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RELATIONS HUMAINES
EFFICACITE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
Le nouveau catalogue « Relations Humaines » de SQLI Institutvous propose un large éventail de formations touchant à
l’Humain : communication,management, développement personnel…
On a coutume d’appeler ces formations « Ressources Humaines »,
SQLI a décidé de les nommer « Relations Humaines ».
Pourquoi ?
Les formations, quelles qu’elles soient, touchent à des domaines essentiels telsl’apprentissage, la mémorisation, la
motivation, la montée en compétences, …
Elles passent par un vecteur essentiel lui aussi : l’Homme.
Qu’il soit formateur ou stagiaire, sachant ou apprenant, L’Homme est au cœur de la relation lorsqu’il forme ou se forme.
Le Savoir, le Savoir-faire, la capacité à apprendre sont des ressources.
Le Savoir Etre, le Savoir Faire-Faire, la bienveillance, la pédagogie sontdes composantes de la relation. SQLI mise sur
cette relation pour faire passer sesressources.
C’est également dans cette optique que nos formateurs sont choisis,accompagnés et formés.
Ce sont, pour la plupart, des consultants séniors,experts en leur domaine, et rôdés à la formation pour adultes.
Les stagiaires c’est-à-dire Vos collaborateurs, sont la clé de voute du système formation ; ils ont droit à toute notre
attention tant sur le plan de la relation que de la compétence.
C’est pourquoi SQLI, dans une double approche Ressources / Relations, se veut non seulement révélateur de potentiels,
bâtisseur d’un cursus de formation pérennemais aussi et surtout garant d’un processus opérationnel dans la durée.
Nous souhaitons que ce catalogue réponde à vos attentes mais aussi vous ouvreà de nouvelles perspectives.
Bonne lecture
La Direction
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COMMUNICATION

Réf. : COM100
OBJECTIFS

 PUBLICS
Tout personnel d’accueil
ayant à promouvoir des offres de
service

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret

Assimiler l’activité de promotion des offres de service comme partie intégrante de la mission.
Connaître l’activité de promotion des offres de service et les techniques utilisées.
Savoir utiliser les contacts physiques entrants pour promouvoir les messages et services de
l’entreprise.
Asseoir son rôle de conseiller auprès des différents clients.
Transposer les techniques commerciales à la relation entreprise–clients.
Mettre en œuvre les offres sur rebond :

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active PNL (programmation
neurolinguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE
2 jours

©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com

Créer un climat favorable à l’offre sur rebond
Identifier les moments clés et occasions de rebondir
Savoir sur quels éléments s’appuyer : approfondir les besoins du client.
rebondir sur un besoin identifié lors de l’entretien,…
Gagner en force de conviction
Savoir argumenter en étant convaincu de sa proposition, valoriser son offre
Trouver l’angle approprié pour aborder des sujets parfois délicats
Savoir gérer les réticences et les refus : traiter toute objection, fondée ou non
Maitriser les techniques d’entretien : déroulement et vocabulaire à utiliser.

MÉTHODOLOGIE

DÉROULEMENT

Un diagnostic des besoins de

Démystifier le rôle «commercial»

individuelles des personnes formées
Des simulations de situations
réelles, adaptées au contexte de
chacun, constituent la base de la
formation
Un support méthodologique complet
est remis à chaque participant
Un suivi après formation compris
dans la prestation

Améliorer le déroulement de ses
entretiens avecses interlocuteurs
Proposer son «offre commerciale»
au bon moment
Savoir plus facilement relayer et
diffuser desmessages au public
Traiter les situations potentiellement
difficiles
Savoir conclure sur des
engagementsde la part de son
interlocuteur
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COMMUNICATION

Réf. : COM101

ARGUMENTER ET CONVAINCRE

 PUBLICS
Toute personne qui doit défendre un
sujet face à un public, en situation
hiérarchique ou non.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de
phases de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret

OBJECTIFS
Identifier son style de communication.
Développer ses capacités d’écoute et de communication.
Acquérir de l’assurance en situation difficile.
Développer ses capacités d’adaptation.
Comprendre les différents enjeux de communication selon l’interlocuteur.
Maîtriser les différents outils et techniques de la persuasion.
Élaborer des messages adaptés à ses interlocuteurs.
Construire une argumentation efficace et pertinente.

LES COMPOSANTES ET LES
TECHNIQUES DE

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

Maîtriser les techniques
Acquérir les compétences
émotionnellesindispensables
Structurer sa pensée

RETOUR D
Prendre sa place dans un groupe
Savoir communiquer à travers sa
fonction
Gérer un conflit en communication
difficiles

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE

COMMUNIQUER
Connaître le fonctionnement dela communication
Connaître son propre fonctionnement

Choisir un vocabulaire adapté
Accorder discours et pensée

2 jours
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COMMUNICATION

Réf. : COM102
 PUBLICS

COMMUNIQUER AVEC AISANCE EN SITUATION
DIFFICILE

Toute personne qui doit défendre un
sujet face à un public, en situation
hiérarchique ou non.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de
phases de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

OBJECTIFS
Découvrir les limites et les richesses de la communication inter-personnelle.
Développer ses capacités personnelles à communiquer efficacement.
Être en phase avec son entourage et susciter des relations harmonieuses.

FAIRE FACE AUX SITUATIONS
OÙ LA PAROLE EST DIFFICILE

TROUVER LES MOTS JUSTES
ET LES ATTITUDES ADAPTÉES

Identifier et analyser vos situations difficiles

Dire non
Faire une critique, exprimer un grief
Rester maître du jeu face aux objectionset
aux critiques
Prendre la parole et maintenir

LES POUVOIRS DU LANGAGE,
LE LANGAGE DU POUVOIR
Comprendre ce que les mots disentet ne
disent pas
Évaluer le poids et le sens caché des mots
-actif

DÉCODER OBJECTIVEMENTCE QUE

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE
2 jours

Choisir la bonne technique de reformulation
Savoir répondre aux questions
-propos

ADOPTER LES
COMPORTEMENTSEFFICACES

DÉSAMORCER ET GÉRER
UNE SITUATION DIFFICILE
Déjouer la langue de bois
Repérer les pièges et les effets
manipulatoires
Anticiper les objections

ET AUSSI
 Maîtriser la communication
 S’affirmer et mobiliser ses
ressources
 Développer son autonomie

Identifier et analyser vos situations difficiles
Visualiser et élargir vos marges de
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COMMUNICATION

Réf. : COM103
 PUBLICS
Toute personne qui doit défendre un
sujet face à un public, en situation
hiérarchique ou non.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de
phases de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE

CONCEVOIR DES DOCUMENTS ATTRACTIFS POUR
MIEUX COMMUNIQUER
OBJECTIFS
Réaliser des documents professionnels attractifs.
Acquérir les méthodes et règles de base de la mise en page, de la typographie,
de l’utilisation des couleurs et des illustrations.
Faire preuve de créativité.

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
POUR BIEN LA TRAITER
Les « bonnes questions à se poser » : objectifs
de laprésentation ? destinataires ? contexte ?
plan

RÉALISER UNE MISE EN PAGE
DEQUALITÉ DE SES SUPPORTS
PAPIER
Appliquer les règles de la mise en page et
les basesdu langage typographique
Créer des niveaux de lecture
Appliquer les astuces pour donner une unité
de présentation à ses comptes rendus,
rapports, tableaux

CONCEVOIR DES PRÉSENTATIONS
ATTRACTIVES

Les règles de la mise en page des visuels
Associer les couleurs, mettre en valeur les
images et les données
évidence des idées

Jouer sur les contrastes des polices :gris,
noir, blanc
Créer des harmonies de couleurs

COULEURS
Se const
partir de sites Internet

à
vectoriel,

bitmap
Retravailler une image : la redimensionner,
enlever des éléments
Modifier les couleurs, la luminositéet le
contraste

ET AUSSI
Maîtriser la communication
Les écrits d’entreprise
Prendre des notes et rédiger
un compte-rendu

2 jours
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COMMUNICATION

Réf. : COM104
 PUBLICS
Cadres et agents de maîtrise.

CONDUIRE UNE REUNION
OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera capable d’augmenter l’efficacité des réunions
(temps passé, résultats obtenus).

