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Présentation

FormaRef vous propose une réponse globale visant à développer les compétences de vos
collaborateurs au travers de solutions telles que l’audit, la formation et le coaching.

Audit qualité
Pour vous accompagner dans
vos projets
de développement
et d'amélioration, un audit de
contrôle vous est proposé
dans l’objectif de mesurer la
performance de votre
service.
Audit structurel
Pour optimiser la gestion de
vos services (améliorer vos
marges, vous suggérer un
plan d'action).

Formations métiers
- Industrie.
- Sanitaire et social.
- Hôtellerie, restauration.
- Immobilier.

Coaching
Spécialiste en coaching
d'entreprise, FormaRef
vous propose d’intervenir
en coaching individuel ou
d’équipe.

Formations en langues
étrangères
Nos formateurs bilingues
peuvent intervenir sur des
missions entièrement en
anglais, allemand...
Formations sur-mesure
Contenu du programme et
moyens pédagogiques
entièrement ajustables
selon vos besoins.
Formations interentreprises
(voir catalogue).

Constitué d’une équipe d’intervenants et de formateurs tous issus du milieu professionnel,
FormaRef s’attache à développer des actions ciblées et opérationnelles.
Notre objectif : vous accompagner dans votre développement pour assurer votre performance.
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Pédagogie
Notre approche privilégie des méthodes ludiques, concrètes, plus facilement applicables, donc
pédagogiquement plus efficaces.

Nous mettons ces méthodes à votre disposition pour construire avec vous des dispositifs surmesure en réponse à vos objectifs de formation.

Voici les moyens pédagogiques utilisés lors de nos interventions :

Jeux pédagogiques :
Quiz de groupe avec les cartes questions-réponses
Jeu de plateau
« Brainstorming » ou « Remue méninges »
Challenges entre équipes
Petits jeux … grands effets (rebus, mots croisés, jeu …)
Brise glace
Simulations de situations professionnelles filmées et
commentées, échanges, analyse des situations, plan d’action
personnalisé.
Cycles de formation : nous organisons des cycles longs (8 à 10
jours répartis sur l’année) pour renforcer l’efficacité de vos
collaborateurs :
Perfectionnement en management.
Perfectionnement commercial.
En fonction de vos objectifs de formation, des ateliers ludiques
sont organisés (autour du vin, du cheval, de la randonnée…).
L’idée est de faire passer des messages forts et de les illustrer en
action.
Matchs d’improvisation : les participants s’entraînent à faire face
à des situations imprévues, déstabilisantes, et à les désamorcer.
Les phases de rencontre et de confrontation les font gagner en
assurance et développer des réflexes argumentaires.
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Pédagogie

Les FormaJeux

La FormaPédagogie

Brainstorming

Objectifs

Challenges

Activation des connaissances

« FormaPursuit »

Implication rapide

Scénarios pédagogiques

Personnalisation

« FormaTabou »

Jeux d’illustration
« 60 secondes chrono »
Brise glace

Quiz

Jeux de plateau
Ateliers
Match d’improvisation

Motivation

Plaisir d’apprendre

Concret
Mises en pratique
Engagement

Evaluer les acquis
Cohésion

Catalogue Général FormaRef

6

Assistance personnalisée tout au long de la formation
Chaque participant bénéficie de l'assistance d'un
tuteur affecté à chaque formation et chargé de
répondre à ses questions, de l'accompagner dans
l’évaluation et le travail préparatoire et de s'assurer
de sa bonne progression tout au long du cycle de
formation.
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Ils nous font confiance
FM LOGISTIC GROUP
MARS France
KNORR – BESTFOODS Industries France
LABORATOIRES JUVA PRODUCTION (JUVAMINE)
BRASSERIES KRONENBOURG
GROUPE CERELIA
PCB Création
HAGER
AMCOR
CELL PACK PACKAGING
TRANSLOHR (NTL)
THERMOFISHER
ALCOA ARCHITECTURAL PRODUCTS
DSM
ASPI
BURKERT
WANZL
WELDING ALLOYS France
COP-AMACO
BRAUN EDITIONS ET IMPRIMERIE
FONDERIE DE NIEDERBRONN
ROSSMANN
LAP
CORA
VIMA (GROUPE CID)
LIDL
AEROPORT INTERNATIONAL DE STRASBOURG ENTZHEIM
AEROPORT EUROAIRPORT BALE/MULHOUSE
GROUPE LUCIEN BARRIERE (Hôtels, Casinos et Restaurants)
HILTON ****
HOTEL VILLA BELROSE Saint-Tropez ****Luxe
HOTEL BYBLOS Saint-Tropez *****Palace
HOTEL VILLA D’EST Strasbourg ****
HOTEL NOVOTEL Nancy ****
GROUPE SUEZ ENVIRONNEMENT : SITA
GROUPE COLAS – SCREG
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MANAGEMENT
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MANAGEMENT

S’initier au management d’une équipe

OBJECTIFS :

Durée :
2 jours.

- Permettre au manager nouvellement promu d'acquérir un savoir-faire pour réussir
dans sa première fonction d'encadrement.
- Réussir son insertion dans l'équipe.
- Asseoir sa légitimité managériale.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.

PROGRAMME :
L’insertion dans l’équipe :
La prise de contact (individuelle, collective).
Les messages à transmettre.
Les éléments à prendre en compte : l’expérience, le savoir-faire des
collaborateurs.
Les pièges à éviter.
Jeux de rôles.

Public-requis :
Manager nouvellement
promu.

Les différents types de management :
Les effets des différents types de management.
L’adéquation nécessaire à l’équipe et à l’individu.
Auto-diagnostic : chaque participant analyse ses propres comportements à
l’aide d’une grille de diagnostic.

Moyens
pédagogiques :
Assistance
personnalisée tout au
long du parcours.
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.

Elaborer des objectifs de travail pour soi et ses collaborateurs :
Les critères d’un objectif.
Le suivi des réalisations et des résultats.
Exercices pratiques : entraînement à la formulation des objectifs.

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.

Besoins et motivation au travail :
Les facteurs de stimulation.
Les facteurs de motivation.
La relation de l’homme au travail.
L’utilisation des compétences et leur progression.
Ancrage des acquis : exercice de découverte des leviers de motivation, jeux de
rôles sur l’entretien de motivation.

Moyens d’évaluation :
Questionnaire.
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.

Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Exemples d’autres formations possibles :
Réussir dans sa première fonction de manager (cycle de 8 jours).
Développer des relations efficaces avec son équipe.
10
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MANAGEMENT

Animer et motiver son équipe au quotidien
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Découvrir des outils concrets pour assurer son poste de manager.
- S’auto-évaluer dans son style de management, se fixer des points de progrès
réalistes.

PROGRAMME :
Rôles des managers et styles de management.
Animer son équipe :
Les qualités personnelles requises (test de personnalité).
Définition et pilotage par les objectifs.
Etablir des tableaux de bord opérationnels (exercices).
Les entretiens de recadrage, de délégation, de motivation (simulations).
Autres entretiens de management.
Les clefs de la motivation :
Les facteurs de stimulation.
Les facteurs de motivation.
L’utilisation des compétences et leurs progressions.
Exercice de découverte des leviers de motivation, jeux de rôles sur l’entretien de
motivation.
La gestion des situations et des personnalités :
Evaluer ses équipes.
Individualiser la relation.
Adapter son management à ses collaborateurs (mises en situations).
Communiquer efficacement :
Les pré-requis de la communication.
S’améliorer dans sa prise de parole (simulations filmées).
Donner un sens au non verbal.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Exemples d’autres formations possibles :
Manager des équipes à distance.
Coacher son personnel administratif.
Encadrement de proximité.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne
amenée à animer des
équipes.
Moyens
pédagogiques :
Ateliers avec conseils
personnalisés.
Auto-évaluation des
modes de
management.
Identification et
pratique des différents
positionnements
managériaux.
Jeux de rôles.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mises en situation
filmés à l’aide d’une
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
management
d’équipes.

11
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MANAGEMENT

Manager des équipes intergénérationnelles

OBJECTIFS :
-

Durée :
2 jours.

Comprendre la nature des différences intergénérationnelles.
Faire de la différence de générations une valeur ajoutée pour l'équipe.
Adapter son mode d'intervention aux spécificités de ses collaborateurs.
Fédérer des systèmes de valeurs différents au sein de son équipe.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.

PROGRAMME :
Comprendre les valeurs et les attentes des différentes générations :
Situer les différentes générations.
Identifier ce qui reste stable et ce qui change dans la relation au travail, à
l'entreprise et à l'autorité.
Identifier les sources de motivation des différentes générations.
La génération Y : intégrer les nouvelles générations dans l'entreprise.
De la génération BB (Baby-boom) à la génération Y, comprendre les différences et les
richesses :
Au niveau de la manière d’apprendre.
Sur la façon de communiquer.
Sur les méthodes de travail.
Sur les leviers de motivation.
Points majeurs de divergence et éléments de convergence.
Créer une dynamique d’équipe :
Fidéliser les jeunes générations et les jeunes talents.
Tirer profit de l’expérience des seniors.
Profiter de l’énergie et de la créativité des plus jeunes.
Créer les conditions de coopération entre les générations.
Fédérer l'équipe autour de valeurs communes.
Concilier les différences pour atteindre les objectifs communs.
Atelier : identifier des actions fédératrices.
Faire de la différence de génération un atout pour l'équipe.

Public requis :
Manager.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Questionnaire.
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Atelier : réaliser une cartographie des forces complémentaires de son équipe.
Intervenant :
Formateur expert en
management
d’équipes.
Exemples d’autres formations possibles :
Manager des seniors.
Manager des équipes multi-culturelles.
12
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MANAGEMENT

Développer son leadership
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
-

Prendre conscience des clés essentielles de la conduite de son leadership.
Devenir un leader « donneur de sens ».
Mieux gérer son processus de décision.
Apprendre à transmettre son enthousiasme et en découvrir les bénéfices pour son
équipe.

PROGRAMME :
Etre le relais de la politique générale de son entreprise :
Transmettre de manière efficace la stratégie de l’entreprise.
Faire adhérer son équipe à cette stratégie.
Expérimenter sa posture de leader :
Oser et s'engager.
Mobiliser ses ressources face à une situation inattendue.
Découverte de soi et de ses potentialités.
Etre acteur de sa communication verbale et non-verbale :
Les points clefs d’une bonne communication.
Comprendre les stratégies de la communication :
- S'adapter aux contextes, aux enjeux et à son interlocuteur.
- Avoir une position assertive.
- Ne pas se laisser déstabiliser.
Développer son identité de manager :
- Construire son identité de leader et développer ses points forts.
- Renforcer la confiance en soi et dans les autres.
- Evaluer ses aptitudes personnelles au travail en équipe (test).
Prendre le leadership et diriger sans contraindre, en toute situation :
Renforcer sa capacité à convaincre, à entraîner.
Etre force de propositions, développer sa créativité.
Se montrer réaliste dans ses attentes vis-à-vis des autres.
Savoir prendre du recul.
Atelier pratique :
Analyse des situations.
S'entraîner à des techniques simples de communication dynamique.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public-requis :
Tout manager
souhaitant travailler
son positionnement de
leader.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Questionnaire.
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
management
d’équipes.

Exemples d’autres formations possibles :
Obtenir de plus hauts résultats avec son équipe.
Développer son leadership (niveau 2).
13
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MANAGEMENT

Renforcer sa crédibilité et son image face à ses
collaborateurs

OBJECTIFS :

Durée :
2 jours.

- Connaître ses ressources et ses faiblesses.
- Déterminer et mettre en application des comportements adaptés à développer son
image et sa crédibilité.

PROGRAMME :
Image donnée et image perçue :
Découvrir ou vérifier l’image perçue par les autres en comparaison de celle
volontairement donnée.
Prendre en compte la perception de l’autre et des effets miroirs.
Maîtriser le langage de son Non Verbal.
Identifier son style de communication.
Prendre conscience de ses faiblesses pour les dépasser.
Développer ses qualités relationnelles et managériales :
Identifier son style de management.
En s’appuyant des comportements observés, répondre aux besoins du
collaborateur en situation de management.
Adapter son style de management à chacun de ses collaborateurs avec un style
de communication affirmative.
Etre direct et précis, savoir être juste et reconnaître ses torts, savoir persister,
savoir désarmer sa propre colère, savoir désarmer la colère de l’autre.
Développer son identité de manager :
Construire son identité de leader et développer ses points forts.
Se positionner par rapport aux valeurs de l’établissement.
Evaluer ses aptitudes personnelles au travail en équipe.
Développer ses capacités d’anticipation :
Savoir prendre des décisions immédiates en fonction de ses responsabilités.
Faire adhérer son équipe.
Apprendre à anticiper sur ses comportements d'échec et ceux de ses
collaborateurs.
Atelier pratique :
S’améliorer en simulant des situations potentielles.
Analyse des situations.
S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.
Exemples d’autres formations possibles :
Développer son image de leader.
Assumer pleinement sa légitimité managériale.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public-requis :
Manager désirant
donner de la puissance
à son image et à sa
crédibilité.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
management
d’équipes.

