon comportement managérial

Septembre

1.590

Août

3

Juillet

1.060

23

Juin

2

Les fondamentaux du management des équipes projet

Mai

23

FOPR

Avril

Réussir ses premiers pas de manager

Mars

PRPM

Février

INTITULÉ

Pages

CODE

Janvier

Prix en €

Durée (J)

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

Manager, les fonctions essentielles

ACMG

BEST

POSM
EXMA
RPMG

BEST

26

25

1

14

14

26

19
2

26

17

5

15

5

5

15

28

26
3

1

2

10

28

20
20

17
6
26
6
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Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

14

Juillet

Mai

5

Juin

Avril

Mars

Février

Janvier

Pages

INTITULÉ

Prix en €

CODE

Durée (J)

MANAGER, FÉDÉRER LES ÉQUIPES

Manager, les fonctions avancées
LETH

NEW

Accroître son leadership grâce au théâtre

16

2

1.060

ACCH

BEST

Accompagner ses collaborateurs dans le changement : démarches et outils

20

2

1.060

MGMG

Manager de managers

27

2

1.060

PROB

Méthode de résolution de problèmes

27

2

1.060

GENE

Manager des équipes intergénérationnelles

28

2

1.060

RSMG

Le pilotage de projet par les risques

28

2

1.060

CPVT

14
12

6
5

24

6

2

18

2

18

1

15

5

25

Chef de projet, manager la relation client

32

2

1.060

CVDP

BEST

Maîtriser l'art de convaincre

70

2

1.060

NGDP

BEST

Savoir négocier en environnement professionnel

71

2

1.060

LDMG

BEST

Manager, développez votre leadership

29

2

1.060

LFMG

Développer votre leadership au féminin

29

2

1.060

ANGR

Animer un groupe de travail

30

2

1.060

Animer une réunion avec les outils de la créativité

30

2

1.060

OREQ

Organiser, piloter, structurer son équipe

31

2

1.060

3

EVAL

Réussir vos entretiens d'évaluation

31

2

1.060

3

Manager par les objectifs

32

2

1.060

Management positif : ﬁdéliser les talents

33

2

1.060

Animer et motiver son équipe

33

2

1.060

73

2

1.060

26

3
26
5

14

10

6

28

24

10

28

24

17

Fédérer et dynamiser son équipe

RECR

BEST

MOBJ
FITA
AMEQ

NEW

SDDP

Prendre la parole en situation difﬁcile

5

5
1

5
28

1

6

28
5

5

10

10
26
28

18

10
26
26

14

18
4

3

6

25

1

1

10

28

6

Communiquer
ECMG

Mieux écouter pour mieux manager

34

2

1.060

26

4

Manager en utilisant la communication d'inﬂuence

34

2

1.060

12

28

26

PRES

Augmenter l'efﬁcacité de vos présentations

48

2

1.060

26

25

15

ASTV

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

70

2

1.060

26

28

Améliorer votre communication interpersonnelle

71

2

1.060

12

2

BEST

INMG

BACO

BEST

20

6

1
5

24

6

Agir autrement
ATMG

Les techniques de l'acteur réalisateur pour le manager

16

2

1.060

26

MORE

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

35

2

1.060

1

EHMG

35

3

1.590

EHSP

Manager différemment avec l'elément humain 1 "adapter son
comportement pour être efﬁcace"
Manager différemment avec l'elément humain 2 "entraîner et
motiver"

36

2

1.060

IDMG

Développer votre créativité pour innover

69

2

1.060

1
5

15

14

14
sur demande

3

24

17
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84

1.060

12

NGVT

BEST

Réussir vos négociations commerciales

39

2

1.060

ENVT

BEST

Réussir un entretien commercial

40

2

1.060

Développer votre relationnel commercial

40

2

1.060

5
3

Décembre

2

Novembre

39

Octobre

Vendre aux entreprises

Septembre

12

Août

1.060

Juillet

1.060

2

Juin

2

38

Avril

38

La fonction commerciale pour les non commerciaux

Mars

Découvrir les bases de la vente

Février

BAVT

Janvier

INTITULÉ

Pages

CODE

Mai

Prix en €

Durée (J)