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

LES DIFFÉRENTS GROUPES DE
TRAVAIL
Les différents schémas de transmissionde
Information ascendante, descendante
decommunication, de management

 DURÉE

Les différents profils de participants
préserverson équilibre et le mener à
L
référence

cadrede

LES PARAMÈTRES DE LA PRÉPARATION
Organiser la réunion en amont
et le suivi en aval
Exploiter de façon optimale les moyens
logistiquesen fonction du nombre, du but, du
temps alloué

Quand et comment utiliser les supports
-board,
transparents, compte-rendu, les

ET AUSSI
les huit plans possibles
Travailler par analogie

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

LA GESTION DU GROUPE

verbale et non-verbale(la voix, le
débit, la gestuelle, les attitudes, les mises en
et la méthode

Travailler ensemble
Pratique de l’entretien individuel
Pratique de l’entretien d’évaluation
Manager la formation
Cerner son identité professionnelle

Valoriser et provoquer la prise de parole,la
participation, apprendre à être directif sur la
forme

2 jours
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COMMUNICATION

Réf. : COM105
 PUBLICS
Techniciens - Maîtrise - Administratifs
et toute personne souhaitant améliorer
les situations de communication
professionnelles ou
extraprofessionnelles (groupes
cohérents)

DÉVELOPPER SA CAPACITÉ À COMMUNIQUER
OBJECTIFS
Faire face efficacement aux différentes situations de communication.
Poser des questions, faire partager des informations, savoir écouter, notamment en réunion.
Présenter ses idées en allant à l’essentiel et en sachant s’adapter aux interlocuteurs.
Être plus à l’aise en entretien.
Réduire le stress lié à certaines situations.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de
phases de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

FAIRE UN BILAN DE SES CAPACITES A
COMMUNIQUER
Repérer ses points forts et ses pointsà
améliorer pour mieux agir sur ces derniers
grâce à la vidéo

AISANCE ET EFFICACITE
Acquérir les techniques pour :
Réduire le trac
Structurer son message
Exprimer clairement ses idées

CONNAÎTRE LES PHÉNOMÈNES
DE COMMUNICATION EN JEU POUR
MIEUX GÉRER LES SITUATIONS
Comprendre la relation émetteur, message,

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

Clarifier les phénomènes
cation,de
projection
Identifier les obstacles à la communication
pour mieux les surmonter :
- Dépasser les diffi
- Éviter les erreurs, interprétations, les aprioris
- Prendre conscience de nos attitudes
et leur incidence sur autrui

FAIRE FACE A DIFFERENTES
SITUATIONS DE COMMUNICATION
Développer une attitude relationnelle
constructive
Restituer des informations en allantà
tiel et en adaptant son message aux
interlocuteurs
Exposer son point de vue en réunion et le
polémique
cace dans les

ET AUSSI
Communiquer avec aisance
en situation difficile
Être professionnel au téléphone
Accueil téléphonique
Prendre la parole en public
Conduite de réunion et d’entretien

 DURÉE
2 jours
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COMMUNICATION

Réf. : COM106

FORMATION DE FORMATEUR OCCASIONNEL

 PUBLICS
Toute personne amenée à exercer
la fonction de formateur de façon
occasionnelle, régulière, en interne ou
auprès des clients de l’entreprise

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de
phases de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

OBJECTIFS
Intégrer les mécanismes indispensables à la transmission d’un message pédagogique.
Apprendre à faire face à un groupe en ayant un rôle de formateur.

LA RESPONSABILITE DE FORMATEUR
enjeu, son impact, son intérêt
Les compétences nécessaires pour devenirun
bon animateur
La parole du formateur et son pouvoirdans un
groupe de formation
La notion de motivation en formation
Les devoirs et responsabilités du formateur

La gestion de son temps de formation
La présentation du formateur et son incidence
sur la dynamique de groupe
La chronologie à suivre pour les différents
thèmes travaillés
Communication verbale et non - verbale
déplacements )
Les notions de fond et de forme : les notions
dedirectivité de forme, non-directivité de fond

cation des pré-requis (entrepriseet
participants)
La défi
différentes méthodes pédagogiques (savoir,
savoir - faire, savoir - être)

dansune démarche pédagogique
Les supports pédagogiques : quel outil choisir,
quand, com
(les outils de PREAO,présentation assistée par
ordinateur)

Quelles méthodes de travail choisir (méthode
pédagogique) ? Quel cadre de communication
mettre en place ?

interventions
Les différents profils de participants
(les
outils de PREAO,présentation assistée par
ordinateur)

ET AUSSI
Maîtriser la communication
Prendre la parole en public
Travailler ensemble

 DURÉE
2 jours

©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com
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COMMUNICATION

Réf. : COM107

PUBLICS DIFFICILES

 PUBLICS
Cette formation concerne des
personnes en relation avec un public
dans des situations d’accueil en
présentiel

 PÉDAGOGIE
Un espace d’expression pour chacun
face aux accueils difficiles
La découverte des attitudes
spontanées des participants face aux
accueils difficiles
Des mises en situation et des études de
cas à partir de l’expérience de chacun
Un lieu de confidentialité et de
bienveillance réciproque
En fonction des situations vécues par
les participants, l’intervenant sera
attentif à adapter le contenu de la
formation

OBJECTIFS
Assurer un accueil de qualité en tenant compte de l’image de l’organisme
Comprendre les différents comportements des publics
Acquérir les techniques de communication en vue d’améliorer les échanges
Définir ce qu’est la relation clients
Améliorer leurs techniques de communication et de questionnement
Identifier rapidement les situations
Identifier les situations et les publics difficiles
Prendre en compte les émotions
S’exprimer avec maîtrise et assurance
Avoir une approche et un comportement professionnels vis-à-vis du client
Comprendre les différents comportements des publics difficiles
Gérer son stress quotidien

La relation au client

LES DIFFÉRENTES PHASESDE

SAVOIR RÉAGIR AUX AGRESSIONS
VERBALES OU PHYSIQUES
Gérer les situations délicates
Gérer son stress
Travailler sa confiance en soi

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

CONNAITRE LE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNICATION

RELATION
Le verbal et le non verbal

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE
2 jours
©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com
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COMMUNICATION

Réf. : COM108
 PUBLICS
Tout agent recevant de nombreuses
informations sur sa messagerie

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

LA BONNE PRATIQUE DE LA MESSAGERIE
OBJECTIFS
Connaître et identifier la spécificité des courriels professionnels.
Structurer leurs courriels pour une meilleure adaptation au public destinataire du document.
Apprendre à simplifier les courriels et répondre dans un langage simple (maîtrise du
vocabulaire).
Définir les spécificités de la communication par courriel.
Gérer la corbeille de la messagerie : Suivre, archiver ou « jeter » les courriels.

PREAMBULE
Rédiger des messages efficaces par courriel
est un moyende représenter des informations
en les synthétisant dansune forme propre : il
rapidité et un minimum de mots ciblés
Aussi, le programme portera t- il sur 4 axes :
Les canaux de communication et de
mémorisation
La nature du message et sa gestion :
- urgent, important, prioritaire
- montant, descendant, transversal
- la réponse (si réponse il y a)
les différentes méthodes

PREAMBULE
Communiquer efficacement par courriel
Utiliser le vocabulaire approprié
Les spécificités de la communicationpar
courriel
Rédiger un courriel efficace
La gestion de la corbeille

situation, une réflexion et une organisation
aussi bien mentaleque pratique

 DURÉE
1 jour

©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com
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COMMUNICATION

Réf. : COM109

LA RELATION TÉLÉPHONIQUE

 PUBLICS
Toute personne en relation
téléphonique avec un public
et une clientèle.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS

OBJECTIFS
Maitriser la relation téléphonique en tenant compte de l’image de l’entreprise.
Comprendre les différents comportements des publics.
Comprendre les enjeux personnels et professionnels d’une communication téléphonique : image
de marque de l’entreprise et qualité de service.
Identifier et utiliser le vocabulaire adapté à la relation téléphonique.
Rester maître de leurs émotions. Poser les bonnes questions.
Avoir une approche et un comportement professionnels vis-à-vis du client.

PROGRAMME
Identifier les caractéristiques de la relation au
téléphone
Principes de base de la communication
La voix, média privilégié
Se situer face à un conflit au téléphone
it
Négocier au téléphone
Les différents styles
La négociation et ses outils
Poser les bonnes questions
Gérer le stress du téléphone

Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE
3 jours

©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com
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COMMUNICATION

Réf. : COM110
 PUBLICS
Toute personne désirant améliorer
sa rapidité de lecture pour plus
d’efficacité tant au niveau du travail
que de la mémorisation.

 PÉDAGOGIE
Une formation en trois étapes : découverte,
démonstration, application
1 - Découverte : le vécu en lecture
(apprentissage, usage actuel et
problèmes rencontrés), les à-priori sur
la lecture, l’importance de la lecture par
rapport à d’autres supports
2 - Démonstration : les apports théoriques :
recherches en cours,
découvertes …, l’usage de la lecture
dans les différents milieux (professionnel,
scolaire, familial etc ), les différents exercices
de progression
3 - Application : utilisation des
outils à la résolution d’études de cas,
réalisation et mise en place d’outils
par les participants eux- mêmes,
adaptés à leur propre contexte, veille
permanente afi n de ne pas perdre les réflexes
acquis.

OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il précisera
ses attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun

LECTURE ACTIVE ET EFFICACE
OBJECTIFS
A l’issue de ces 2 journées de formation, les participants seront capables de :
Comprendre le mécanisme de la lecture,
Apprendre les outils et les stratégies de lecture optimale,
Choisir une stratégie de lecture adaptée au type de document,
Maîtriser le sens général d’un texte et en mémoriser l’essentiel.
Ainsi, la lecture deviendra un outil de travail courant et facilement utilisable permettant une
maîtrise optimisée de l’information.