14
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MANAGEMENT

Prendre des décisions pour agir

OBJECTIFS :

Durée :
2 jours.

- Comprendre les mécanismes de la prise de décision.
- Identifier son mode de fonctionnement face à la décision.
- Découvrir les différentes méthodes de prise de décision et savoir choisir la mieux
adaptée à la situation.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.

PROGRAMME :
Comprendre le processus de décision :
Freins, difficultés, obstacles à la prise de décision.
Les attentes liées à la prise de décision.
Le schéma mental du processus de décision.
Maîtriser les étapes de la prise de décision :
L’analyse de la situation (les aspects à considérer).
L’enjeu de la situation.
La fixation d’un objectif.
La prise en compte, l’acceptation et la gestion des risques.
Décider.
Traduire la décision en plan d’action :
Formulation, présentation et argumentation d’une décision.
Les actions à mettre en œuvre.
Les critères des résultats à atteindre.
Mettre en œuvre les décisions (atelier pratique) :
Elaborer un plan d'action personnel.
Mettre en place un suivi.
Faire un bilan des actions.
S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Public-requis :
Manager, Chef de
projets.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Etude de cas pratiques
autour des stratégies
d'entreprises.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
management
d’équipes.

Exemples d’autres formations possibles :
Faire adhérer à ses décisions.
Prise de décision dans ses projets.
15
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MANAGEMENT

Manager ses managers
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Découvrir et pratiquer des outils concrets pour assurer son poste de « manager de
managers ».
- S’auto-évaluer dans son style de management, en se fixant des points de progrès
réalistes.
- Etre accepté et reconnu à son poste de manager.

PROGRAMME :
Se positionner en tant que « manager de managers » :
Le rôle de « manager de managers ».
Les différents niveaux de management.
Identifier ses leviers d'influence et d'argumentation.
Analyse des pratiques et exercices applicatifs.
Concilier autonomie et cohérence pour fédérer :
Les différents degrés d’autonomie.
Qu’est-ce qui freine l’autonomie ?
Solliciter l’opinion des collaborateurs.
Travailler en délégation.
Encourager la prise de décision.
Renforcer les compétences managériales de ses collaborateurs :
Renforcer la confiance en soi de ses managers.
Savoir les accompagner sans les assister.
Points de contrôle et système d'alerte.
Traitement et diffusion des informations.
Jeux de rôles.
Réalisation d'une check-list de plus de trente actions de motivation simples et
concrètes.
Instaurer la collaboration :
Mettre en place une communication commune.
Encourager le travail collaboratif.
Capitaliser sur les meilleures pratiques.
Transmettre des informations par l'intermédiaire des managers.
Réguler les relations internes ; créer les conditions d'une coopération efficace et
durable.
Exercice : les clés d'une communication interne réussie.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public-requis :
High managers.
Moyens
pédagogiques :
Entraînement intensif :
plusieurs passages
vidéos.
Echanges
d’expériences.
Pré-requis :
Encadrer des
managers.
Moyens d’évaluation :
Questionnaire.
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
management
d’équipes.

S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.
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MANAGEMENT

Renforcer l’efficacité du CODIR

OBJECTIFS :

Durée :
2 jours.

- Confronter et préciser la vision.
- Gérer les situations complexes.
- Développer l’efficacité du CODIR.

PROGRAMME :

Lieu :
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public-requis :
Membres du CODIR.

Leadership entrepreneurial, conforter et préciser la vision :
Etat des lieux : diagnostic et débat.
Le positionnement des membres par rapport à la vision de l’entreprise.
Partager une vision commune et décider ensemble.
Prendre en compte les paramètres tactiques (les contraintes) dans les choix
stratégiques.
Convaincre, mobiliser, piloter et valoriser les acteurs.
Pilotage du changement organisationnel :
Les enjeux.
Décrypter et gérer (outils de socio-dynamique) les comportements en situation
de changement.
Les particularités et les freins.
Repérer les caractéristiques des blocages répétitifs.
Coordonner les plans d’actions et le pilotage de la performance.
Le choix d'allocation des ressources (financières, humaines,…) entre les
activités.
Les bons indicateurs de suivi : les critères de pertinence, d'efficience et
d'efficacité.
Une nouvelle dynamique : associer la stratégie et le pilotage opérationnel.
Efficacité du CODIR :
Prérogatives individuelles et prérogatives collectives :
- Clarifier les rôles et les missions des membres.
- Progresser dans la responsabilité collective.
Positionner le CODIR dans le système de l’entreprise.
L’animation du CODIR :
L’ordre du jour : légitimité des points abordés.
Construire les règles.

Moyens
pédagogiques :
Plusieurs ateliers
différents et conseils
individualisés.
Apports
méthodologiques.
Construction d’un plan
d’action collectif.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Questionnaire.
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
management
d’équipes.

Autres prestations proposées :
Coaching individuel.
Coaching d’équipes.
17
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MANAGEMENT

Développer sa force de conviction
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Maîtriser les techniques d’argumentation pour convaincre et persuader un
interlocuteur ou un auditoire.
- Développer son aisance relationnelle.

PROGRAMME :
Faire la différence entre convaincre et persuader :
Mobiliser rapidement ses idées.
Se préparer pour mieux improviser.
Fluidité mentale et fluidité verbale.
Développer son esprit de répartie.
Développer son esprit de synthèse :
Organiser sa pensée.
Les différentes techniques de raisonnement.
Adapter son message en fonction de son interlocuteur et des contraintes.
Gérer ses émotions.
Préparer sa stratégie d’argumentation :
Analyser la situation et définir son objectif.
Tenir compte de ses interlocuteurs.
Préparer un plan d’argumentation.
Anticiper les objections.
Evaluer sa stratégie.
Atelier pratique : préparer une argumentation.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Toute personne
souhaitant développer
sa capacité
d’argumentation et de
persuasion.
Moyens
pédagogiques :
Nombreux cas concrets
en lien avec les
expériences vécues par
les participants.
Jeux de rôles.
Apports
méthodologiques.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.

Maîtriser les techniques d’argumentation :
Les techniques de raisonnement.
Les techniques de persuasion.
Les techniques de réponse aux objections.
Atelier pratique : « 7 minutes pour convaincre ».

Moyens d’évaluation :
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.

Développer son aisance relationnelle :
Avoir envie de convaincre et de persuader.
Des mots, des gestes, une voix... pour convaincre.
Rencontrer l’autre sur son territoire.
Jeux de rôles filmés et analysés.

Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Intervenant :
Formateur expert en
leadership.

Exemple d’autre formation possible :
Mieux convaincre avec le modèle des préférences cérébrales de Ned Hermann.
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MANAGEMENT

Négocier au quotidien
Durée :
1 jour.
OBJECTIFS :
- Maîtriser les techniques d’argumentation pour convaincre et persuader un
interlocuteur ou un auditoire.
- Développer son aisance relationnelle.

PROGRAMME :
Distinguer les différents types de négociation et leur impact.
Préparer sa négociation :
Définir les enjeux et les objectifs de la négociation.
Elaborer sa stratégie de négociation.
Définir le non négociable.
Préparer les éléments de communication.
Outils et exercices pratiques.
Techniques de négociation et attitudes du négociateur :
Comment identifier les temps forts, les blocages, les interpréter et les utiliser ?
Identifier les différentes étapes de négociation.
Initier une négociation.
Argumenter et répondre aux objections.
Rechercher le bénéfice mutuel et valider les points d’accord.
Conclure une négociation, en assurer le suivi.
Atelier pratique : s’entraîner à mener une négociation (simulation filmée et
analysée).

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Toute personne
souhaitant développer
sa capacité
d’argumentation et de
persuasion.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Evaluation personnelle.
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Exemples d’autres formations possibles :
S'entraîner activement à mieux négocier (niveau 2).
Outils et méthodes de négociation pour managers.

Intervenant :
Formateur expert en
management
d’équipes.
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MANAGEMENT

Faire face à la pression en tant que manager
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Transformer la pression en moteur positif.
- Prévenir et gérer le stress de son équipe.

PROGRAMME :
Les différentes pressions s'exerçant sur le manager :
Analyse des sources de pression, ascendantes et descendantes.
L'environnement économique, social ou organisationnel.
Le stress personnel.
Choisir des méthodes adaptées à la situation :
Etablir un diagnostic de ce qui doit être fait.
Explorer les différentes stratégies pour faire face à la pression.
Déterminer la ligne de conduite à adopter.
Reconnaître les domaines où un soutien est nécessaire.
Gérer ses émotions :
Dépasser son anxiété et reprendre son calme.
Maintenir sa motivation.
Savoir communiquer.
Utiliser de meilleures pratiques sous la pression.
Cas pratique : détecter ses nouvelles capacités face à une situation tendue.
Prévenir et gérer le stress de son équipe :
Repérer les tensions spécifiques aux types de personnalité de ses
collaborateurs.
Développer son assertivité, poser ses limites et exprimer ses besoins en toute
aisance : utilisation de la méthode D.E.S.C (Décrire, Exprimer, Spécifier,
Conséquences).
Comprendre et sortir des jeux psychologiques (sauveteur, victime, persécuteur).
Faire face aux personnalités difficiles et formuler un désaccord, un refus, une
critique avec aisance.
Adopter une communication positive.
Mise en situation : pour apprendre à apaiser les tensions manifestées et
développer une dynamique positive et constructive.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Manager.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
communication.

S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Exemple d’autre formation possible :
Mieux gérer son stress et celui de ses collaborateurs.
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MANAGEMENT

Réussir ses entretiens managériaux
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Connaître les différents types d’entretiens de management et leurs techniques.
- Se perfectionner dans la conduite de ces entretiens.
- Savoir gérer l’entretien conflictuel.

PROGRAMME :
L’entretien, outil clé de management.
Les différents entretiens de management et outils associés :
L’entretien de performance.
L’entretien de recadrage.
L’entretien annuel.
L’entretien de prise de décision difficile.
L’entretien de délégation.
La méthode de l’entretien en 5 points :
Les règles de base de la conduite d'entretien.
Préparation de l’entretien.
Structure de l’entretien.
Formaliser les décisions, le compte rendu.
Valider et exploiter les décisions : le suivi à mettre en place.
Jeux de rôles pour maîtriser les différentes étapes de ces entretiens.
Adopter les bons comportements :
Les points clés d'une communication efficace.
Les techniques essentielles de communication au service du manager.
Les comportements en situation d'entretien et la relation au pouvoir.
Gérer les situations sensibles en situation d'entretien.
Valider et exploiter les décisions : le suivi à mettre en place.
L‘art de motiver en recadrant positivement.
Exercices filmés et analysés.
S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Manager amenés à
réaliser des entretiens
avec son équipe.
Moyens
pédagogiques :
Alternance d’apports
théoriques et mises en
situation concrètes.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
management et
leadership.

Exemples d’autres formations possibles :
L’entretien de recadrage.
L’entretien d’appréciation.
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MANAGEMENT

Individualiser son management avec la Process
Communication®
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Apprendre à partir de la Process Com®, à fonctionner au moyen d’une
communication et d'un management individualisé.
- Mieux connaître ses collaborateurs pour mieux les motiver.
- Anticiper sur les dysfonctionnements de ses collaborateurs en situation
professionnelle et en en situation de stress.

PROGRAMME :
Avant le stage : réalisation de l’inventaire de personnalité.
S'approprier le modèle Process Communication® (2 jours) :
Découvrir la Process Communication® :
- Le contenu et le processus de la communication.
- Les six types de personnalité et leurs caractéristiques.
- Les dix composantes du modèle.
Identifier et comprendre son propre profil de personnalité :
- Comprendre ses tendances comportementales sous stress.
- Développer la maîtrise de soi en situation managériale.
- Inventaire de personnalité Process Communication®: chaque participant
reçoit son inventaire de personnalité et en exploite les résultats avec
l'aide du formateur.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Manager.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Formateur certifié en
Process com®.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.