VENDRE, NÉGOCIER, PROMOUVOIR

Les fondamentaux de la vente
FCVT

BEST

BBVT

REVT

5

5

28
3

PTCL

NEW

Portefeuille clients : analyse et plan d'action stratégique

47

2

1.060

CVDP

BEST

Maîtriser l'art de convaincre

70

2

1.060

COTH

NEW

Vendeurs, menez vos entretiens comme une pièce de théâtre

15

2

1.060

TBCO

NEW

Mettre en place des tableaux de bord commerciaux

41

2

1.060

12

Le key account management

41

2

1.060

12

18

25

12
5

28
2

10

10

17

24

10

20
28

10
1

17

10

10

5

26

15

28

24

10

Vente fonctions avancées

KMVT

2

BEST

Vendre aux grands comptes

42

3

1.590

26

DIVT

BEST

Gérer les clients difﬁciles

42

2

1.060

12

CVAL

BEST

Créer de la valeur avec vos clients

43

2

1.060

12

Vendre le changement à vos clients

43

2

1.060

3

Présenter son offre en 1 minute

44

1

530

3

Accroître votre inﬂuence pour mieux vendre

44

2

1.060

Retourner les objections en votre faveur

45

2

1.060

Rédiger une proposition commerciale pertinente

45

1

530

PCMV

Renforcer votre impact commercial avec la process communication
management®

46

3

1.780

EHVT

Vendre et négocier avec l'elément humain "dépasser ses limites"

47

2

1.060

PRES

Augmenter l'efﬁcacité de vos présentations

48

2

1.060

FOCI

La fonction de consultant interne

78

1

530

TEVT

Le téléphone au service de la vente

48

2

1.060

VTEM

La vente par téléphone en émission d'appel

49

1

530

CRTL

Mieux recouvrer ses créances au téléphone

49

1

530

PRTL

Prospecter au téléphone et décrocher des rendez-vous

50

2

1.060

12

NETL

La négociation commerciale au téléphone

51

2

1.060

26

RECL

Gérer les réclamations et les conﬂits au téléphone

52

2

1.060

MINU

BEST

INVT
OBVT

BEST

REPC

1

2

GCVT

VTCH

1
4

10

10

6

19
14
2

5

1

25

17

20

17

28

26
5

26

28

10

10

2

10

17

11

7

5
4

29

26

14
sur demande

26

25

15

14

1

Vente et téléphone
26

4

18
sur demande

2
4

10

6

20

17

28

15

3

1

La vente en magasin
MECH

Les fondamentaux du merchandising

53

1

530

MAGA

Formation aux techniques de vente en magasin

53

2

1.060

MGVT

Vente en magasin : offrez un véritable service à votre client

54

2

1.060

RETM

Formation retail merchandising : la stratégie de la fonction
merchandising

54

2

1.060

6

21
28

17

26

20
sur demande

2

1.060

ENEV

Mettre en place des entretiens d'évaluation

57

2

1.060

MOMG

Lever les freins à la mobilité professionnelle

58

2

1.060

MARQ

Développer sa marque employeur

59

2

1.060

Décembre

57

Novembre

Prévention des risques professionnels. Doc. Unique et plan d'action

Octobre

DUMG

Septembre

1.060

Août

2

Juillet

530

56

Juin

1

Le contrat de génération : élaborer l'accord et le plan d'action

Mai

56

CGMG

Avril

Conduire l'entretien professionnel obligatoire

Mars

ENPR

Février

INTITULÉ

Pages

CODE

Janvier

Prix en €

Durée (J)