DETAILS DES JOURNEES
Journée 1/2 : Etat des lieux, repérage
des freins et dépassement des obstacles
Situer sa vitesse de lecture
Connaître son canal de communication pour
unelecture optimale
Organiser son apprentissage à la lecture
rapide
Se débarrasser de ses « à-priori » à proposde
la lecture
Connaître le processus de lecture et ses
pièges
Lire « plus vite »
Journée 2/2 : R
enmaitriser le sens
Connaître les différentes stratégies de
lecture
Repérer la logique
Repérer les mots clés
Maîtriser le sens
Connaître et
documents écrits
Repérer la mise en page et les différents
codes

PROGRAMME
Séquence 1 : Comprendre le fonctionnement
de
Séquence 2 : Les grands principes de base
Séquence 3 : Du mot à mot au balayage
Séquence 4 : Améliorer sa mémoire
Séquence 5 : Comment améliorer
votreconcentration
Séquence 6 : Où en êtes-vous ?
Séquence 7 : Apprenez à lire rapidement
Séquence 8 : Que faire devant un texte
difficile
Séquence 9 : Comment apprendre plus vite
Séquence 10 : Donnez-vous les bons outils

ET AUSSI
Gestion du stress
 Gestion du temps
Développer sa réactivité face aux
évènements professionnels…

 DURÉE
2 jours

©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com
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COMMUNICATION

Réf. : COM111
 PUBLICS
Toute personne souhaitant mieux
communiquer au quotidien.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

MAÎTRISER LA COMMUNICATION ORALE
OBJECTIFS
Découvrir les limites et les richesses de la communication inter-personnelle.
Développer ses capacités personnelles à communiquer efficacement.
Être en phase avec son entourage et susciter des relations harmonieuses.

DECOUVRIR LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION
En quoi la communication parfaite est difficile et
commen
-verbal dans la
relation
Connaître ses propres cadres de référence et
identifier ceux de ses interlocuteurs

EFFICACEMENT
Décoder les structures de son langageet celles de
ses interlocuteurs
Identifier les structures de pensée et les modes
decommunication de chacun
Écouter activement
précis
et en faisant préciser les messages reçus
Comment formuler et quoi reformuler ?

OBSERVER ACTIVEMENT
Repérer et identifier les signaux visuels et les
comportements de ses interlocuteurs
Constater sans juger ni interpréter et agiren
conséquence

MAITRISER SON AGRESSIVITE ET
CELLE DE SON ENTOURAGE
verbaleet non verbale
exibilité et
Devancer et gérer les objections

ETRE CONVAINCANT ET
CONVAINCRE
Exister pour soi et pour les autres
Se donner des objectifs relationnels
préciset les atteindre

ET AUSSI
Être professionnel au téléphone
Conduire une réunion
Les outils de communication
inter-personnelle
S’exprimer avec facilité

 DURÉE
2 jours

©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com
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COMMUNICATION

Réf. : COM112
 PUBLICS
Cette formation concerne tout agent
en relation directe avec le public.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée
À partir des expériences vécues et
études de cas, le groupe découvre
les techniques de communication et
d'accueil dans toute situation
Apports théoriques sur les règles
de l’écriture.
Les participants s’entraîneront sur des
exercices pratiques en lien avec leur
fonction.

PRÉ- ACCUEIL ET ACCUEIL PHYSIQUE
OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les participants seront capables de mieux vivre
la relation avec le public au quotidien, et en particulier :
Acquérir les techniques de communication en vue d’améliorer les échanges
Définir ce qu’est la relation clients
Améliorer leurs techniques de communication et de questionnement
Identifier rapidement les situations
Comprendre les différents comportements des publics
Assurer un accueil de qualité
Prendre en compte les émotions
S’exprimer avec maîtrise et assurance

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

PROGRAMME
Les bases de la communication
La relation au client
Connaître le fonctionnement de la communication
Gérer les situations délicates
Mieux utiliser ses ressources personnelles pour agir
Identifier, utiliser et optimiser ses ressources
personnelles

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE
2 jours

©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com
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COMMUNICATION

Réf. : COM113
 PUBLICS
Assistantes, secrétaires, personnels
administratifs et commerciaux.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée
À partir des écrits déjà réalisés et
d’études de cas, le groupe découvre
les techniques de la communication
écrite dans le domaine professionnel
Apports théoriques sur les règles
de l’écriture.
Les participants s’entraîneront sur
des exercices pratiques en lien avec
leur fonction.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

PRENDRE DES NOTES ET RÉDIGER UN COMPTERENDU
OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de noter et de restituer l’essentiel d’une
réunion, d’un événement ou d’une situation.

ENTRAINEMENT A LA PRISE DE
NOTES
Dans quelles circonstances prenons-nousdes
notes ?
Quels sont les objectifs de la prise de notes ?

LES DIFFERENTES METHODES DE PRISE
DE NOTE
Linéaire
Structurée
Arborescente
Aspects et points de vue
«SPRI»
NORMEE
QQCOQP
Par mots-clés
Avec des annotations

À partir de documents écrits
-visuelle

-RENDU
Restituer les notes prises en respectantle
message
Choisir un plan
Comment rédiger ?

ET AUSSI
Rédiger des écrits professionnels
efficaces
Communiquer par email
Prendre des notes et rédiger un
compte rendu

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE
2 jours
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COMMUNICATION

Réf. : COM114

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

 PUBLICS
Cadres, ingénieurs, managers,
chefs de projet.

 PÉDAGOGIE

OBJECTIFS
Trouver rapidement les mots, le ton, les attitudes les plus appropriées.
Réagir plus aisément à l’improviste.

La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

STRUCTURER SON INTERVENTION
EFFICACE

COMMENT FAIRE FACE A

Le questionnement de préparation : analyse du
ntervention et adaptation à son
auditoire
lieu, la taille

Développer sa créativité
Pratiquer des techniques permettant

à la compréhension
La gestion de son temps de parole
Le choix des supports visuels (rétroprojecteur,
vidéo,diaporama)

MAITRISER LA FORME DE SA
COMMUNICATION
Mieux
tendances
Identifier certaines erreurs et leurs conséquences
Travailler la diction, le débit

COMMENT FAIRE FACE AUX
QUESTIONS, INTERVENTIONS
DE SON AUDITOIRE

ET AUSSI
Être professionnel au téléphone
S’exprimer avec facilité
Faire de son image un facteur
de réussite
Développer son autonomie

Ses gestes, ses déplacements, son regard,
sa respiration
persuasifs
Travailler les fautes parlées et les défauts
courantsde langage

 DURÉE
3 jours
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COMMUNICATION

Réf. : COM115

RÉDIGER DES ÉCRITS PROFESSIONNELS EFFICACES

 PUBLICS
Toute personne ayant à communiquer
par écrit au sein de son entreprise.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée
À partir des écrits déjà réalisés et
d’études de cas, le groupe découvre
les techniques de la communication
écrite dans le domaine professionnel
Apports théoriques sur les règles
de l’écriture.
Les participants s’entraîneront sur
des exercices pratiques en lien avec
leur fonction.

 OUTILS UTILISÉS

OBJECTIFS
Acquérir les principales techniques de communication écrite.
Rendre les documents clairs, attractifs et faciliter leur lecture.

POUR DES ECRITS EFFICACES
PROFESSIONNELS
Avant de rédiger
Enrichir ses idées

Pour bien écrire
Le choix du plan
Paragraphes, introduction et conclusion
Titres, intertitres et chapeaux

Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

ECRIRE POUR ETRE LU ET COMPRIS
Faire court et simple
Éviter le jargon
Éviter la langue de bois bureaucratique
Éviter le franglais

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

Comment écrire court et clair
Le style écrit fluide
Des écrits vivants et concrets

 DURÉE
2 jours
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- La présentation des documents

et leur fonction :
Lettre
Message
Note de service
Compte rendu
Procès verbal
Écrit commercial
Prise de notes
Rappels sur les pièges de la langue
française
grammaticale,les abréviations
Les verbes introducteurs dans les
écritsprofessionnels
Néologismes et barbarismes
Les mots de liaison
Synthèse : évaluation des documents

ET AUSSI
Prendre des notes, rédigerun compte
rendu
Les écrits d’entreprise
Négocier : un atout de réussite pour
vos missions
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COMMUNICATION

Réf. : COM116
 PUBLICS
Toute personne souhaitant augmenter
sa rapidité de saisie.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée
À partir des écrits déjà réalisés et
d’études de cas, le groupe découvre
les techniques de la communication
écrite dans le domaine professionnel
Apports théoriques sur les règles
de l’écriture.
Les participants s’entraîneront sur
des exercices pratiques en lien avec
leur fonction.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neurolinguistique)
AT (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS

SAISIE RAPIDE : APPRENTISSAGEDU CLAVIER
OBJECTIFS
Utiliser le clavier. Acquérir une rapidité de frappe.
Créer rapidement un document.

LA POSITION DE TRAVAIL

STRUCTURER UN TEXTE

Principe de frappe
Premiers conseils
Les touches de fonction sous word
Études du clavier
QSDF JKLM
ERUI - Point - Majuscule - Majuscule
Utilisation des majuscules
APGH - Virgule - Point virgule
ZTyO - tiret -

Mettre en
Titrer
Découper le texte en paragraphes
Sous-titrer
Énumérer

VBNO12
W X C - deux points - 3 4
E - apostrophe - 5 6 - barre de fraction
Règles de coupures de mots
AC - Parenthèses - 7 8
U 9 - signes : moins, égal, plus
et pourcentage
Guillemets, degré, accent circonflexe,
trémas - signe §

ET AUSSI
Prendre des notes, rédigerun compte
rendu
Communiquer par email
Rédiger des écrits efficaces

Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE
1 jour
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COMMUNICATION

SE REAPPROPRIER GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE
Réf. : COM117
 PUBLICS
Toute personne ayant à rédiger souvent
et qui hésite sur les règles de
grammaire et d'orthographe.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée
À partir des écrits déjà réalisés et
d’études de cas, le groupe découvre
les techniques de la communication
écrite dans le domaine professionnel
Apports théoriques sur les règles
de l’écriture.
Les participants s’entraîneront sur
des exercices pratiques en lien avec
leur fonction.