Mieux manager avec la Process Communication® (2 jours) :
Pratiquer une communication individualisée pour s'adapter à chaque
collaborateur :
- Identifier le type de personnalité de ses interlocuteurs.
- Mettre en œuvre le style de communication adapté à chacun.
- Exercice d'application : s'entraîner au diagnostic du type de personnalité
de son interlocuteur et exprimer son message sur le registre approprié.
Gérer les situations relationnelles difficiles avec certains collaborateurs :
- Comprendre les difficultés rencontrées avec l'éclairage du modèle
Process Communication®.
- Rétablir une communication efficace.

Moyens d’évaluation :
Evaluation personnelle.
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.

S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Intervenant :
Formateur expert en
management
d’équipes.

Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Exemple d’autre formation possible :
Comprendre et utiliser la force des émotions dans son management.
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MANAGEMENT

Réussir ses prises de parole en public
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Découvrir et pratiquer des outils concrets pour assurer une bonne prise de parole.
- Identifier les aspects tactiques de la prise de parole en public.
- Optimiser sa capacité d'écoute, savoir établir et maintenir une relation.

PROGRAMME :
Se préparer :
Connaître ses forces et ses points à améliorer.
Prévoir pour improviser.
Analyse de situations, auto-diagnostic.
Etablir et maintenir la relation :
Connaître et comprendre ses interlocuteurs.
Connaître, reconnaître et faire reconnaître son positionnement.
Explorer les systèmes de représentation : visuel, auditif, kinesthésique.
Développer l'écoute active et l'observation neutre.
Repérer et décoder les indicateurs non verbaux.
Synchroniser pour créer le rapport (postures, gestes, voix, ...).
Parler clair et être convaincant :
L'entraînement à la fluidité verbale.
La structuration de son intervention.
L'adaptation de son discours à l'auditoire.
La gestion des émotions.
Clarifier et hiérarchiser ses valeurs.
Savoir définir un objectif opérationnel.
Atelier pratique : mise en situation.
Comprendre les stratégies de la communication :
S'adapter aux contextes, aux enjeux et à son interlocuteur.
Mobiliser ses ressources dans les situations difficiles.
Développer ses capacités de mémorisation.
Avoir une position assertive.
Utiliser les positions perceptuelles pour améliorer sa relation et sa créativité.
Argumenter, réfuter et contre argumenter.
Améliorer ses capacités d'influence dans la relation à l'autre.
Ne pas se laisser déstabiliser.
Atelier pratique :
Présentation filmée et analysée.
S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Toute personne
souhaitant améliorer
ses prises de parole en
public.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
Jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Evaluation personnelle.
Exercices, mises en
situation filmés à l’aide
d’une grille
d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
leadership.
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MANAGEMENT

Conduire des réunions efficaces

OBJECTIFS :

Durée :
1 jour.

- Savoir préparer sa réunion, se perfectionner dans la conduite de réunions
opérationnelles.
- Maîtriser les différentes dimensions de l’expression orale en réunion.
- Savoir impliquer les participants et comprendre les ressorts de la dynamique de
groupe, pour adapter ses réactions aux situations.

PROGRAMME :
Préparer une réunion.
Animer une réunion :
Structurer et cadrer sa réunion.
Les techniques d’animation de réunion :
- L’adaptation du message à transmettre.
- Les différents types de personnalité des participants.
- L’écoute active et la concentration.
- L’utilisation de l’auditoire : le feedback.
- Gérer les imprévus et le timing.
- Faciliter la parole, recentrer, discipliner et réguler les tensions.
- Orienter la progression du débat.
- Prendre des décisions.
L’anticipation des dysfonctionnements :
- Identifier les émotions et les conflits latents.
- Gérer les émotions et les conflits.
- Gérer les comportements difficiles.
L’après réunion :
Conclusion et suivi de la réunion : passer de la coutume orale à la culture écrite.
Concrétiser les décisions et les engagements : le problème du management.
Objectiver et planifier l’action.
Atelier pratique :
S’améliorer en simulant des situations potentielles.
Analyse des situations.
S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne étant
amenée à conduire des
réunions.
Moyens
pédagogiques :
Entraînement intensif :
plusieurs passages
vidéos.
Apports
méthodologiques.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mises en situation
filmés à l’aide d’une
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
communication.

Exemples d’autres formations possibles :
Rédiger un compte rendu de réunion.
Impliquer et motiver son personnel lors de réunions d’équipe.
Gérer les personnalités difficiles en réunion.
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MANAGEMENT

Gérer son temps et celui de ses collaborateurs

OBJECTIFS :

Durée :
2 jours

- Comprendre sa relation au temps.
- Acquérir des outils et des méthodes de gestion du temps.
- S’engager à modifier ses comportements et à les adapter.

PROGRAMME :
Auto-diagnostic pour déterminer ses points forts et ses points faibles.
Travail individuel, travail d’équipe, gérer son temps et les priorités :
Clarifier son rôle, sa fonction, ses missions.
Analyser le fonctionnement et l’organisation de l’équipe.
Mettre en évidence les ratios indicatifs et les différentes catégories de tâches.
Constater la répartition des tâches.
Déterminer ses objectifs.
Communiquer ses objectifs pour favoriser la mobilisation de ses collaborateurs.
Repérer les facteurs d’efficacité et d’inefficacité dans la gestion de son temps et
de celui de son équipe.
Rechercher des solutions.
Attribuer les activités : la répartition des tâches et l’estimation de leur durée.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public-requis :
Manager souhaitant
optimiser l’organisation
de son service.
Moyens
pédagogiques :
Ateliers personnalisés
pour répondre aux
problématiques
personnelles.
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :

Déléguer avec pertinence :
La délégation : finalité et sens.
Les freins à la délégation.
Le processus de délégation.
L'entretien de délégation : négociation, adaptation au collaborateur,
valorisation (jeux de rôles).

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.

Se rendre disponible sans être à disposition :
Savoir dire non.
Atelier pratique : mise en situation autour de situations sensibles.
S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Moyens d’évaluation :
Etudes de cas concrets
avec résolution de
problèmes.
Questionnaire.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Exemples d’autres formations possibles :
Organiser l’activité de son équipe.
Déléguer avec efficacité.
Fixer, suivre et évaluer les objectifs.

Intervenant :
Formateur expert en
organisation.
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MANAGEMENT

Communiquer efficacement pour accompagner
le changement
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Comprendre le rôle du manager dans le changement.
- Mieux accompagner et mieux communiquer en trouvant les bons leviers pour piloter
le changement.
- Surmonter les difficultés (résistances, freins).

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public-requis :
Manager.

PROGRAMME :
Décrire le rôle du manager dans le changement.
Communiquer et accompagner les changements :
Encourager la coopération et vaincre les résistances.
Développer une communication douce et positive.
Individualiser sa communication (s’adapter et respecter chacun de ses
collaborateurs).
Obtenir l’adhésion par une communication efficace.
Identifier les moyens d'action pour mieux accompagner ses collaborateurs.
Faire participer : assurer, à chaque fois que cela est possible, une participation
de tous les salariés concernés.
Gérer les situations difficiles :
Gérer ses propres freins psychologiques.
Gérer les difficultés des autres.
Gérer la contradiction avec tact et préparer ses arguments.
Gérer les critiques.
Atelier pratique :
Exercices.
Mises en situations.
S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Exemples d’autres formations possibles :
Favoriser l’adaptation permanente de son équipe.
Anticiper les risques d’un changement.
Diriger en contexte incertain.
Manager son équipe en situation de crise.
Manager ses commerciaux en temps de crise.

Moyens
pédagogiques :
Ateliers autour de la
conduite du
changement.
Conseils personnalisés.
Mises en situations.
Exercices.
Echanges
d’expériences.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Etudes de cas concrets
avec résolution de
problèmes.
Grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
communication.
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MANAGEMENT

Gérer les conflits dans son équipe

OBJECTIFS :

Durée :
2 jours.

- Maîtriser les techniques de résolution de conflits.
- Explorer les difficultés de communication vécues dans l'équipe et en analyser les
causes.
- Mettre en œuvre des processus de régulation.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.

PROGRAMME :
Comprendre le mécanisme du conflit.

A qui s’adresse cette
formation ?
Manager.

Les obstacles à une bonne communication.
La compréhension du collaborateur :
Le principe de la synchronisation pour établir la confiance.
Les caractéristiques de l’écoute active : l’attitude / la force du silence.
La reformulation : utilisation et caractéristiques.
La prise en compte des réactions émotionnelles d'un collaborateur.
Les outils pour pouvoir mobiliser son équipe :
Les dysfonctionnements d'une équipe et leurs remèdes.
La définition de "règles du jeu" explicitées et partagées.
La mise en place de cette charte d'équipe.
La communication autour de la charte.

Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.

La gestion des désaccords entre 2 collaborateurs :
Le rôle de médiateur.
La recherche du besoin de chaque partie.
La logique d'addition pour éviter d'alimenter les oppositions.
Les 4 étapes de la médiation.

Moyens d’évaluation :
Mises en situation
filmés à l’aide d’une
grille d’évaluation.

Le recadrage d'un collaborateur :
Le collaborateur "hors-jeu".
Le principe à faire respecter.

Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Atelier pratique :
S’améliorer en simulant des situations conflictuelles vécues ou potentielles.
Analyse des situations.
S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Intervenant :
Formateur expert en
management et
résolution de conflits.

Exemple d’autre formation possible :
Gérer les conflits avec la Process Com ®.
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MANAGEMENT

Manager et gérer les personnalités difficiles
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Identifier les personnes difficiles à gérer.
- Examiner les stratégies à adopter face à ces personnes.
- Intégrer des stratégies nouvelles.

PROGRAMME :
Repérer les comportements manifestés par les différents traits de personnalité :
Les traits de caractère et les attitudes au travail face à des situations
professionnelles.
Développement et évolution des traits de personnalité.
Les modifications des traits de personnalité.
Différencier le normal du pathologique.
Adapter son mode de communication :
Développer ses ressources positives pour faire face aux situations difficiles.
Connaître ses propres traits de personnalité.
Les gérer en fonction des situations et des attitudes.
Gérer les personnalités difficiles :
Ce qu’il faut éviter.
Stratégies à adopter selon les différents traits de personnalité.
Sortir des situations de blocage.
Jeux de rôles, cas pratiques :
Mise en situation.
Débriefing personnalisé.
S’engager dans un plan d'action personnel d’amélioration.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Manager, toute
personne ayant à
animer des équipes et /
ou à collaborer avec des
personnalités difficiles.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mises en situation
filmés à l’aide d’une
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
communication.

Exemples d’autres formations possibles :
Oser et accepter la confrontation.
Répondre aux objections de son équipe.
28
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MANAGEMENT

S’affirmer et se faire respecter
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Améliorer ses relations professionnelles : savoir poser des limites, se faire respecter.
- Oser dire non sans se justifier ni culpabiliser, formuler une critique et assumer ses
propres besoins.

PROGRAMME :
Analyser sa capacité d’affirmation :
Exercice pratique.
Faire un auto-diagnostic.
Se fixer des axes de progrès.
Les clés indispensables de l’affirmation de soi.
S’affirmer au quotidien :
L’assertivité.
Les comportements à éviter : fuite, manipulation, agressivité, …
Accepter et gérer ses émotions.
Se faire respecter.
Choisir une stratégie de réussite :
Avoir une vision claire de ses objectifs.
Tenir ses engagements tout en préservant ses priorités.
Exercice.
Auto-diagnostic : identifier ses propres pièges pour respecter ses priorités.
Comprendre ses propres pièges récurrents et messages contraignants.
Apprendre à dire « non » et poser ses limites :
Connaître le bon langage et les expressions à éviter.
Apprendre à être objectif et à rendre le refus acceptable.
S’adresser à la personne avec bienveillance.
Bien peser les conséquences.
Identifier les arguments avant de répondre.
Argumenter sa réponse et expliquer à son interlocuteur la raison d’une réponse
négative.
Reformuler la demande.
Dire le non clairement.
Proposer une solution si c’est possible, ou bien négocier.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne
désirant s’affirmer,
gagner de l’aisance et
se faire respecter.
Moyens
pédagogiques :
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Apports d’outils.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Etude de cas concrets.
Mises en situation
filmés à l’aide d’une
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
leadership.