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

Faciliter le management
5

28

16
25

15

2
1

1
25

3

18
5

1

17

sur demande

La prévention des risques psycho-sociaux
RPCH

Intégrer la prévention des rps dans la conduite du changement

19

2

1.060

Mettre en place une prévention des risques psychosociaux

59

2

1.060

DIMG

Prévenir les discriminations au travail

60

1

530

RPCO

Prévenir le harcèlement et les rps pour le collaborateurs en mission

60

1

530

PSMG

BEST

5
1
2
5

2

10

2

10

29
28

17
15
15

10

17
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Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Pages

INTITULÉ

Prix en €

CODE

Durée (J)

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES EN FINANCES DES ENTREPRISES

#EQTlRKRFGSEOMPlěGNEGSGNĂNCNEGFGSGNěRGPRKSGS
COMP

NEW

La comptabilité pour les non spécialistes

62

2

1.060

GEFI

NEW

Gestion et ﬁnance d'entreprise pour non spécialistes

62

2

1.060

1

ANFI

NEW

Conduire une analyse ﬁnancière pour non spécialistes

63

2

1.060

26

BUGA

NEW

Mon business plan gagnant

63

2

1.060

ESIN

NEW

Estimer la rentabilité d'un investissement

64

2

1.060

14

1

14

18
4

3

17

18

25

26

2

20

10

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Pages

INTITULÉ

Prix en €

CODE

Durée (J)

ACCROÎTRE VOTRE EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Adapter son comportement
PCDP

La process communication management® niveau 1

66

3

1.780

MBTI

Développez vos aptitudes relationnelles avec le mbti

67

2

1.170

26

CRPN

Initiation à la pnl : "les compétences relationnelle"

67

3

1 590

26

BEST

TPST

Gérer son temps et son stress

68

2

1.060

WLST

Gérer son stress avec l'outil wellscan© niveau 1

68

2

1 210

14

19
26
19

12

28

5

10
25

APTS

Développer ses capacités d'apprentissage

69

2

1.060

IDMG

Développer votre créativité pour innover

69

2

1.060

ANGR

Animer un groupe de travail

30

2

1.060

Augmenter l'efﬁcacité de vos présentations

48

2

1.060

26

17

5

26
18

2

15

3

24

17

%OMMTNKQTGRGĘECEGMGNě
PRES
ASTV

28

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

70

2

1.060

26

CVDP

BEST

Maîtriser l'art de convaincre

70

2

1.060

26

BACO

BEST

Améliorer votre communication interpersonnelle

71

2

1.060

NGDP

BEST

Savoir négocier en environnement professionnel

71

2

1.060

EFPN

Accroître son efﬁcacité professionnelle avec la pnl niveau 1

72

3

1 590

RENI

Conduire et animer une réunion

72

2

1.060

26

SDDP

Prendre la parole en situation difﬁcile

73

2

1.060

1

FOEJ

Les fondamentaux de l'écriture journalistique

73

2

1.060

26
25

15

28

1
28

12

2

5

14

24
5

28

10

24

6

24

17

14

19

28

20

17
26

28
14

6
5

17

Relations téléphoniques
RELT

L'accueil téléphonique : le standard, les réclamations, les
impondérables

74

2

1.060

TEPL

Mieux utiliser le téléphone

75

2

1.060

2
5

10

2

26
18

Gérer sa carrière
ADCH

Mieux s'adepter aux changements

21

2

1.060

PRDP

Construire votre projet professionnel

75

2

1.060

EVDP

Préparer votre évolution dans l'entreprise

76

2

1.060

MECO

Le métier de consultant

77

2

1.060

28

FOCI

La fonction de consultant interne

78

1

530

14

DELG

Savoir déléguer

BEST

3

5

26

1

25

5

6
15

28

15
26
1

Transmettre son savoir
78

2

1.060

3

FODP

BEST

Construire et animer une formation

79

2

1.060

3

ORDP

BEST

Prendre la parole en public

80

2

1.060

Réussir dans sa mission de tuteur

81

2

1.060

TUDP

1

25
14
28

20

6

20

17

20

6
1
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