PREAMBULE
Ne vous laissez plus impressionner par l'orthographe et par la grammaire. Elles vous faisaient
souffrir ? Vous les apprivoiserez.
Cette formation vous offre une révision de fond des règles fondamentales. Nous vous proposons
de le faire d’une manière ludique, dédramatisante, simple et efficace.

OBJECTIFS
Revoir les règles fondamentales de la grammaire : conjugaison, accords.
Rédiger avec davantage de confiance et de facilité ses écrits.

 OUTILS UTILISÉS
Jeux et exercices
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE
2 jours

COMPRENDRE LA SYNTAXE :
NATURE ET FONCTION DES
MOTS DANS LA PHRASE
Nature des mots : le nom et ses

pronom, prépositions et conjonctions
La fonction des noms : sujet,
complément d'objet direct et indirect,
complément circonstanciel [où, quand,
comment].

REVOIR SES ACCORDS
Le pluriel des noms simples et des noms
composés
: avec le
sujet ouavec le complément direct ?
Participe présent et adjectif verbal
Les mots de nature variable ou invariable
(Tout, tous ; ci-joint, ci-

REVOIR LES CONJUGAISONS
Les modes et les temps
La conjugaison des verbes au présent
Le passé simple

QUELQUES TRUCS POUR NE PAS
SE TROMPER SUR
L'ORTHOGRAPHE D'USAGE
Les accents
Réviser la terminaison des mots : eau,
ot, au, o / aie, et / euil, ueil / etc.
Le problème des doubles consonnes
Le cas des homonymes : ses, ces, sait,

ET AUSSI
Prendre des notes, rédigerun compte
rendu
Communiquer par email
Rédiger des écrits efficaces

Les temps composés et la concordance
des temps

©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com
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COMMUNICATION
INTRODUCTION A LA PROCESS COMMUNICATION
Réf. : COM118
 PUBLICS
Toute personne désirant améliorer sa
communication avec des interlocuteurs
aux personnalités différentes.

 PÉDAGOGIE

OBJECTIFS
En avons-nous toujours pleinement conscience ? Le succès de nos relations dépend de la
qualité de notre communication.
✓ Mieux se connaître, et développer ses compétences en communication :
✓ Apprendre à connaître ses interlocuteurs :
✓ Développer une communication individualisée, c’est-à-dire mettre en œuvre les
stratégies d'action et de relation qui optimisent la motivation de chacun et qui lui
permette d'exprimer pleinement son potentiel
✓ Entretenir des relations authentiques et coopératives

Pédagogie active et personnalisée
Notre formation à la Process
Communication veille à maximiser
votre capacité à améliorer votre
communication et votre gestion du
stress.
La formation à la Process
Communication Management est
ludique et pratique. Elle inclut de très
nombreux exercices et des mises en
application pour un apprentissage
optimal..

COMPRENDRE LES CONCEPTS
DE BASE DE LA
COMMUNICATION

 OUTILS UTILISÉS

La règle de la communication
Les différents modes de perception de

Jeux de rôle et exercices qui
permettront de s’entraîner au plus près
du réel.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE

Qu'est-ce que communiquer ?
Distinguer la manière de dire de ce qui
est dit
Les six types de personnalité et leur
manière spécifique de communiquer
Présentation à chaque participant de
son Inventaire de Personnalité

SAVOIR DEVELOPPER UNE
COMMUNICATION POSITIVE

personnalité
- reconnaître les signes
- attitudes et comportements
révélateurs du type de
personnalité de son interlocuteur
Utiliser le bon canal de communication
pour être entendu de chacun

SAVOIR MOTIVER SES
INTERLOCUTEURS
Les besoins psychologiques :
ce qui motive ses interlocuteurs
ce qui les démotive
Comment satisfaire les besoins de
chacun ?

3 jours

COMPRENDRE ET GERER SES
PROPRES COMPORTEMENTS DE
STRESS
Le stress négatif comme réponse à la
non-satisfaction de nos besoins
psychologiques
Les différentes manifestations du stress
négatif
Les scénarios de stress attachés à
chaque type de personnalité
Les trois degrés de stress :
- « drivers »
- désespoir
Les conséquences du stress sur :
- notre efficacité
- notre communication
- notre management

SAVOIR GERER LES SITUATIONS
DE "MECOMMUNICATION" :
INCOMPREHENSIONS,
INEFFICACITE, CONFLITS, ...
Les effets du stress dans la
communication

CE QUI GENERE DU STRESS CHEZ
L'AUTRE
Identifier les comportements de stress
chez son interlocuteur
Comment "gérer le processus" pour
revenir à une communication positive ?

collaborateurs
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DEMARCHE QUALITE

DEMARCHE QUALITE

Réf. : DMQ201
 PUBLICS
Responsables qualité, correspondants
qualité . Toute personne ayant à
piloter et faire vivre une démarche
qualité.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neurolinguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

ANIMER LA QUALITÉ AU QUOTIDIEN
OBJECTIFS
Animer votre projet qualité et maintenir l’enthousiasme au quotidien.
Sensibiliser et mobiliser chacun aux enjeux d’une démarche qualité.

RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX
DE LA DYNAMIQUE QUALITÉ
DE SON ENTREPRISE

ORGANISE DES MANIFESTATIONS
DE QUALITE

Vos réussites et vos échecs
Établir la typologie des acteurs de la
qualité
Donner du sens au mot « qualité »
dans sonentreprise.

audit »en faisant vivre la qualité au
quotidien, résoudre les problèmes sur le
terrain.
Organiser des jeux, des concours pour
intéresseret valoriser les compétences
Imaginer « une journée de la qualité »
pourmobiliser, susciter de la surprise et
.

« VENDRE » LA QUALITÉ EN
INTERNE
Rechercher avant tout un accord sur les
enjeux

CREER UN MODULE DE
SENSIBILISATION

fonctionde son interlocuteur
rmer sans agressivité, se sentir
légitime,oser demander

Concevoir des ateliers de sensibilisation
à la qualité : quels messages faire passer ?
Pour quel public ?
Comment ?
Utiliser le jeu comme outil pédagogique

COMMUNIQUER EFFICACEMENT
Les
cace
Définir son plan de communication : qui
communique quoi, à qui, à quelle
fréquence etcomment ? Les pièges à
éviter
chage
Créer une « lettre

CONTRUISEZ VOTRE PLAN

ET AUSSI
Coachez vos commerciaux
Prospection téléphonique
Le processus d’achat et la typologie
client

 DURÉE
2 jours
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DEMARCHE QUALITE

Réf. : DMQ202
 PUBLICS
Directeurs, responsables de service
Qualité, satisfaction client, service
client de société de services
Responsables qualité de société
industrielle désirant améliorer la
qualité de service de leur entreprise
Chargés de mission au sein
d’administrations.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

ASSURER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE
OBJECTIFS
Acquérir les méthodes et les outils pour garantir et améliorer la satisfaction du client à chaque
interaction avec l’entreprise.
Savoir rédiger des « standards » de services simples et pertinents qui baliseront le parcours
client dans l’entreprise..

SATISFACTION ET FIDELISATION

MESURER LA QUALITÉ
PROGRAMMÉEET LA QUALITÉ PERÇUE

Définir le service rendu au client
Repérer les éléments de différenciation
: qualité dueet avantages
concurrentiels (qualité attractive)

Les enquêtes de satisfaction, les clients
mystères
Le bilan des réclamations clients
Les audits internes : Faire de ces audits de
véritables outils de progrès

satisfaire le client,se différencier de la
concurrence

REPERER LE PARCOURS DU CLIENT
DE VOTRE ENTREPRISE
il passé ?
Repérer les moments de vérité
Visualiser ce parcours, repérer les acteurs
clésdu front et back-office

PREVENIR LES DEFAILLANCE SUR
CE PARCOURS
défaillances) pour maîtriser les risques
Repérer les besoins en compétence,
information,
formation, moyens, règles partagées
Rédiger des standards de service internes,
donnerdu sens aux standards ; quelle
valeur ajoutée ?
Pour qui ? Sous quelle forme ?
Faire simple et utile

METTRE EN PLACE UN PLAN
LE SUIVRE
Définir ses objectifs de progrès
qualité et fiche progrès
Construire son tableau de bord et en faire
un réel outil de pilotage

COMMUNIQUEZ VERS LES CLIENTS
ET VERS LE PERSONNEL
Communiquer à vos clients vos
engagements
Viser la différenciation concurrentielle
Définir son plan de communication en
interne

ET AUSSI
Coachez vos commerciaux
Prospection téléphonique
Le processus d’achat et la typologie
client

 DURÉE
3 jours
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DEMARCHE QUALITE

Réf. : DMQ203
 PUBLICS
Directeurs qualité, responsables
qualité Responsables commerciaux,
marketing
Chefs de marchés, chefs de produits ;

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

INITIER UNE DÉMARCHE QUALITÉ
OBJECTIFS
Connaître les différentes étapes à réaliser pour amorcer une démarche de certification Qualité.
Comprendre l’environnement et l’esprit dans lesquels la démarche de certification doit être
menée.
Comment faire le point sur la politique qualité actuelle?
Comment sensibiliser tous les acteurs à la démarche?
Comment préparer et planifier les actions (Plan d’action) ?