Exemples d’autres formations possibles :
Exercer pleinement son rôle de leader.
Devenir manager coach.
29
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MANAGEMENT

Réussir le management transversal
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
-

Renforcer sa légitimité et sa crédibilité en tant que manager transverse.
Mettre en œuvre les leviers d’influence en cohérence avec sa mission transverse.
Animer les relations en management transverse.
Evaluer son utilisation de la stratégie.

PROGRAMME :
Stratégie d’influence du manager transversal :
Analyser ses relations professionnelles actuelles.
Evaluer les points forts de son influence.
Identifier les éléments à améliorer.
Déterminer son style de leadership.
Evaluer l'influence sur ses collègues et ses supérieurs.
Exercer son leadership pour mettre les acteurs en mouvement
Promouvoir sa mission au sein de l’organisation.
Obtenir et maintenir l’engagement des équipiers hors hiérarchie.
Mises en situations.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne devant
faire preuve d'influence
et non d'autorité
directe pour atteindre
ses objectifs.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.

Promouvoir une dynamique de coopération :
Les principes de la coopération.
Construire la coopération à partir de l’interdépendance.
Atelier pratique : exercices et jeux de coopération.

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.

Communiquer et négocier pour réussir dans sa mission transverse :
Les outils du dialogue constructif.
Les fondamentaux d’une négociation réussie.
La gestion des situations sensibles.

Moyens d’évaluation :
Mises en situation
filmés à l’aide d’une
grille d’évaluation.

Atelier pratique :
Utiliser les techniques d'influence acquises.
Réaliser des résultats dans l'environnement de travail.

Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
communication.

Exemples d’autres formations possibles :
Le leadership du manager transversal.
Développer des relations non hiérarchiques constructives.
Créer et animer son réseau collaboratif.
30
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MANAGEMENT

Manager les risques psychosociaux dans son
équipe

OBJECTIFS :
- Comprendre les manifestations des risques psychosociaux (RPS) dans le travail et
leur diversité.
- Prendre conscience des enjeux liés à la prévention des risques psychosociaux.
- S’inscrire dans son rôle de préventeur en faisant évoluer ses comportements
managériaux.

Durée :
1 jour
+ 1 jour de suivi.
Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.

PROGRAMME :
Préserver et développer le bien-être au travail :
Définir le phénomène « risques psychosociaux » et « bien-être au travail ».
Agir sur l’organisation du travail, agir sur la cohésion d’équipe, agir avec la
reconnaissance et le sens.
Les actes managériaux facteurs de bien-être au travail.
Réagir face aux situations critiques.
Evaluer les RPS dans son équipe :
Poser une cartographie des risques psychosociaux à l’échelle de son équipe.
Evaluer les zones de risques.
Faire un auto-diagnostic de son style de management et définir un contrat de
progression pour faire évoluer ses pratiques et réduire les sources de tension.
Training autour des situations apportées par les participants, études de cas, jeux de
rôles.
Construire son plan d’action des pratiques managériales pour développer le bien-être
au travail.

A qui s’adresse cette
formation ?
Manager.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Echanges d’expérience.
Exercices.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Etude de cas avec
résolution de
problématiques.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Psychologue du travail.

Exemples d’autres formations possibles :
RPS : maîtriser ses obligations et responsabilités.
Outils de sensibilisation et de prévention des RPS (risques psychosociaux).
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MANAGEMENT

Renforcer la cohésion de son équipe

OBJECTIFS :

Durée :
1 jour.

- Créer une synergie pour réussir ensemble.
- Stimuler son équipe autour d’objectifs et d’un projet communs.
- Développer un réel esprit d’équipe par la coopération, la solidarité et la confiance.

PROGRAMME :

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.

La dimension « équipe » dans le management :
Identifier les différents stades de développement d’une équipe.
Les ingrédients de la coopération en équipe.

Public requis :
Manager.

Comment engager son équipe à relever de nouveaux challenges ?
Définir la mission, la vision et les valeurs de l’équipe.
Fixer les objectifs opérationnels et les déployer.
Piloter avec les indicateurs.
Impliquer et responsabiliser l'équipe.

Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.

Cultiver la solidarité :
Transformer les différences en complémentarités.
Développer le soutien mutuel et la solidarité face aux challenges individuels ou
de groupe.
Degré interactif dans l’équipe :
Résoudre le conflit latent en maîtrisant sa séquence de stress.
Accroître l’efficacité des interactions des membres de l’équipe.
Construire l’équipe gagnante.
Diagnostiquer son équipe et renforcer sa cohésion (atelier pratique) :
Détecter les forces et les points d’amélioration de l’équipe.
Se fixer des objectifs de progrès et un plan d’action.

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mises en situation
filmés à l’aide d’une
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
communication et en
gestion de conflits.

Nous vous proposons des actions de team building (journées, séminaires…)
spécialement adaptées à votre structure et à vos besoins.
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MANAGEMENT DE PROJETS

L'essentiel pour un chef de projets

OBJECTIFS :

Durée :
2 jours.

- Savoir définir un projet dans son contexte.
- Utiliser les outils essentiels de la planification.
- Préparer des outils de suivi opérationnels.

PROGRAMME :
Qu’est ce qu’un projet :
Définition d’un projet.
Caractéristiques principales.
Typologie des projets.
Le projet : un système complexe.
Les phases d’un projet.
De la gestion au management de projet.
Le pilotage d’un projet :
Rôles et missions du chef de projet au cours des différentes phases.
Styles de management.
La spécificité du management d’un groupe projet.
Analyse des risques, mise en place d’indicateurs et détermination de scénarios.
Méthode et outils du pilotage de projet :
Analyse fonctionnelle.
Analyse de la valeur.
Démarche et outils d’analyse et de résolution de problèmes.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne
susceptible de gérer
des projets dans son
entreprise.
Moyens
pédagogiques :
Temps d'échanges de
bonnes pratiques et de
nombreuses mises en
situation permettant le
transfert immédiat des
acquis.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.

Les acteurs du projet.
Planification d’un projet :
Méthodes de planification : GANTT & PERT.
Construction d’un planning.
La matrice de dépendance.
Respect des délais.
Mise à jour du planning.
Gestion budgétaire d’un projet :
La méthode « reste à faire ».
Processus de maîtrise des coûts.
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Moyens d’évaluation :
Etudes de cas réels
avec évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
gestion de projets.
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MANAGEMENT DE PROJETS

Réussir la conduite de son projet

OBJECTIFS :
- Piloter un projet.
- Cadrer et sécuriser chaque étape de la mise en œuvre.
- Fédérer l'équipe projet.

PROGRAMME :
Initialiser son projet :
Intégrer les enjeux et les contraintes de son projet.
Cadrer son projet avec pertinence.
Aligner son projet avec la stratégie de l'entreprise.
Définir le processus et les différentes étapes.
Elaborer une stratégie de réussite par la satisfaction de ses parties prenantes.
Planifier son projet :
Décomposer les activités en lots cohérents, avec des objectifs précis.
Effectuer une analyse systémique approfondie des risques et des opportunités.
Identifier et tester les outils de performance du chef de projets : solution
Software as a Service (SaaS), Mind-Mapping, blogs.
Garantir l'efficacité d'un partenariat avec des prestataires : dispositif
contractuel et relationnel.
Vendre son projet : retour sur investissement et sécurisation de son succès.
Analyser les risques liés à la mise en œuvre de son projet :
Identifier la typologie des risques projet.
Détecter les risques stratégiques, politiques, clients / usagers et réglementaires.
Analyser les risques liés à la sécurité et à la communication externe.
Maîtriser la méthode d'analyse des risques.
Construire les outils de suivi, de pilotage, de contrôle et d'évaluation du projet :
Le contrôle de l'état d'avancement du projet : mesurer l'évolution des tâches
effectuées.
L'observation des dérapages et la constitution de fiches de suivi.
L'élaboration du tableau de bord de pilotage : objectifs, choix et construction
des indicateurs, suivis, remontées d'information.
Evaluer les actions menées à chaque étape du projet.

Durée :
2 jours
+ 1 jour de suivi.
Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Manager, Chef de
projets.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Apports
méthodologiques.
Etudes de cas.
Réalisation de tableaux
de bord.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Etudes de cas réels
avec évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
gestion de projets.
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MANAGEMENT DE PROJETS

Maîtriser les risques dans la conduite de projets

OBJECTIFS :
- Apporter une méthode et des outils efficaces dans les missions de management des
risques.
- Savoir anticiper les risques et prendre les décisions nécessaires.

PROGRAMME :

Durée :
2 jours
+ 1 jour de suivi.
Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.

La finalité du management des risques :
Le concept de risque : risques, aléas, imprévus.
Le processus de management des risques.
L’identification des risques et des opportunités.
Le diagnostic de l’existant (ADC, 6M, PARETO).

Public requis :
Directeur de projets,
Chef de projets.

Les différents facteurs de risques :
Organisationnels et politiques.
Comportementaux et managériaux.
Technologiques et environnementaux.
Financiers et sécurités.

Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Etudes de cas.
Exercices.

Les méthodes d’analyse des risques :
Les types de risques.
Exemples de check-lists de risques.
Causes, effets, conséquences.
Probabilité, détectabilité et gravité.
La pondération des risques et leur hiérarchisation.
Les étapes du traitement des risques :
Les différentes attitudes face aux risques : prévention, réduction, réaction,
protection, vigilance.
Les scénarios de réduction /d’écartement des risques.
La constitution d’une base de données « risques ».
Le retour d’expérience et l’apprentissage du management des risques.
La culture risque dans l’entreprise, le service et l’équipe.

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Etudes de cas réels
avec évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
gestion de projets.

Exemples d’autres formations possibles :
Reprendre et corriger un projet.
Le management des risques (niveau 2).
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MANAGEMENT DE PROJETS

Réussir la gestion multi-projets

OBJECTIFS :
- Piloter les ressources intervenant sur plusieurs projets.
- Savoir hiérarchiser les projets.
- Avoir une vision globale du portefeuille projets et de son environnement.

PROGRAMME :
Caractéristiques multi-projets :
Architecture des projets.
Difficultés rencontrées.
Facteurs clés de succès.
Stratégie et portefeuille projets :
Comprendre la stratégie de l'entreprise.
Identifier et cartographier les projets de l'entreprise.
Positionner chaque projet par rapport à la stratégie.
Hiérarchiser les projets au sein de l'entreprise.
Créer l'esprit d’équipe :
Clarifier les contributions dans les équipes.
Comprendre les synergies entre les différents projets.
Lisser la charge et anticiper l'indisponibilité des ressources :
Disposer d'une vision synthétique de la charge des ressources affectées aux
projets.
Arbitrer en cas de manque de ressources.
Traiter les indisponibilités de ressources.
Identifier les ressources critiques et diminuer la criticité d'une ressource.
L’analyse de risques, outil essentiel de la planification.
Surveiller la santé des projets.
Le pilotage multi-projets :
Maîtriser les clés pour l'élaboration d'un tableau de bord percutant.
Elaborer un tableau de bord multi-projets.
Afficher les liaisons entre les projets pour faciliter le pilotage multi-projets.
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Durée :
2 jours
+ 1 jour de suivi.
Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Directeur de projets,
Chef de projets.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Etudes de cas.
Réalisation d’un
tableau de bord.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Etudes de cas réels
avec évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
gestion de projets.
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Développer sa mémoire

OBJECTIFS :

Durée :
2 jours.

- Comprendre le fonctionnement de sa mémoire.
- Choisir les stratégies de mémorisation les plus efficaces.
- S’entraîner à développer sa mémoire.

PROGRAMME :

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.

Comment fonctionne la mémoire ?
Caractéristiques, physiologie, le processus de mémorisation, les différents
types de mémoire, cerveau et mémoire.
Le rôle de la motivation, de l'écoute, des émotions, de l'attention, de
l’observation et de la concentration.

Public requis :
Toute personne
souhaitant accroître les
performances de sa
mémoire.

Comprendre l’origine des problèmes de mémoire :
Le processus d'oubli.
Freins et blocages au développement de la mémoire : pensées négatives, stress,
anxiété, etc.

Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Exercices pour
perfectionner sa
mémoire.

Développer sa mémoire :
Fixer des objectifs.
Hiérarchiser et réactiver :
- Enregistrer l'information.
- Organiser le stockage de l'information.
- Entretenir la réactivation, le rappel de l'information :
 La visualisation, l'imagerie mentale, les méthodes
mnémotechniques.
 Les enchaînements, les associations, les structures.
 La prise de notes, l'écoute, la reformulation.
Atelier pratique :
Auto-diagnostic du fonctionnement de sa mémoire.
Exercices pour développer sa mémoire :
- Lire et retenir.
- Mémoriser les noms propres, les listes diverses, les données chiffrées, etc.
- Apprendre à hiérarchiser et réactiver les éléments complexes.

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Etudes de cas réels
avec évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
développement de la
mémoire.

Exemples d’autres formations possibles :
Perfectionner sa mémoire (niveau2).
Développer sa mémoire avec la PNL.
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Mieux communiquer dans ses relations
professionnelles
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Connaître les notions de base de la communication interpersonnelle.
- Mettre en œuvre ces principes généraux.

PROGRAMME :
Comprendre les spécificités et les enjeux de la communication orale.
Mise en situation immédiate du stagiaire pour percevoir ses atouts et déceler les axes
d'amélioration de sa performance orale.
Analyse et débriefing des qualités d'orateur du stagiaire.
Les fondamentaux de la communication :
Le schéma de Shannon et Weaver.
Le cadre de référence / Le V.A.K.
Conseils pour éviter les malentendus, postulats de la communication.
Les composants du langage verbal / corporel.
Les styles de communication.
Développer ses performances :
Maîtriser sa communication verbale et non verbale (exercices).
Apprentissage des techniques.
Développer son adaptabilité.
Connaître les principes de la communication en groupe et les mettre en
application (exercices).
Jeux de rôles filmés et analysés.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne
souhaitant améliorer sa
communication dans
ses relations
professionnelles.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, exercices.
Echanges
d’expériences.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Etudes de cas réels
avec évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Exemples d’autres formations possibles :
Faciliter la communication grâce à la PNL.
Ecouter pour mieux communiquer.
Mieux communiquer et coopérer.
Communiquer avec souplesse pour faire passer ses messages.
La Communication Non Violente.
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Intervenant :
Formateur expert en
communication.
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE

S’affirmer dans ses relations professionnelles
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- S’approprier une méthode simple pour augmenter son impact professionnel.
- Mesurer les effets de son propre comportement sur l’entourage professionnel.
- Gagner en assurance.

PROGRAMME :
Acquérir les bases fondamentales de l'assertivité :
Définir les principes fondamentaux de l'assertivité.
Les 4 comportements : assertivité, fuite, manipulation, agressivité.
Les zones de confort, de risque, de panique.
Analyser sa capacité à s’affirmer :
Faire un auto-diagnostic : reconnaître ses qualités et transformer ses points
faibles en atouts.
Se positionner sur un histogramme d’attitude.
Se fixer des axes de progrès.
Les différents champs de l’assertivité :
Savoir dire « oui », s’engager, faire confiance.
Savoir demander.
Savoir faire face à un reproche.
Savoir dire « non », poser des limites.
Savoir exprimer et recevoir une critique.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Tout collaborateur qui
doit s’affirmer dans les
relations
professionnelles avec
ses interlocuteurs.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.

Développer sa capacité d’affirmation :
Choisir une stratégie de réussite.
Les signes de reconnaissance.

Moyens d’évaluation :
Tests de connaissances
et mises en situations
avec grille d’évaluation.

Atelier pratique :
S’améliorer en simulant des situations conflictuelles vécues ou potentielles.
Analyse des situations.
S’engager dans un plan d’action individuel d’amélioration.

Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
communication.

Exemples d’autres formations possibles :
Développer son charisme.
Etablir des relations constructives grâce à l'Analyse Transactionnelle.
Déchiffrer les clés de sa personnalité avec l'ennéagramme.
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Transformer son stress en énergie positive

OBJECTIFS :
-

Durée :
2 jours.

Comprendre les fonctions et le mécanisme du stress.
Comprendre son fonctionnement face à une situation stressante.
Maîtriser les techniques de prévention du stress.
Adapter les outils aux différentes situations difficiles vécues au travail.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.

PROGRAMME :
Qu’est-ce que le stress ?
Mesurer son stress au regard d’un test.
Identifier ses stresseurs au niveau individuel, interpersonnel et organisationnel.
Conséquences négatives du stress sur la santé.
Le stress en particulier :
Se reconnaître et percevoir son propre dysfonctionnement en état de stress.
Percevoir le déclenchement du stress léger ou important et savoir fonctionner
de nouveau normalement.
Apprendre à anticiper ses comportements d’échecs.
Favoriser la prise en compte de ses besoins psychologiques en tous lieux et à
tout moment.
Gérer son stress au travail :
Rallier sa pensée à ses objectifs professionnels.
Développer les messages motivants.
Apprendre à lâcher prise si nécessaire.
Apprendre à gérer son stress en situations professionnelles.
Savoir allier détente et performance au travail.
Améliorer la gestion des émotions en situation de stress.
Retrouver sa motivation et son enthousiasme après une situation difficile,
transformer ses problèmes en objectifs.
Etablir des règles pour gérer son stress en situations professionnelles :
Décider de règles personnelles : chaque participant planifie son programme
d’entraînement personnel pour faire face aux situations de stress.
S’inscrire dans une dynamique personnelle comportementale d’amélioration à
court, moyen et long termes.

A qui s’adresse cette
formation ?
Toute personne
concernée par des
situations stressantes.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Exercices pratiques.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Exercices avec
évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
communication.

Exemples d’autres formations possibles :
Gérer son stress lors de prises de paroles en public.
Gérer son stress face à un conflit.
Prévenir l’épuisement professionnel.
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Mieux gérer son temps et ses priorités

OBJECTIFS :
- Comprendre sa relation au temps.
- Faire le point sur son activité et ses habitudes de travail.
- Planifier pour gérer.

PROGRAMME :
Généralités sur la gestion du temps :
Les lois du temps.
Tâches proactives, réactives et de fond.
La structuration du temps de chacun dans une journée, une semaine, un mois.
Sa personnalité et son propre rapport au temps.
La structuration du temps de chacun :
Structurer sa journée.
Déterminer l’équilibre et les priorités entre temps personnel et exigences de sa
fonction.
Prendre le temps de faire le point régulièrement.
Savoir faire les choix indispensables pour accroître sa disponibilité et ses
performances.
Gérer son temps de manière opérationnelle :
Outils et méthodes.
L’agenda et les outils modernes de gestion du temps.
La formalisation des savoir-faire.
Anticiper, planifier, organiser : réactivité et proactivité.
Déléguer : quoi ? comment ? à qui ? pour quand ?
Apprendre à dire non.
Réagir aux demandes urgentes : imprévus, dérangements.
Analyse d’expériences :
Analyse d’emploi du temps.
Analyse de l’utilisation de son temps (auto-analyse).
Etudes des outils utilisables pour gagner du temps.
Définir ses priorités opérationnelles et ses engagements.
Elaborer son projet d’amélioration.

Exemples d’autres formations possibles :
Organisation de son classement.
Lecture rapide de documents.
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Durée :
2 jours
+ 1 jour de suivi.
Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Tout collaborateur
souhaitant gagner en
efficacité par une
meilleure gestion du
temps.
Moyens
pédagogiques :
Ce stage, très interactif,
s'appuie sur de
nombreux exercices
pratiques et jeux de
rôles filmés avec
restitution et analyse
individualisée.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
organisation.
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Réussir dans un contexte de changement
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Transformer les contraintes en opportunités.
- Accepter l'incertitude pour gagner en flexibilité.

PROGRAMME :
Comprendre le changement et ses conséquences.
Comprendre la nécessité de changer :
Donner du sens aux procédures nouvelles.
Comprendre les raisons du changement.
Outils pour s’adapter au changement :
Comprendre ses résistances au changement pour les dépasser.
Transformer ses résistances en ressources.
Accepter le changement : les différentes étapes.
Faire évoluer ses habitudes, ses façons de penser et d'agir.
Développer ses capacités à changer :
Développer de la flexibilité dans ses attitudes et ses comportements.
Entretenir sa capacité de changement.
Anticiper les changements au lieu de les redouter.
Mieux gérer ses émotions :
Prendre conscience de ses émotions plutôt que de les nier ou de les fuir.
Interpréter ses émotions paralysantes comme une invitation à agir.
Décider ce que l’on veut.
Décider comment on veut interpréter les événements qui arrivent.
Décider d'agir.
Communiquer avec les autres.
Modifier sa perspective.
Exercices pratiques.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Toute personne
confrontée à un
changement et
souhaitant développer
sa capacité
d'adaptabilité.
Moyens
pédagogiques :
Autodiagnostic, mises
en situation
comportementales,
exercices de réflexion
individuelle et
collective.
Apports d’outils.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mises en situation avec
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Exemples d’autres formations possibles :
Gérer son stress face à des situations inattendues.
Développer sa capacité d’adaptation.
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Intervenant :
Formateur expert en
conduite du
changement.

44

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Développer son intelligence émotionnelle
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Définir l’intelligence émotionnelle et s’évaluer.
- Faire des émotions un atout professionnel.
- S’entraîner à piloter ses émotions et à accueillir celles des autres.

PROGRAMME :
Des émotions à l’intelligence émotionnelle :
A quoi servent les différentes émotions ?
Les émotions sociales.
La compétence émotionnelle.
Auto-évaluation des différentes composantes de l’intelligence émotionnelle dans le
cadre professionnel et personnel :
Compétences personnelles : conscience de soi, gestion des émotions, automotivation.
Compétences relationnelles : empathie et interactivité.
La conscience émotionnelle :
Mieux comprendre les émotions, en faire des alliées.
Se dégager de « l’engourdissement » ou du « chaos émotionnel » : l’échelle de
conscience des émotions.
Prendre la responsabilité de ses émotions : les reconnaître, les différencier.
Identifier les déclencheurs, les pensées automatiques, les mécanismes
d’évitement.
Détecter les émotions inappropriées.
Tirer profit des informations qu’apportent les émotions bien décryptées.
Faire un diagnostic de ses émotions (exercices).
Optimiser ses compétences relationnelles au travail :
Les outils pour gérer les émotions.
Les outils pour les réparer.
Faire preuve d’empathie : savoir accueillir les émotions de ses collaborateurs,
ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques, sans être perturbé.
Contribuer à réguler les émotions des membres de l’équipe, des clients ou des
fournisseurs. Désamorcer les situations embarrassantes.
Exercice sur le changement des comportements rigides et défensifs.
Détecter les émotions qui freinent la synergie de l’équipe.
Clarifier les buts visés en posant des demandes directes.
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Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Toute personne
souhaitant développer
son intelligence
émotionnelle.
Moyens
pédagogiques :
Outils de diagnostic
émotionnel. Jeux de
rôle basés sur des cas
professionnels. Mises
en situation filmées et
débriefing en groupe.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mises en situation avec
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
Intelligence
Emotionnelle.
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Convaincre et persuader
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Maîtriser les techniques d’argumentation pour convaincre et persuader un
interlocuteur.
- Développer son aisance relationnelle.

PROGRAMME :
Elaborer sa stratégie d'argumentation :
Analyser la situation et définir son objectif.
Repérer et prendre en compte les variables d’une situation d'argumentation.
Comprendre les aspects psychologiques des interlocuteurs.
Préparer son argumentaire.
Anticiper les objections.
Evaluer sa stratégie.
Maîtriser les tactiques d'argumentation :
Choisir les types d'arguments appropriés : les techniques de raisonnement, les
techniques de persuasion, les techniques de réponse aux objections.
Evaluer la force et la faiblesse de ses arguments.
Anticiper les objections.
Développer son aisance relationnelle.
Influencer avec intégrité :
Reconnaître son interlocuteur.
Définir un cadre commun de communication.
Choisir les mots justes pour un discours percutant.
Atelier pratique :
Jeux de rôles.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Toute personne ayant à
promouvoir des idées
et des projets auprès de
ses collaborateurs ou
de ses partenaires
externes.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, exercices.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mises en situation avec
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
leadership.

Exemples d’autres formations possibles :
Exprimer tous ses talents en négociation.
Négocier à l’aide de la Process Com®.
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Réussir ses recrutements
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Acquérir la maîtrise du processus de recrutement en interne.
- Maîtriser l’entretien de recrutement.