INTRODUCTION A LA DEMARCHE
QUALITE
Historique et évolution
Termes et définitions

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

managementde la qualité

La mise à disposition des ressources
Les ressources humaines
Compétences, sensibilisation et formation

REALISATION DU PRODUIT OU DU
SERVICE

LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE
LA QUALITE

Planification de la réalisation
Exigences relatives au produit ou au service
Communication avec le client

Les exigences générales
Les exigences relatives à la
documentation
La maîtrise des documents
La maîtrise des enregistrements

Processus de réalisation du produit ou du
service
Identification et traçabilité
Surveillance et mesure

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

LE MANAGEMENT DES RESSOURCES

LA RESPONSABILITE DE LA
DIRECTION
direction

ANALYSE ET AMELIORATION DES
PROCESSUS
Amélioration continue
Actions correctives
Actions préventives

client
La politique qualité
Responsabilités et communication
La revue de direction

 DURÉE
2 jours
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DEMARCHE QUALITE

Réf. : DMQ204
 PUBLICS
Directeurs qualité, responsables
qualité Responsables commerciaux,
marketing
Chefs de marchés, chefs de produits ;

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE

MESURER LA SATISFACTION DE SES CLIENTS
OBJECTIFS
Comprendre les besoins de ses clients, construire une enquête de satisfaction, mesurer le
niveau de satisfaction de ses clients et découvrir les outils d’exploitation des résultats.

IDENTIFIER LES ATTENTESDE
SES CLIENTS : ÉTUDE
QUALITATIVE DES BESOINS

EXPLOITER LES RÉSULTATS
:DÉFINIR UNE STRATÉGIE
GAGNANTE

volution des concepts : la part
démarches qualité
Les interviews client : choix des clients
à interviewer ;préparer ses interviews
les techniques

rtes
; traduction de la voix du client en
attente ; construction du diagramme en
arbre des attentes
Qualification des attentes par le
questionnaire deKano : les attentes
obligatoires, proportionnelles et
attractives

Qualité, construction de la grille de
performance
Savoir évaluer la précision statistique
desrésultats
communicationassociée

ET AUSSI
Coachez vos commerciaux
Prospection téléphonique
Le processus d’achat et la typologie
client
Concevoir et animer une formation
sécurité

MESURER LA PERFORMANCE
QUALITÉ PERÇUE PAR LES
CLIENTS :
QUANTITATIVE DE
LASATISFACTION
Le choix de la cible.
satisfaction :principes pour améliorer le
taux de retour ; règles de construction.

3 jours

possibles etles conditions de réussite
associées.
Comparer
carte face à face.
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DEMARCHE QUALITE

Réf. : DMQ205
 PUBLICS
Directeurs et responsables qualité ou QSE
Chargés de mission qualité ou QSE.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexion et de
confrontation d’expériences

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE
2 jours

RESPONSABLE QUALITÉ : DÉVELOPPER SON
LEADERSHIP
OBJECTIFS
Identifier les conditions d’efficacité d’un management transversal.
Acquérir les outils pour convaincre les managers de la valeur ajoutée de la démarche qualité.
Révéler ses talents de leader : fédérer, engager les managers dans l’action.

DEVELOPPER SON LEADERSHIP
MANAGEMENT TRANSVERSAL
Les principes et conditions de réussite
du management transversal
Le responsable Qualité : chef de projet ?
La relation tri partite : manager responsable
Qualité - ressources

CONVAINCRE DE LA VALEUR
AJOUTÉEDE LA DÉMARCHE
QUALITÉ

Comprendre la différence entre manager et
leader
Repérer son style de management dans le
cadrede sa démarche qualité
Exprimer sa vision et la traduire en actions
Animer des revues de direction qualité
entraînantes
Apprendre à solliciter, préparer sa
demande,
Sefixer un objectif clair

Être convaincu avant tout
Raisonner valeur ajoutée
Construire un argumentaire
Lister ses arguments : les adapter à ses
interlocuteurs,donner du sens à la
démarche qualité
Utiliser la BalancedScorecard (BSC) pour
intégrerrésolument la qualité dans la

ET AUSSI

Démontrer la rentabilité de la démarche
qualité
Adopter
langage financier POUR
SAVOIRleCOMMUNIQUER
La notion retour sur investissement

Coachez vos commerciaux
Prospection téléphonique
Le processus d’achat et la typologie
client

FÉDÉRER

Adopter une attitude positive : se positionner
ressourceet non « donneur de leçon », être
source de proposition
Apprendre à écouter
Transformer des critiques en opportunités de
progrès
Savoir dire non ou dire toujours oui ?
Délimiter clairement le périmètre de sa
mission
Développer sa pro-activité
©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com

INDIVIDUEL
Faire des bilans avec la direction pour
progresser
rmer
Identifier ses points forts et ses axes
de progrès
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP301
 PUBLICS
Toute personne confrontée à des situations
conflictuelles et stressantes au quotidien

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de phases
de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant
le stage un document sur lequel il
précisera ses attentes.
Ce document permettra au formateur
d’orienter la formation en fonction des
objectifs de chacun

 DURÉE
2 jours

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
OBJECTIFS
Apprendre à anticiper, comprendre et désamorcer les situations de mésentente et
d’incompréhension pouvant dégénérer en conflits individuels ou collectifs.
Améliorer ses talents de négociateurs et gérer les conflits au quotidien en sachant élaborer des
solutions durables.

COMPRENDRE LE CHANGEMENT
INTRODUCTION
présentation desparticipants, recueil
des attentes de chacun

DIAGNOSTIQUER LES CAUSES
DERÉSISTANCE AU CHANGEMENT
Pourquoi le changement dérange-t-il
beaucoupde personnes ?
Les rôles mis en question dans un
changement

IDENTIFIER LES CONDUITES
DERÉSISTANCE AU CHANGEMENT
Apport sur les résistances au changement
Présentation des différentes stratégies
pouraccompagner ces changements

METTRE EN PLACE UN
BILANORGANISATIONNEL ET UN
PLAN

DÉFINIR DES OBJECTIFS
PERSONNELS
À partir des diagnostics réalisés la journée
précédente
Identifi

Ce que je perds dans le changement
Ce que je gagne dans le changement
Ma stratégie de réussite du changement

IDENTIFIER LES OUTILS À
DISPOSITIONPOUR ACCOMPAGNER LE
CHANGEMENT
La communication
La motivation
La dynamique de groupe
Le cadre organisationnel
La formation

enfonction des objectifs de chacun

CHANGEMENT
lecture deleur service pour mettre en
évidence les freins au changement
Définition

VIVRE LE CHANGEMENT
COMMEUNE OPPORTUNITÉ
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ET AUSSI
La formation, outil de management
de l’entreprise
Faire évoluer son équipe par le
coaching
Préparer et manager le changement
avec efficacité
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP302
 PUBLICS
Toute personne souhaitant faire un bilan
de compétences.

 PÉDAGOGIE
Chaque participant aura un entretien
Préalable. Ce premier entretien
permet de faire connaissance, de vous
présenter la démarche, d’analyser
votre demande et vos attentes, de
répondre à vos questions et de vous
apporter toute information nécessaire :
cadre légal, confidentialité, déroulement,
méthodologie Chaque participant recevra
avant le stage les supports de travail qui
vont constituer le fil directeur de la
méthodologie.

 OUTILS UTILISÉS
Un inventaire de personnalité
Un inventaire d’intérêts professionnels
Des tests d’aptitudes. Une vaste
bibliothèque de sources, guides
Métiers, fiches et répertoires
À l’issue de ce travail le bilan peut se
poursuivre sur un bilan professionnel qui
va correspondre à l’approfondissement
d’un ou deux projets professionnels (donc
cas de 10 séances de 2h.

 POINTS FORTS
Rdvtéléphonique ou rencontre
de l’entreprise (selon le besoin et
l’urgence) pour comprendre le contexte et
la demande. Rdv avec le candidat pour
valider sa motivation à effectuer cette
démarche. Démarrage du bilan entre 6 à 10
séances de 2h à raison de 1 séance
hebdomadaire

BILAN DE POTENTIELS
OBJECTIFS
Faire l’inventaire de ses atouts en matière de compétences, aptitudes, potentialité,
personnalité, motivations. Prendre conscience de ses points faibles en terme de compétences,
aptitudes, personnalité au regard de ses souhaits d’évolution et se fi xer des objectifs
d’amélioration à terme à l’aide d’un plan d’action. L’ensemble de ces attentes peut s’inscrire
dans une perspective d’orientation, de réorientation, d’évolution de carrière ou de
repositionnement sur le marché de l’emploi interne ou externe.