PROGRAMME :
La politique de recrutement propre à l’organisation et les enjeux d’un recrutement
réussi.
Les différentes étapes d’un recrutement :
La définition de poste.
La définition de fonction.
La définition de profil.
Déterminer le mode de recrutement :
L’identification des sources.
Le lancement et le suivi de la campagne.
Le mode de sélection des candidatures.
La planification des entretiens et des tests.
Les techniques de l’entretien de recrutement :
Détecter le fonctionnement du (de la) candidat(e).
Les questions à poser, celles à éviter.
L’écoute active : la reformulation.
Les principales difficultés rencontrées et leurs solutions.
La gestion du (de la) candidat(e) timide ou bavard(e).
Exercices de simulations filmées et analysées.
Choisir les tests les mieux appropriés.
La décision d’embauche.
L’intégration dans l’organisation :
Réflexions sur les processus existants dans son organisation.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
DRH, RRH, Manager.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Elaboration d'un guide
d'entretien, d'une grille
d'évaluation,
simulations
d'entretiens.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Etude de cas (de la
sélection à l’entretien).
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
Ressources Humaines.

Atelier pratique :
Exercices et simulations d’entretiens avec mise en application des techniques
acquises.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.
Exemples d’autres formations possibles :
Recruter sans discrimination.
Organiser et suivre ses recrutements.
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Intégrer et former son nouveau personnel
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Construire une méthode d’intégration pour les nouveaux collaborateurs de
l’entreprise.

PROGRAMME :
Préparer les documents :
Etablissement du cahier des charges de l’intégration pour le collaborateur
recruté et le manager.
Etablissement du document de suivi.
Etablissement du manuel interne.
Mettre en place un dispositif d’intégration dans le management au quotidien :
Mobiliser et sensibiliser l’équipe :
- Informer de l’arrivée d’un nouveau collaborateur.
- Définir les missions et l’environnement du poste.
- Former l’équipe aux techniques d’accueil afin de faciliter l’intégration.
- Identifier un parrain, tuteur, maître d’apprentissage en fonction du
statut.
Aménager le poste de travail :
- Préparer les documents d’accueil.
- Préparer la partie administrative de l’accueil.
Evoquer la formation occasionnelle et le tutorat.
Suivre et contrôler les résultats pour valider la période d’essai : les outils modernes
d’accélérateur de réussites.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
DRH, RRH, Manager.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Travaux de groupe pour
établir le dispositif
d’intégration.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Questionnaire et étude
de cas.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
Ressources Humaines.

Exemples d’autres formations possibles :
Promouvoir la diversité au sein de l’entreprise.
Intégrer le personnel handicapé.
Team-building : développer la cohésion de son équipe.
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Impacts du changement d’organisation sur la
gestion des compétences
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Identifier les différents types de compétences.
- Identifier les plans d'actions à mener pour les mettre en adéquation avec la nouvelle
organisation.

PROGRAMME :
Déployer la nouvelle organisation :
Planifier.
Accompagner les acteurs.
Les points de vigilance pour le DRH.
Réaliser un diagnostic des métiers :
Identifier les métiers concernés par le changement d'organisation.
Lister pour chaque "métier" les compétences requises.
Cartographier l'ensemble des acteurs grâce à ce référentiel.
Identifier les compétences existantes, cachées, potentielles, endormies ou
manquantes.
Adapter le processus de recrutement :
Adapter les définitions de fonction.
Intégrer tous les types de compétences dans l'évaluation.
Mettre en place un système d'appréciation incluant tous les types de compétences
requises.
Garantir le succès :
Organiser l'apport des compétences manquantes.
Réveiller les compétences endormies.
Capitaliser les compétences stratégiques et organiser leurs transferts.
Organiser le retour d'expériences.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
DRH, RRH, chef de
service.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Étude de cas fil
conducteur.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
QCM d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
Ressources Humaines.

Exemples d’autres formations possibles :
Définir sa politique GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences).
Faire vivre sa démarche GPEC.
Gérer et accompagner les seniors dans l’entreprise.
Organiser la transmission des savoirs.
Favoriser la mobilité interne.
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Optimiser l’utilisation des réseaux sociaux
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Comprendre le rôle des réseaux sociaux dans une stratégie marketing 2.0.
- Maîtriser les opportunités, limites et dangers de l’utilisation de ces outils.
- Savoir optimiser l’utilisation des réseaux sociaux comme vecteur de communication
et moyen de veille.
- Maîtriser les outils disponibles pour une optimisation des réseaux sociaux.

PROGRAMME :
Rôle et importance des réseaux sociaux dans le marketing multicanal :
Panorama et comparaison des différents réseaux sociaux.
Comment intégrer les réseaux sociaux dans votre stratégie marketing
multicanal.
De la création de communauté à la gestion de crise : les différents cas de figure
auxquels sont confrontés les « community managers ».
Du web 2.0 au web 3.0 : qu’est-ce-qui va changer ?
Bases méthodologiques et pratiques opérationnelles pour optimiser votre présence
en ligne : atelier d’application :
Intégrer le web 2.0 dans une stratégie marketing multicanale.
Création de comptes Facebook et Twitter : pourquoi ? Comment ?
Aller plus loin avec vos comptes Facebook et Twitter :
Des objectifs communs mais des stratégies d’animation différenciées.
Personnaliser une page Facebook et un compte Twitter.
Blogging « et management de contenus :
Présentation de la solution open source côté front office (personnalisation,
widgets, plugins et templates).

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne
impliquée dans la
communication web de
son entreprise ou de
son organisation.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Exercices pratiques.
Atelier de travail.
Echanges.
Pré-requis :
Avoir une connaissance
des réseaux sociaux et
de leurs modes de
fonctionnement.
Moyens d’évaluation :
QCM d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Exemples d’autres formations possibles :
Réseaux sociaux : initiation.
Média training.
Communication de crise.
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Intervenant :
Formateur expert en
Web Communication.
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Formation de tuteurs
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Disposer des éléments et supports nécessaires pour accueillir, intégrer et réussir le
transfert de compétences à des personnes au sein de l'entreprise.

PROGRAMME :
Méthodes et outils propres au tutorat :
L’accueil dans l’entreprise.
La définition des besoins et des motivations.
Organiser le positionnement du tutoré.
Fixer des objectifs et installer un mode de suivi et d’évaluation.
La transmission des connaissances :
Les outils de communication adaptés.
Les principes de pédagogie.
S’appuyer sur la motivation.
Accompagner l'acquisition des compétences :
Identifier les différentes formes de savoir.
Définir des objectifs pédagogiques.
Etablir un parcours d'acquisition de compétences.
Construire un support de suivi et d'accompagnement de la montée en
compétences.
Mettre en œuvre ce support.
Evaluer l'apprenant :
Utiliser différentes formes d'évaluation.
Savoir positionner la relation avec l'apprenant par le système d'évaluation.
Construire des supports d'évaluation.
Les recadrages.
La gestion des dysfonctionnements et des découragements.
Construire son plan d’action et s’entraîner à le mettre en œuvre :
Elaborer le plan d’action.
Savoir évaluer sa prestation de tuteur.
Définir sa propre méthode de transmission des savoirs.
S’entraîner à évaluer les acquis de manière pertinente.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne devant
accompagner et former
un collaborateur.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Construction des
premiers outils de
tutorat. Retours
d'expérience,
mutualisation de
bonnes pratiques.
Mises en situation de
communication.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
QCM d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
Ressources Humaines
et en communication.

Exemple d’autre formation possible :
Mettre en place une politique de tutorat.
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Formation de formateurs
Durée :
3 jours
+ 1 jour de suivi.

OBJECTIFS :
- Apprendre les techniques et les règles pour réussir son animation de formation en
interne.
- Par l’entraînement progressif, être en mesure de préparer et d’animer une formation
interne en toute autonomie.

PROGRAMME :
Concevoir et bâtir une action de formation :
Définir les objectifs de formation.
Caractériser les participants.
Définir une progression pédagogique.
Identifier les différentes parties de l’action (introduction, action, conclusion).
Elaborer les supports.
Se préparer matériellement et psychologiquement.
Etablir une liste de contrôle.
Méthodes et outils :
Comprendre les processus d’apprentissage des adultes.
Choisir des méthodes adaptées aux objectifs.
Utiliser les outils pédagogiques de façon efficace.
Animer sa formation :
Connaître les principes de fonctionnement d’un groupe.
Utiliser les techniques d’animation :
- Répondre aux questions.
- Reformuler.
- Relancer un débat.
- Susciter la participation de chacun.
- S’adapter au groupe.
- Comprendre et gérer un groupe en formation.
Identifier son style de formateur et se fixer des objectifs de progrès.
Atelier pratique (2 jours) :
Bâtir un plan d’intervention (travail en groupe sur la réalisation d’une session de
30 minutes).
Mise en situation : après avoir travaillé sur la préparation de l’intervention,
chaque stagiaire animera une formation de 30 minutes.
Exemples d’autres formations possibles :
Transmission des savoirs (formation dédiée aux seniors).
Renforcer l’impact des formations (en amont).
Evaluer la formation.
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Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne en
charge d’animer des
formations en interne.
Moyens
pédagogiques :
Exercices de rédaction
d'objectifs
pédagogiques et de
construction de
supports. Mises en
situation d'animation
de groupe. Echanges de
pratiques.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mises en situations
filmées avec débriefing
et grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
communication de
groupe.
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Membres du CHSCT

OBJECTIFS :
- Connaître la réglementation du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail).
- Etudier à partir de situations concrètes le fonctionnement de cette instance de
l‘entreprise.
- Mesurer les enjeux « santé » pour l‘entreprise.

PROGRAMME :

Durée :
5 jours minimum pour
les entreprises de 300
salariés et plus.
3 jours minimum pour
les entreprises de
moins de 300 salariés.
Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.

Maîtriser les missions et le fonctionnement :
Les missions du CHSCT : propositions, enquête…
Le fonctionnement : réunions du comité, rôle du secrétaire.
Le règlement intérieur du CHSCT.

Public requis :
Toute personne
membre du CHSCT.

Se repérer dans les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité :
Les textes essentiels, les principes de base de l'hygiène et de la sécurité.
Les notions de risques, danger, sécurité et prévention.
Comprendre l'importance du document unique.
Les coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Moyens
pédagogiques :
Apports théoriques,
exercices pratiques.
Mise en situation.
Travaux individuels, en
sous-groupes

Mettre en œuvre les moyens d'agir du comité au quotidien.
Instaurer une collaboration active avec les interlocuteurs internes et externes.
Enquêter après un accident du travail ou un constat de danger grave et imminent :
L’étude des accidents et incidents.
Recueillir les informations, les organiser.
Choisir les mesures de prévention.
Prévention au quotidien :
Réaliser des inspections efficaces avec des grilles outillées.
Participer à l'élaboration du programme de prévention.
Etude de situations dangereuses :
Ce qu’il faut faire.
Ce qu’il faut éviter de faire.
Exercer la procédure d'alerte.
Doter le CHSCT d'un plan d'action opérationnel.
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Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
QCM d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
Ressources Humaines.
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Gérer les risques psychosociaux (RPS) dans
l’entreprise
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Faire l'audit de son organisation pour identifier les zones de risques.
- Identifier les différentes solutions possibles et s'appuyer sur les meilleures pratiques.

PROGRAMME :
Définition du risque psychosocial :
Mécanismes et processus d'installation des troubles psychosociaux.
Identifier les difficultés induites par les conditions de travail et l'organisation du
travail.
La réglementation et les obligations de prévention.
Repérer les situations critiques :
Lister les indicateurs "objectifs" sociaux et de santé au travail.
S’appuyer sur le réseau de professionnels concernés.
Auditer son entreprise en matière de risque psychosocial :
Faire le diagnostic organisationnel de son entreprise, de la politique RH, de la
culture et des conditions de travail.
Les différents types de questionnaires.
Décrypter les approches qualitatives : groupes de parole, entretiens semidirectifs...
Identifier les zones de fragilité et les zones de force pour une prévention réussie.
Mettre en place un plan d’action :
Savoir interpréter les résultats de l'évaluation.
Ecrire sa politique en matière de risque psychosocial : les méthodes qui ont fait
leurs preuves pour gérer cette transition complexe.
Impliquer les différents acteurs de l'entreprise.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
DRH, RRH, responsable
sécurité, manager…
Moyens
pédagogiques :
Etudes de cas, jeux de
rôle, partage
d'expériences.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
QCM d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Psychologue du travail.

Le suivi des actions :
Evaluer l'efficacité des actions sur le terrain.
Analyse de cas : situation d’un établissement qui fait face à une surcharge de
travail de ses équipes.
Se doter d'outils de mesure de la prévention des risques psychosociaux :
- Elaborer les outils de pilotage du risque psychosocial (pour la DRH, pour
les managers et la direction).
- Communiquer au quotidien sur les avancées en matière de prévention.
Exemples d’autres formations possibles :
Mettre en place une dynamique managériale de gestion du stress.
Prévenir et gérer les risques santé et sécurité de son équipe.
Les pathologies du travail, diagnostic et prévention.
Catalogue
Général FormaRef
Nous proposons plusieurs types
de formations
interactives (jeux de communication,
simulations de cas, exercices de groupe) qui permettent d’améliorer le vécu et la
qualité du travail des salariés. Ces formations peuvent être dispensées sous forme de
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Négocier avec les Instances Représentatives du
Personnel
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
-

Comprendre les enjeux de la négociation sociale.
Créer un climat favorable.
Acquérir la méthode de négociation centrée sur les intérêts.
Maîtriser les techniques et tactiques de négociation.

PROGRAMME :
Le rôle et l’articulation des différentes Instances Représentatives du Personnel.
Les spécificités du syndicalisme français.
La préparation de la négociation :
Les différents niveaux de la négociation collective.
Les thèmes de négociation : tendances et évolution.
La préparation de la négociation : analyse des forces en présence, identification
des enjeux, points de négociation, marges de manœuvre, constitution de
l’équipe de négociateurs, …
Atelier : Préparation d’une négociation.
La conduite de la négociation :
Composition de la délégation syndicale – Convocations.
Consultation du CE.
Validité et dépôt des accords.
La conduite de la négociation : vocabulaire, étapes, rôles.
Attitudes et comportements efficaces en négociation.
L’importance des relations informelles avec les partenaires sociaux.
Atelier pratique :
Jeux de rôles : négociation d’un point difficile.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Responsable
d'entreprise, DRH,
RRH, responsable des
relations sociales,
directeur d'unité et de
site, chef
d'établissement et
d'entreprise.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Etudes de cas, jeux de
rôle, partage
d'expériences.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Quiz et questionnaire
sur la conduite de
négociation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Exemples d’autres formations possibles :
Gérer les tensions et conflits sociaux.
Piloter les relations sociales.
Catalogue Général FormaRef

Intervenant :
Formateur expert en
Ressources Humaines.
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Réussir l’entretien annuel
Durée :
1 jour.
OBJECTIFS :
- Définir les caractéristiques propres à l’entretien, les règles à respecter,
l’organisation, les étapes, les conditions de réussite.
- Maîtriser les comportements et les techniques relationnelles favorisant des
échanges vrais, constructifs, respectueux et responsables.
- Faire face aux situations difficiles les plus courantes.
PROGRAMME :
Les enjeux et objectifs de l’entretien pour les différents acteurs.
L’organisation de l’entretien :
Les caractéristiques de l’entretien.
Les règles de l’entretien semi-directif.
L’approche constructive.
Le positionnement et le comportement du manager.
Réussir la phase d’expression :
L’attitude et les techniques d’écoute active.
Comportement non verbal, questions, reformulations.
Jeux de rôles.
Exprimer son point de vue, échanger :
Savoir s’affirmer positivement : auto-diagnostic et analyse de profils.
Comportements à privilégier et à éviter.
Savoir analyser une situation professionnelle.
Mises en situations.
Gérer et résoudre les divergences :
L’approche « résolutive » : principes, démarches, outils, comportements.
Jeux de rôles.
Savoir fixer des objectifs :
La notion d’objectif : sources, initiatives, définitions, formulations.
Application : exercices en binômes.
Faire face aux situations difficiles les plus courantes :
Les situations difficiles : interlocuteurs passifs, blasés, agressifs, personnes mal
à l’aise avec l’expression verbale, trop grande proximité…
Atelier personnalisé à partir des cas présentés par les participants.
Exemples d’autres formations possibles :
Réussir l’entretien du DIF.
Pratiquer l’entretien de recadrage, de performance, de délégation.
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Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Directeur, Manager.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations.
Echanges
d’expériences.
Moyens
pédagogiques :
Ateliers avec conseils
personnalisés.
Jeux de rôles.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mises en situation
filmés à l’aide d’une
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
management.
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Formation membre du CE
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Comprendre le fonctionnement du Comité d’Entreprise.

PROGRAMME :
Le positionnement du CE parmi les autres institutions représentatives du personnel.
Reconnaissance de la personnalité civile du CE.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Membre du CE.

Mise en place et organisation interne :
Les panneaux d'affichage et le local.
Le règlement intérieur.
Les commissions obligatoires et les commissions facultatives.
Les heures de délégation : durée, dépassement, conditions d'utilisation,
paiement.
La liberté de déplacement des élus, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes
interactives : jeux de
rôles, mises en
situations.
Exercices.

Moyens d’action et moyens financiers (subventions de l’employeur) :
Calcul, utilisation, modalités et périodicité de versement, placements possibles
en cas d'excédent budgétaire, etc. pour chacun des 2 budgets.
Distinguer les possibilités d'utilisation de l'un et l'autre budget et les optimiser.

Pré-requis :
Aucun pré-requis
n’est demandé pour
cette formation.

Préparation et déroulement des réunions du Comité d’Entreprise :
Les différentes réunions du CE : préparatoires, ordinaires, extraordinaires.
Le déroulement des réunions : adoption de délibérations, votes, suspension de
séance, etc.
Le procès-verbal du CE (rédaction, contenu, diffusion, etc.).

Moyens
d’évaluation :
Tests de
connaissances.

Attributions et pouvoirs du CE :
Les attributions économiques et financières : tableaux des informations
périodiques transmises au CE, tableaux des cas de consultations périodiques,
suggestions d'ordre du jour.
Les activités sociales et culturelles : rappel des conditions clés, bénéficiaires,
financement, contrôle de l'URSSAF.

Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
Ressources
Humaines.

Exemple d’autre formation possible :
Formation économique pour élus du CE.
Elus du CE : réagir face à une restructuration.
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Réussir ses négociations
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Eprouver les techniques de négociation appliquées à la vente par l’entraînement, les
jeux de rôles et la réflexion de groupe.
- Savoir gérer les négociations difficiles.
- Mettre en place des stratégies de négociation innovantes.

PROGRAMME :
La préparation d’une négociation commerciale :
Check-list de préparation.
Les différents styles de négociateurs et de négociations.
Se reconnaître et s’identifier dans un style (auto-diagnostic).
Le démarrage de la réunion de négociation :
Savoir se présenter.
Identifier les acteurs, leurs motivations et leurs pouvoirs de décision.
Les règles d’or de la communication interpersonnelle.
Conduire l'entretien en fonction des personnalités en présence :
Appliquer une stratégie adaptée à vos interlocuteurs.
Stratégies et tactiques gagnantes.
Techniques de contre-objection.
Comment obtenir une contrepartie.
Déjouer les tactiques des acheteurs.
Savoir conclure et faire en sorte que ses interlocuteurs s’engagent.
Trouver des solutions innovantes face aux situations « classiques ».
Gérer les situations complexes :
Conduire un entretien face à un non-décideur.
Faire face à l’agressivité ou à l’arrogance.
Décoder le niveau d’intérêt chez un interlocuteur impassible.
Atelier pratique :
75 % du temps consacré à l’entraînement sous forme de jeux de rôles et
d’exercices.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.
Exemples d’autres formations possibles :
Négocier avec des acheteurs professionnels.
Négocier sa marge.
Optimiser ses négociations avec la méthode des préférences cérébrales.
Négociations interculturelles.
Catalogue Général FormaRef

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Ingénieur commercial,
commercial, technicocommercial.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Mises en situations
filmées et analysées
avec débriefing.
Exercices pratiques
permettant à chaque
participant de
construire sa stratégie
de vente.
Pré-requis :
Expérience souhaitée
dans le domaine de la
vente.
Moyens d’évaluation :
Tests de connaissances.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Mise en situations avec
grille d’évaluation.
Intervenant :
Formateur expert en
négociations et ventes.
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Négocier avec un grand compte
Durée :
1 jour
+ 1 jour de suivi.

OBJECTIFS :
- Maîtriser la préparation des négociations complexes avec un grand compte.
- Apprendre la stratégie et les techniques de négociation grands comptes.
- Améliorer son pouvoir de persuasion et ses comportements.

PROGRAMME :
Les techniques de négociation délicate de haut niveau :
Les techniques de questionnement et de communication adaptées.
Les techniques d’argumentation par les bénéfices et par les enjeux.
La réponse aux objections.
Les techniques de persuasion.
Préparer et définir une stratégie chiffrée et prévoir les argumentations et
contre-objections.
Les « règles d’or » de la négociation et les pièges à éviter.
La mesure du rapport de force, la prise en compte du contexte commercial, les forces
et faiblesses d’un grand compte :
L’identification des enjeux mutuels.
La définition de la stratégie de négociation.
Le modèle comportemental.
Les curseurs de la négociation.
Les étapes d’un entretien de négociation :
La stratégie de pénétration du compte, la diversité des interlocuteurs.
L’annonce des objectifs de l’entretien.
La recherche des objectifs réels.
Le questionnement d’un grand compte en fonction de ses enjeux, la pyramide
des enjeux du client.
Les échanges concessions / contreparties.
La conclusion de l’accord.
Atelier pratique :
Auto-diagnostic.
Nombreux jeux de rôles et simulations.
Engagements individuels de progrès.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Commercial grands
comptes.
Moyens
pédagogiques :
Mises en situation
filmées, échanges et
jeux de rôles sont
pratiqués par les
stagiaires pour bien
s'approprier toutes les
phases.
Pré-requis :
Expérience souhaitée
dans le domaine de la
vente.
Moyens d’évaluation :
Mise en situations avec
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
négociations et ventes.

Exemples d’autres formations possibles :
Négocier avec la Process Com®.
Entraînement intensif à la négociation.
Catalogue Général FormaRef
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Prospecter et vendre par téléphone
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Conduire et contrôler efficacement l’entretien de vente au téléphone.
- Réussir la prospection téléphonique du premier coup avec tous types
d’interlocuteurs.
- Enrichir et développer les aptitudes commerciales des vendeurs au téléphone.

PROGRAMME :
Préparer son argumentation :
Réaliser son argumentaire (atelier pratique : travail sur un argumentaire propre
à sa fonction).
Passer le barrage des secrétaires.
Les 9 points gagnants.
Les étapes de l’entretien :
Prendre contact.
Découvrir.
Convaincre.
Conclure.
Le traitement des objections :
Identifier les différents types d’objections.
Les différentes façons de répondre aux objections.
Savoir retourner les objections en sa faveur.
Renforcer la confiance en soi.
Les attitudes au téléphone.
Sourire, placer sa voix, contrôler son expression.
Les phrases rassurantes, les termes positifs.
Maîtriser les savoir-faire de pointe :
Les propositions sur mesure.
Les réclamations.
Les clients difficiles.
Atelier pratique :
Réaliser son argumentaire.
Exercices pour passer le barrage de la secrétaire.
Jeux de rôles d’une vente par téléphone.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne
utilisant le téléphone à
des fins commerciales.
Moyens
pédagogiques :
Exposé.
Jeux de vente.
Simulations
d'entretiens de vente
personnalisés.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mise en situations avec
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
négociations et ventes.

Exemples d’autres formations possibles :
Préparer ses fichiers de prospection et affuter son argumentaire.
Gérer les conflits clients par téléphone.
Catalogue Général FormaRef
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Prospecter efficacement en temps de crise
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Acquérir les méthodes, les techniques et astuces pour concevoir sa stratégie de
prospection.
- Mettre au point le plan optimal de prospection en période de crise.
- Réussir ses entretiens.

PROGRAMME :
L'importance de gagner de nouveaux clients.
S'auto motiver pour prospecter :
L'état d'esprit : une arme pour la réussite.
Les changements dus à la crise.
Organiser son plan de prospection :
Cibler sa prospection pour augmenter son efficacité.
Adapter son approche.
Choisir les outils adaptés.
Préparer un argumentaire percutant.
Elaborer son plan d'action.
Réussir ses entretiens :
Franchir les barrages.
Obtenir des rendez-vous : les techniques pour réussir.
Susciter l'intérêt dès le début de l'entretien.
Aiguiser son accroche commerciale.
Questionner, argumenter et convaincre.
Traiter efficacement les objections et situations difficiles.
Conclure et remporter l'accord du client.
Atelier pratique :
Simulations de situations professionnelles filmées et commentées.
Analyse des situations.
Conception d’argumentaires pour développer ses services et ventes.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Ingénieur commercial,
commercial, technicocommercial.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Conception
d’argumentaires.
Exercices,
autodiagnostic, mises
en situation, jeux de
rôle.
Pré-requis :
Expérience souhaitée
dans le domaine de la
vente.
Moyens d’évaluation :
Mise en situations avec
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
négociations et ventes.