BILAN DE COMPÉTENCES
SUR 6 SÉANCES
Faire le point
un parcours professionnel et
personnel, définir des compétences des
savoir faire et des traits de personnalité
Questionnement autour de « que sais je ? »
« que sais je faire ? » « que suis-je capable
-je envie de faire ?» « qui
suis-je ? »

BILAN PROFESSIONNEL
SUR 10 SÉANCES
fonction viser, quels enjeux définir
Quelles entreprises puis je intéresser ?
Quelles actions mener pour réussir mon
évolutionprofessionnelle ?

UTILITE
Réflexion sur les évolutions possibles,
Mobilité interne
Réorganisation
Restructuration
Rupture de contrats de travail (ex : bilan

AU SEIN DU BILAN
CV à analyser avec description des
activitésactuelles
Analyse des changements tout au long
de la vie professionnelle
Identification des principales compétences
Recensement du capital connaissances
Identification des caractéristiques
personnelles
Identification des valeurs et motivations
Envies
Des projets éventuels
Synthèse de bilan faite avec le candidat
Présentation éventuelle (selon les cas) de
du candidat

ET AUSSI
Affirmation de soi
Développement des savoirs de base
Animer son équipe

licenciements)

 DURÉE
De 2 à 4 jours Soit 4 à 8 séquences
de ½ journées.
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP303
 PUBLICS
Secrétaires désireuses d’évoluer vers
une fonction d’assistante.

DU MÉTIER DE SECRÉTAIRE À CELUI D
OBJECTIFS
Comprendre l’évolution du métier. Augmenter les compétences requises au poste d’assistante.
Savoir être force de proposition. Développer son potentiel en termes d’organisation et de
relations. Savoir assister plusieurs responsables.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de phases
de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours

DUPOSTE DE SECRÉTAIRE VERS
CELUI
Effectuer le bilan de son poste : qualités
requises,compétences indispensables et à
développer

ADOPTER LES ATTITUDES
EFFICACES AU TÉLÉPHONE
Le langage positif et dynamique

Les principaux outils et méthodes

LA COMMUNICATION :
CONNAÎTRELES
COMMUNICATION EFFICACE
La reformulation
Les différents types de questions

AMÉLIORER LA QUALITÉDE SES
RELATIONS
Développer des relations positives avec
des interlocuteurs, différents :
manager(s),collègues, clients internes et
externes
Prévenir et transformer les tensions et les
situations difficiles
Être force de proposition aux côtésde son
responsable
Être respectée
Gérer ses émotions
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ET AUSSI
Développer son autonomie
Optimiser son organisation pour
mieux accueillir le public
Gestion du temps et gestion
du stress

36

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP304
 PUBLICS
Toute personne souhaitant améliorer
son efficacité et ses relations
professionnelles.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de phases
de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours

ÉTABLIR UNE COMMUNICATION ET DES RELATIONS
POSITIVES
OBJECTIFS
Oser s’affirmer et/ou l’art d’être « assertif » (c’est-à-dire faire respecter ses droits sans
empiéter sur ceux des autres). Augmenter l’efficacité, le « confort » de ses relations de travail
et sa maîtrise des situations relationnelles sensibles. Limiter les actions inefficaces.
Développer un comportement adapté aux réactions d’agressivité, de passivité, de manipulation.

MIEUX SE CONNAÎTRE GRÂCE
À UN AUTO-DIAGNOSTIC

GERER LES CRITIQUES ET LES
COMPLIMENTS

Comprendre les limites de nos
comportementstraditionnels de passivité,

Formuler une critique qui puisse être
entendue et« débouche » sur une situation
constructive
Recevoir une critique avec confort
Gérer et utiliser les critiques justifiées
Faire face aux critiques injustifiéeset aux
manipulations
Recevoir et faire des compliments

RÉAGIR AUX COMPORTEMENTS
AGRESSIFS, PASSIFS,
MANIPULATEURS
Identifier les comportements agressifs,
passifs,manipulateurs et développer un
comportement adapté
Comprendre et faire dépasser les
comportementspassifs
les
manipulations

SAVOIR DEMANDER AFIN
Les enjeux de la situation
Connaître les différentes étapes de la
méthodologie

SAVOIR EXPRIMER SON
ÉVITER LES «
COUPES QUI DÉBORDENT »

SAVOIR NÉGOCIER ET ÉTABLIR
DES RELATIONS COOPÉRANTES
Connaître les méthodes de négociation
gagnant/gagnant
Anticiper les conflits inutiles
Trouver des compromis réalisteset des
accords profonds

ET AUSSI
Être professionnel au téléphone
S’exprimer avec facilité
Faire de son image un facteur
de réussite
Développer son autonomie

Utiliser le DESC
Jouer cartes sur table pour mieux traiter
un problème relationnel
Savoir dire non sans agressivité et en
expliquantson refus
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP305
 PUBLICS

GÉRER ET MAITRISER SES ÉMOTIONS
OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de phases
de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

Identifier et maîtriser les processus émotionnels pour une meilleure adaptation dans son
environnement professionnel. A l’issue de cette formation, les participants seront capables
d’évaluer leur quotient émotionnel, de découvrir les pistes pour développer leur intelligence
émotionnelle, d’utiliser leur intelligence émotionnelle pour mieux communiquer avec les
autres.

PROGRAMME
Bref historique des
émotionnelle) et sur les mécanismes
humains
-ce que
Applications de l
le contexte professionnel
Identifier ses émotions et en comprendre le sens
Développer la confi
ui
Anticiper et gérer les relations difficiles

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP306
 PUBLICS
Toute personne confrontée à des
situationsconﬂictuelles et souhaitant
améliorer ses relations de travail.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de phases
de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

GÉRER LES

IVITÉ

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de prévenir et/ou gérer des situations
conﬂictuelles internes et externes.

IDENTIFIER ET ANALYSER LES
DIFFÉRENTS CONFLITS ET TENSIONS
RENCONTRÉS PAR LES
PARTICIPANTS
its relationnels ou portant sur des
principes ou des valeurs, sur des modalités,
des désaccords / la structure / la personne.

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES
DE CONFLIT ET LA MÉTHODOLOGIE
À DÉVELOPPER
its larvés.
Comment les détecter ?
dégénèrent ?
its ouverts.
Comment aborder le problème avec les
acteurs du
it ?
des autreset créer un climat positif ?
Comment conduire la négociation et / ou la
médiation ?

DÉVELOPPER UNE ATTITUDE
RELATIONNELLE CONSTRUCTIVE
Prendre du recul et dédramatiser.
éléments rationnels du confit.
Limiter ses réactions inefficaces.
Surmonter les a priori.
Écouter le grief.
Gérer la situation avec les outils de
.
Utiliser une argumentation adaptée.
Ramener son interlocuteur dans une
disposition de résolution positive.
Savoir créer des ouvertures et préparer la
suite.

ET AUSSI
Confiance en soi
Développer son autonomie
Gestion du temps

futures et
construire des solutions « acceptables » par
tous ?

 DURÉE
2 jours
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP307
 PUBLICS
Toute personne confrontée à des
situations de stress au quotidien.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de phases
de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

GÉRER SON STRESS
OBJECTIFS
Savoir prendre du recul et identiﬁer son seuil optimal de stress.
Faire le point sur les facteurs organisationnels et personnels de stress.
Développer une vigilance envers les signaux individuels et collectifs de stress.
Acquérir des techniques de détente rapides pour être performant tout en préservant son
équilibre.

LES ASPECTS POSITIFS ET NÉGATIFS
DU STRESS

CORRECTION ET CONTROLE DU
STRESS

Les mécanismes psychophysiologiques du
stress.
Les trois phases du stress.
Effets : stress aigu et stress chronique.

Savoir organiser son temps.
its, les désaccords, les
critiques.
Accepter le changement.

LE STRESS PROFESSIONNEL

Les stratégies pour affronter ses facteurs
de risque.

Les facteurs individuels.

PREVENIR LE STRESS

Savoir gérer ses émotions.

Se préparer mentalement aux situations
Les comportements positifs.

MANAGER SON MODE DE VIE
Adopter une bonne hygiène de vie.
Les cycles de vigilance.

LE DÉPISTAGE ET LE CONTRÔLE
DU STRESS

ET AUSSI
Gestion du temps
Développer sa réactivité face aux
évènements professionnels
Optimiser ses ressources et
s’affirmer

Les signes physiques et immédiats.
situation.
Savoir se détendre.
Savoir se relaxer.
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP308

ONNELLE

 PUBLICS

OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de phases
de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

Approfondir la connaissance des émotions et de leur rôle dans les relations interpersonnelles.
Évaluer son quotient émotionnel. Découvrir les pistes pour développer son intelligence
émotionnelle. Utiliser son intelligence émotionnelle pour mieux communiquer avec les autres.
Appliquer un programme personnalisé pour gérer ses émotions.

BREF HISTORIQUE DES RECHERCHES

MIEUX SE CONNAÎTRE PAR RAPPORT
AUX ÉMOTIONS

ÉMOTIONNELLE ET TRAVAUX
RÉCENTS EN NEURO-SCIENCES,
SCIENCES COGNITIVES ET
COMPORTEMENTALES, SUR LES
MÉCANISMES HUMAINS

Identifier ses émotions et en comprendre le
sens
Gérer son stress par la prise de recul
Développer ses capacités de tolérance et

Utiliser tous ses « cerveaux » : le cerveau
rationnel et le cerveau émotionnel

Développer la confi
Savoi

respect

Exprimer et accepter ses émotions et celles
dans le contexte professionnel en
améliorant ses relations, son adaptation, sa
résistance au stress, sa confi ance en soi, sa
capacité à résoudre les problèmes et à

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

Développer son empathie et son
authenticité dans les relations
Anticiper et gérer les relations difficiles
Résoudre les problèmes avec méthode et
objectivité
Prendre des risques et assumer ses choix
rui

 DURÉE
2 jours
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP309
 PUBLICS
Toute personne confrontée à des
situationsconﬂictuelles et souhaitant
améliorer ses relations de travail.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de phases
de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

LA CONFIANCE EN SOI
OBJECTIFS
Mieux se connaître et s’accepter. Exposer ses difﬁcultés et déﬁnir des objectifs de progression.
Identiﬁer ses comportements dans des situations ou des relations tendues. S’entraîner à gérer
les difﬁcultés. Développer la conﬁance en soi, l’aisance relationnelle, la gestion des émotions.
Déﬁnir un plan d’évolution personnelle.

DÉCOUVRIR LES BASES DE
Recherche des difficultés rencontrées
par chaque personne.
Identification des ressources personnelles
de chacun
Identifier les principales caractéristiques
de sa personnalité.
Les notions de base de la communication.
Changer en utilisant les niveaux logiques.
Identifier ses croyances limitantes
(injonctions).
motivation sur cet objectif.
Évaluation à chaud de la journée.

MAITRISER SON MENTAL ET GERER
SES EMOTIONS.
Identifier ses scénarios de réussite.
Les émotions personnelles et celles des
autres, les identifier, les canaliser.
Faire et recevoir des compliments.
Progression de mises en situation en
relation avec les difficultés exposées : prise
de parole face au groupe, exercices puis
jeux de rôles où chaque personne est tour à
tour actrice et observatrice.
Exercices simples de relaxation et de
gestion du stress.
Défi
motivation sur cet objectif.
Évaluation à chaud de la journée.
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ACCÉDER À SES RESSOURCES ET À
UNE ATTITUDE AFFIRMÉES
ou des difficultés rencontrées.
Apports et entraînements en conséquence.
Exercices et jeux de rôles de mise en
situation.
Retrouver des états « ressources »
par les techniques de visualisation.
Défi
et motivation sur ce plan.
Évaluation à chaud de la journée.

ET AUSSI
Gestion du stress
Développer son autonomie
Développer sa réactivité face aux
événements professionnels
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP310
 PUBLICS
Toute personne désirant améliorer sa
mémoire par la concentration et des
méthodes techniques.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques, de phases
de réflexion et de confrontation
d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

MEMOIRE ET CONCENTRATION
OBJECTIFS
Comprendre les processus d’appréhension de l’information.
Apprendre des méthodes et des techniques pour développer sa mémoire.
Mettre en pratique les outils mnémotechniques enseignés pour permettre une appropriation de
l’information efficace et performante.

-CE QUE LA MEMOIRE ?
Définir la mémoire et ses diverses formes

PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE
MÉMORISATION

Découvrir le fonctionnement de sa propre
mémoire :
- Comment se forment les souvenirs
- Les différentes étapes de la mémorisation

exion et évaluation du travail effectué
pendant les intersessions
Reconnaître la MCT (Mémoire court terme)
et la MLT (Mémoire long terme)
Exercer sa mémoire et la solliciter

APPRENTISSAGE ET MEMOIRE

MOTIVATION ET MEMOIRE

Connaître les bases essentielles
de la culture de la mémoire
Connaître les
appliquer les méthodes «antisèches».
Connaître les méthodes de mémorisation

Dépasser les croyances et lever les
Savoir se concentrer
Les procédés mnémotechniques

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP311
 PUBLICS
Les secrétaires désireuses d’évoluer
vers un poste de secrétaire, ayant suivi
les 3 premières journées de formation.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices
et jeux pédagogiques, des apports
théoriques volontairement limités afi n
de favoriser l’action, mise en situation,
réﬂexions collectives et individuelles.
Cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication
des participants les rendant acteurs
de leur formation

:TECHNIQUES DE
COMMUNICATION
OBJECTIFS
A l’issue de cette formation, le participant sera capable de maîtriser les techniques de
communication dans le cadre de ses fonctions et s’afﬁrmer dans ses relations hiérarchiques. La
formation est articulée autour de deux axes essentiels pour une bonne communication : les
comportements et les compétences.

-CE QUE BIEN
COMMUNIQUER
Comment je communique.
Mon rôle pour une bonne communication.

LES PERTES EN COMMUNICATION
Ce que je crois dire.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS

Le récepteur.
Leurs rôles dans les échanges.

LES FONDAMENTAUX EN
COMMUNICATION
Ce que je crois dire.

Le récepteur.
Leurs rôles dans les échanges.

Ma place dans le système.
Mon appartenance à ce système.
Mon rôle.
Mes tâches.
Mes comportements.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE
COMPORTEMENTS
comportements de base :
- Le bon comportement a adapter.
it pour une bonne
communication.

ET AUSSI
La formation, outil de management
de l’entreprise
Animer son équipe
Préparer et manager le changement

Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP312
 PUBLICS
Toute personne souhaitant développer
ses potentialités et s’affirmer sur le
plan professionnel et personnel.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réﬂexion et de
confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

OPTIMISER SES RESSOU
OBJECTIFS
Découvrir les bases et mécanismes de l’affirmation. Mieux gérer son trac, ses émotions.
Gagner en aisance dans ses relations professionnelles.

DÉCOUVRIR LES BASES DE

GÉRER SES ÉMOTIONS, SES ACTES

Comprendre les raisons qui nous

postures corporelles, de sa voix sur ses
propres émotions et sur la maîtrise de ses
actes, de ses comportements.
Apprendre à utiliser sa respiration, ses
postures et sa voix pour mieux gérer son
trac, son stress, son impact sur les autres.

nous prive de nos capacités.
Apprendre à « se programmer » pour
gagner en affirmation, en confiance en soi,
en mobilisation de ses ressources.
choisir,
décider et agir.
Découvrir comment diminuer, mieux gérer
la pression et le trac..

MAÎTRISER SON MENTAL
Changer et posi
soi.
Interrompre mentalement les messages
envoie).
Reconnaître ses réussites et ses ressources.
Prendre appui sur elles pour se convaincre
de soi.

ACCÉDER À SES RESSOURCES
ET À UNE ATTITUDE AFFIRMÉE DE
PLUS EN PLUS INSTANTANÉMENT
Savoir se donner des déclencheurs pour
accéder rapidement à ses ressources, à son
affirmation, même dans des situations
difficiles.

ET AUSSI
Gestion du temps
Optimiser ses ressources
et s’affirmer
Développer sa réactivité face aux
évènements professionnels

 DURÉE
2 jours
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP313
 PUBLICS
Toute personne souhaitant améliorer
son efficacité professionnelle et
cultiver ses capacités à mieux gérer
son temps et ses priorités.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réﬂexion et de
confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

OPTIMISER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS
OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de gérer son temps
de travail pour diminuer son stress et améliorer son efficacité...

LES OBJECTIFS, LES ENJEUX DE LA
GESTION DU TEMPS LE
DIAGNOSTIC
Apprendre à identifier les causes et les
conséquences du manque de temps.
Le manque de temps et le stress sont-ils
des fatalités ? Quels mécanismes les
régissent ?

 OUTILS UTILISÉS

peut changer, faire évoluer.

Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

LES PRÉCONISATIONS

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE

Comment équilibrer son temps
professionnel et son temps personnel ?
Apprendre à maîtriser son activité, à
planifier, à anticiper.
Comment gérer les priorités, distinguer

LES PRATIQUES DANS LA
Définir individuellement les actions à mettre
temps et son organisation.
Définir les priorités, fixer des délais.

ET AUSSI
Gestion du stress
Gestion du temps
Développer sa réactivité face aux
evènements professionnels

Comment gérer les imprévus.
Savoir repérer et éliminer les « croque
temps » (problèmes répétitifs, interruptions,
téléphone, etc.).
La simplification des tâches : optimiser les
résultats par rapport aux efforts.
classement, la circulation).
Optimiser la gestion du temps collectif,
rendez-vous, entretiens, réunions ?

2 jours
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP314
 PUBLICS
Toute personne ayant à se positionner
au travers d’un changement
organisationnel ou personnel.

 PÉDAGOGIE

PRÉPARER SON DÉPART À LA RETRAITE
OBJECTIFS
Mieux vivre la ﬁ n de sa vie professionnelle et préparer sa retraite.
Faire le point sur son expérience, ses aspirations et ses valeurs.
Préparer des projets pour l’avenir, trouver son équilibre au quotidien.

La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réﬂexion et de
confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

SE SITUER DANS UNE NOUVELLE
PERSPECTIVE

RESPECTER SON ÉQUILIBRE
PHYSIOLOGIQUE

Le départ à la retraite et la cessation de
professionnelle.
La
.
Le cycle d
.
e la retraite.

L
et les activités physiques.
Les lois du sommeil : connaissance de votre
cycle de sommeil.
Le tonus physique et intellectuel.