Exemples d’autres formations possibles :
Fidéliser ses clients.
Gagner des affaires complexes.
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Les techniques de vente
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Développer sa performance commerciale.
- Maîtriser les leviers de la persuasion pour emporter la décision.

PROGRAMME :
Les incontournables de la vente :
Comprendre les différentes étapes du processus de vente.
Se connaître et s’identifier dans un style de vente.
Les règles d’or de la communication.
Comprendre son interlocuteur, ses besoins professionnels et ses motivations.
La préparation de l’entretien de vente :
Définir son objectif unique de vente.
Collecter les informations avant de rencontrer son interlocuteur.
Démontrer son expertise par la qualité de son diagnostic :
Construire sa stratégie d'entretien et d'exploration des pistes de collaboration.
Décrypter les réponses pour identifier les besoins objectifs et subjectifs.
Atelier pratique : élaborer une stratégie de questionnement.
Renforcer l'impact de son discours :
Comprendre les principaux leviers de l'influence.
Les techniques oratoires les plus percutantes pour convaincre les clients.
Atelier pratique : entraînement sur les offres à valoriser.
Traiter les objections avec souplesse :
Recensement des objections rencontrées quotidiennement par les participants.
Présentation d'une méthode efficace pour répondre sans arrogance ni faiblesse.
Transposition et entraînement sur la liste d'objections de chaque participant.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Commercial.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations, quizz.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mise en situations avec
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
négociations et ventes.

Exemples d’autres formations possibles :
Techniques de ventes additionnelles.
Mener et conclure son entretien de vente : training.
S’initier à la vente.
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Le mental, levier essentiel de la performance
commerciale
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Devenir régulier dans ses performances.
- Définir et mettre en pratique les leviers de la performance mentale.
- Acquérir les techniques et outils de la préparation mentale, de la gestion mentale
d’un entretien commercial et de son analyse.

PROGRAMME :
Introduction : parallèle Sport / Entreprise :
Identifier les paramètres de la performance sportive.
Transférer ce qui est transférable dans le contexte entreprise.
Préserver son énergie :
Prendre du recul avec le Mind mapping, les Positions de perception et le
recadrage positif.
Recharger ses batteries avec les techniques de Respiration et de Relaxation.
Développer et entretenir sa motivation :
Mobiliser sa motivation à tous les niveaux.
Clarifier ses objectifs avec la Détermination d'objectif (Programmation Neuro
Linguistique).
Transformer les obstacles en source de motivation.
Préserver et accroître son capital confiance :
Partir gagnant.
Se préparer mentalement à un entretien à enjeu.
Reprendre confiance en cas de déstabilisation.
Développer sa concentration et son attention.
Utiliser le dialogue interne.
Atelier pratique : entraînement et mises en situations.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne
occupant une fonction
commerciale.
Moyens
pédagogiques :
Apports
méthodologiques.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations.
Echanges
d’expériences.
Pré-requis :
Expérience souhaitée
dans le domaine de la
vente.
Moyens d’évaluation :
Mise en situations avec
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
négociations et ventes.

Exemples d’autres formations possibles :
Renforcer son leadership dans l’art de la négociation.
Oser s’affirmer dans l’entretien de vente.
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Gérer les relations clients difficiles
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Identifier les éléments d’un conflit.
- Elaboration d’une stratégie de résolution.
- Maîtriser les comportements adéquats dans les situations de conflit avec un client.

PROGRAMME :
Comprendre le conflit :
L’approche systémique de la communication.
Identifier les types de conflit.
Comprendre les éléments déclencheurs des tensions.
Les conséquences du conflit.
Analyse de son profil comportemental (auto-diagnostic).
Connaître ses propres traits de personnalité, les gérer en fonction des situations
et des attitudes.
Les techniques de questionnement et de résolution de conflits :
Accueillir, accepter et canaliser la réclamation.
Les attentes légitimes des clients et la relation gagnant / gagnant.
Surmonter son stress.
Les questions miroirs.
Recadrer positivement son interlocuteur et anticiper les prochains conflits.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
A qui s’adresse cette
formation ?
Toute personne étant
en contact avec des
clients.
Moyens
pédagogiques :
Exposé.
Méthodes interactives :
jeux de rôles, mises en
situations.
Exercices.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.

Approfondissement des communications :
Le langage non verbal et son impact sur la communication.
Attitudes et comportements, langage, écoute, politesse…
Savoir écouter activement et repérer les phrases clés dans le discours de son
interlocuteur.
Les différentes sortes de clients et l’attitude assertive qui convient.
Adopter un comportement limitant les risques de conflit.
Etablir une communication positive quelles que soient les circonstances.

Moyens d’évaluation :
Mise en situations avec
grille d’évaluation.

Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Intervenant :
Formateur expert en
négociations et ventes.

Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Exemples d’autres formations possibles :
Prévenir, gérer, résoudre les réclamations clients au téléphone.
Gérer son stress face aux réclamations clients.
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Formation à l’accueil : être ambassadeur de son
entreprise
Durée :
2 jours.
OBJECTIFS :
- Développer une image de marque positive.
- Etre capable de répondre aux attentes de la clientèle.

PROGRAMME :
L’importance de l’accueil : rappel du rôle de chacun en situation d’accueil et de
l’image professionnelle renvoyée.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne étant
en contact avec le
client.

Les ingrédients d'une relation de qualité :
Prendre en compte de nouvelles attentes des clients : rapidité, précision,
engagement.
Bannir les stéréotypes qui agacent et qui ne sont plus du tout différenciateurs.
Pratiquer l'empathie mais éviter de penser à la place du client.
Instaurer un dialogue professionnel avec le juste niveau de proximité.
S'assurer de la cohérence de son dialogue avec le positionnement de son
entreprise et le profil des clients.

Moyens
pédagogiques :
Exposé.
Exercices.
Méthodes interactives :
jeux de rôles filmés et
analysés.

Répondre au téléphone tout en accueillant le client (comptoir, bureau, surface de
vente…)

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.

L’accueil au téléphone :
Les fondamentaux de la réception d’appels (3 sonneries maximum, le transfert
d’appel, la prise de messages, etc.).
Prendre en charge les demandes des clients en appels entrants.

Moyens d’évaluation :
Mise en situations avec
grille d’évaluation.

Faire face aux situations difficiles dans le respect du client :
Détecter le début de la relation conflictuelle avec le client.
Gérer directement la relation conflictuelle en situation d’accueil.
Déléguer la relation difficile quand elle n’est plus gérable.
Quelques recettes.

Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.

Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Intervenant :
Formateur expert en
négociations et ventes.

Exemples d’autres formations possibles :
Renforcer la qualité de son accueil téléphonique.
Etre à l’aise dans la relation client.
Développer la culture clients.
L’essentiel de la relation clients.
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NEGOCIATION, VENTE, RELATIONS CLIENTS

Développer ses ventes à l’accueil
Durée :
2 jours
OBJECTIFS :
- Développer une image de qualité à l’accueil pour promouvoir son établissement.
- Connaître les techniques pour développer les ventes de produits ou services
complémentaires.

PROGRAMME :
Connaître les techniques de ventes pour développer l’activité :
L’importance de l’accueil : rappel du rôle de chacun en situation d’accueil et de
l’image professionnelle renvoyée.
Création du climat de confiance.
L’importance de la communication et de la relation client :
- Le verbal et le non verbal.
- Se synchroniser et être congruent face au client.
Proposer les solutions adaptées tout en valorisant l’image de sa structure :
Les ventes additionnelles : proposer et valoriser les services et produits
complémentaires / supplémentaires spécifiques.
Répondre habilement aux objections courantes.
Conforter l’achat.
La fidélisation comme enjeu majeur.
Atelier pratique :
Simulations de situations professionnelles filmées et commentées.
Analyse des situations.
Conception d’argumentaires pour développer ses services et ventes.
Se fixer des axes d’amélioration et réaliser son plan d’action.

Lieu :
En inter-entreprises :
dans nos locaux.
En intra-entreprise :
dans vos locaux.
Public requis :
Toute personne en
situation d’accueil
client.
Moyens
pédagogiques :
Exposé.
Méthodes interactives :
Entraînement, mises en
situations avec
débriefing.
Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est
demandé pour cette
formation.
Moyens d’évaluation :
Mise en situations avec
grille d’évaluation.
Sanction délivrée en
fin de formation :
Attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Formateur expert en
négociations et ventes.

Exemples d’autres formations possibles :
Développer ses ventes lors d’appels entrants.
Maîtriser les techniques de vente additionnelle.
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SECURITE

Ces programmes vous sont proposés sur-mesure, nos conseillers se tiennent à votre écoute pour
vous transmettre les contenus correspondant à vos objectifs.
-

PRAP / Gestes et Postures / Ergonomie.
SST : Sauveteur Secouriste du Travail.
HACCP.
CHSCT.
Le Risk Management : audit et prévention.
Evaluation des risques professionnels et Document Unique (DU).
L'analyse des risques au poste de travail : un outil au service de la prévention.
Sensibilisation à la sécurité du travail.
EPI : Equipier Première Intervention.
Risque amiante.
Dangers sur les chantiers.
Construire son système de management environnemental ISO 14001 ou Eco – Audit.

-

…+ tout autre programme selon votre demande.
Et le tout sous format ludique :
Quiz de groupe avec les cartes questions-réponses
Jeu de plateau
« Brainstorming » ou « Remue méninges » ou encore « tempête
de cerveau »
Challenges entre équipes
Petits jeux … grands effets (jeux de révision : rebus, mots croisés,
jeu d’illustration…)
Brise glace
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INFORMATIQUE

Ces programmes vous sont proposés sur-mesure, nos conseillers se tiennent à votre écoute pour
vous transmettre les contenus correspondant à vos objectifs.
-

Microsoft Word Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3.
Microsoft Excel Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3.
Initiation à la micro informatique (Microsoft Word, Excel, Outlook et Internet).
Maitriser Internet.
Microsoft MS Project Niveau 1 et 2.
Adobe Photoshop Niveau 1 et 2.
L’essentiel sur la sécurité des systèmes informatiques.
Maintenance réseau.
…+ tout autre programme selon votre demande.
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GESTION, COMPTABILITE

Ces programmes vous sont proposés sur-mesure, nos conseillers se tiennent à votre écoute pour
vous transmettre les contenus correspondant à vos objectifs.
-

Les fondamentaux de la comptabilité.
L’essentiel de la gestion d’un centre de profit.
L’élaboration d’un reporting efficace.
L’établissement d’un budget.
La gestion de la paie.
La réduction des frais généraux.
La TVA.
La réduction des frais généraux.

-

…+ tout autre programme selon votre demande.
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Certifié :

LANGUES

Ces programmes vous sont proposés sur-mesure, nos conseillers se tiennent à votre écoute pour
vous transmettre les contenus correspondant à vos objectifs.
-

Animer une réunion en langue étrangère.
Prendre la parole en public en langue étrangère.
Manager une équipe à l’étranger.

-

Gérer un conflit client en langue étrangère.
Accueillir un client en langue étrangère.
Répondre au téléphone en langue étrangère.

-

Préparer un voyage d’affaires.

-

Rédiger des documents commerciaux en langue étrangère.
Rédiger des écrits professionnels (courriers, mailing, etc.).

-

…+ tout autre programme selon votre demande.
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Formations sur-mesure / Formations métiers / CPF

Ce catalogue regroupe notre offre inter-entreprises. Toutes nos formations spécifiques sont
réalisables en intra-entreprise.
Les programmes peuvent être aménagés à votre demande pour répondre parfaitement à vos
attentes et s’adapter au plus près de votre contexte professionnel.
Nous vous proposons également des solutions pour mettre en place des actions de formations dans
le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation) en langues et en informatique grâce à nos
certifications.
Nos conseillers se tiennent à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets :
Tel : 03.88.85.12.67
E-mail : contact@formaref.com

Demandez nos catalogues métiers !
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