 OUTILS UTILISÉS

ÉLABORER UN PROJET

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

exion sur les activités passées, les
acquis et les activités futures.
Questionnement sur ses motivations, ses
valeurs et ses besoins.

du patrimoine (1 jour).
I

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

ANTICIPER LE PASSAGE À LA
RETRAITE
.
Être acteur de ce temps retrouvé.
Trouver un équilibre entre temps personnel,
temps familial et temps social.
Élargir ou approfondir le cercle de ses
relations.

ET AUSSI
Gestion du stress
Gestion du temps
Développer sa réactivité face aux
évènements professionnels

 DURÉE
3 jours
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Réf. : DVP315
 PUBLICS
Assistantes, secrétaires et personnel
administratif.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec
alternance d’apports théoriques,
de phases de réﬂexion et de
confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent
les apports théoriques et permettent
un entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(training à partir de situations vécues
par les stagiaires)
Télévision et caméra
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

SAVOIR CLASSER ET ARCHIVER
OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de maîtriser les techniques du
classement et de l’archivage, et sera en mesure de déterminer un plan de classement,
l’organiser et le gérer.

REPÉRER LES INCIDENCES DU
CLASSEMENT SUR

ADOPTER UNE METHODE ET UN
PLAN DE CLASSEMENT

Réaliser un état des lieux de la gestion
des documents.

Connaître les différents modes de
classement.
Choisir les moyens de classement adaptés.
Structurer un dossier (les différents outils) .
Utiliser
.

SERVICE

FACILITER LE CLASSEMENT
Faire face à la multiplication des
documents.
Gérer les différentes sources des
documents .

 POINTS FORTS

Utiliser les pré - tris

ET AUSSI
Optimiser son temps
Prendre des notes et rédiger
un compte-rendu
 Optimiser ses ressources et
s’affirmer

Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
1 jour
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR401
 PUBLICS

DÉMATÉRIALISER LES MARCHÉS PUBLICS
OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

À l’issue de cette formation, le participant sera capable d’exploiter les éléments des différents
cahiers des charges aﬁn de proposer une réponse pertinente.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET
JURIDIQUE (NATIONAL ET
COMMUNAUTAIRE) DANS LEQUEL
MATÉRIALISATION :
LE NOUVEAU CODE DES MP
2005
Les grandes modifications du CMP
pour les cand
public.
Qui est responsable et de quoi ?
Quels marchés sont concernés ?
-ce qui peut être dématérialisé ?

LES IMPACTS DE
LADÉMATÉRIALISATION SUR
LE DÉPÔT ET LE TRAITEMENT DES
CANDIDATURES
Consultation, chargement et transmission
des documents.
La réception des candidatures et des offres.
Examen des candidatures et des offres
Le dialogue compétitif.
La procédure adaptée.
Les prestations intégrées.
La personne responsable des marchés.

 POINTS FORTS

ET AUSSI

Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

Répondre aux appels d’offres des
marchés publics
Les achats de la formation :
Méthodes et outils
La fonction publique

 DURÉE
1 jour
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DROIT ET RÉGLEMENTATION
Réf. : DRR402
 PUBLICS

INITIATION PRATIQUE AU DROIT EUROPÉEN
OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de mieux cerner :
Les différents traités et leurs apports. Les décisions communautaires.
Les procédures avec des exemples de mise en œuvre des politiques européennes concernant
les activités de votre entreprise.

INTRODUCTION

LE TRAITÉ DE MAASTRICHT

Le contexte international la volonté
politique.

Le contenu.
Les apports.

PREMIERE PARTIE
Communautaire.

LE TRAITÉ
Le contenu.
Les apports.

LE TRAITÉ DE NICE
SECONDE PARTIE
Les modifications apportées par les traités
constitutifs .

Le contenu.
Les apports.

TROISIEME PARTIE
Le contenu.
Les apports.

Les perspectives européennes.
Retour sur le traité constitutionnel sur

 DURÉE

ET AUSSI

1 jour

Les marchés publics
Le droit douanier
Le droit communautaire
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR403

TUTIONSEUROPÉENNES

 PUBLICS

OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de mieux cerner la constitution
européenne et son élargissement, les acteurs institutionnels et leur fonctionnement et donner
un aperçu le plus complet de ce qu’est l’Europe et son devenir.

INTRODUCTION
Les critiques.

LE POUVOIR LEGISLATIF
LA COMMISSION
Organisation.
Fonctionnement.
Compétence.
Perspectives.

LE PARLEMENT EUROPÉEN
Organisation.
Fonctionnement.
Compétence.
Perspectives.

LE POUVOIR JUDICIAIRE
LE JUGE NATIONAL,
JUGE DE DROIT COMMUN
LE JUGE COMMUNAUTAIRE
La CJCE.
Le TPI.
Le Tribunal de la fonction publique.

ET AUSSI
Une journée pour comprendre
la fonction publique
L’union et les institutions
européennes
Les bases pratiques du droit
administratif

LE POUVOIR EXECUTIF

 DURÉE

LE CONSEIL

1 jour

Organisation.
Fonctionnement.
Compétence.
Perspectives.
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR404
 PUBLICS

LA FONCTION PUBLIQUE
OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

À l’issue de cette formation, le participant sera capable d’appréhender de façon synthétique la
fonction publique.

INTRODUCTION
Des fonctions publiques :
Présentation des 3 statuts.
Historique.
Présentation des différents Titres.

LE RECRUTEMENT DES AGENTS
LES DIFFERENTS TYPES DE
PERSONNELS

LES DIFFERENTES POSITIONS
Activité.
Détachement.
Hors cadre.
Disponibilité.
Sous les drapeaux.
Congé parental.
Mise à disposition.

LA FORMATION

Les emplois fonctionnels.
Les agents stagiaires et titulaires.
Les agents non titulaires.
Les personnels de droit privé.

LA DISCIPLINE

 POINTS FORTS

LES MODALITES DE RECRUTEMENT

LA FIN DE CARRIERE

Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

Le cadre général.
Les contrats aidés.
Le point sur le CDI.

LE DEROULEMENT DE CARRIERE

 DURÉE
1 jour

La notation.
De grade.
Au choix.

Les droits et obligations.
Le régime disciplinaire.

Démission.
Licenciement.
Retraite.
Révocation.

ET AUSSI
Les marchés publics
Le droit douanier
Le droit public

A
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR405
 PUBLICS

LE DROIT COMMUNAUTAIRE
OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de connaître les sources, l’élaboration,
les principes du droit communautaire et les diverses catégories de normes communautaires et
maîtriser leur portée juridique
dans le pays membre, notamment en France.

INTRODUCTION
La notion de hiérarchie des normes.
La hiérarchie française.

LES SOURCES DU DROIT
COMMUNAUTAIRE
LE DROIT COMMUNAUTAIRE
PRIMARE
LES SOURCES DERIVEES
Les actes unilatéraux à valeur
contraignante.
Les actes unilatéraux non contraignants.

LA JURISPRUDENCE
Les recours communautaires.
Les principes généraux.

LES CONVENTIONS
INTERNATIONALES
LES CARACTERES DU DROIT
COMMUNAUTAIRE
DU DROIT COMMUNAUTAIRE

LA PRIMAUTE
ET AUSSI
Les marchés publics
Le droit douanier
Le droit public
Répondre aux appels d’offres
des marchés publics

 DURÉE
2 jours
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR406
 PUBLICS

LE DROIT DOUANIER
OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de mieux cerner et repérer la
réglementation, maîtriser les procédures et les obligations douanières et de limiter les risques
juridiques liés aux opérations d’import/export dans le pays membre, notamment en France.

THEMES

ET AUSSI

Les droits douaniers.
Les règlementations produits.
Les accords internationaux.
Les assurances.
Les incoterms.
Le dédouanement.
Les éléments déclaratifs.
Les exonérations et les franchises.
Le marquage.
Les formalités douanières.
Les régimes douaniers régimes généraux,
régimes douaniers économiques . . .

Le droit public
Les marchés publics
Le droit communautaire
Répondre aux appels d’offres
des marchés publics

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR407
 PUBLICS

LE DROIT PUBLIC
OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de connaître les règles de base du droit
public, d’identiﬁer les différents types d’entreprises publiques, de comprendre les interactions
entre le droit européen et le droit public, de gérer un litige face à l’administration.

THEMES

ET AUSSI

Définition du droit public.
Les sources du droit public.
Le service public.
Les entreprises publiques.
Les tribunaux administratifs.
Le droit européen et le droit public.
Le régime juridique des actes
administratifs.
Le rôle du Conseil Constitutionnel.
Les contrats publics.
Approche du droit administratif et grandes
décisions jurisprudentielles.

Les marchés publics
Le droit douanier
Le droit communautaire
Répondre aux appels d’offres
des marchés publics

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR408
 PUBLICS

OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

LES ACHATS DE FORMATION ET LES MARCHÉS
PUBLICS
Maîtriser les fondamentaux et le fonctionnement d’un marché public.
Identiﬁer les procédures de l’achat. Apprendre à rédiger un cahier des charges.
Évaluer les points clés sur le suivi.

LES FONDAMENTAUX DES MARCHÉS
PUBLICS.
INTRODUCTION
Principes généraux des différents Droits
(International/Communautaire/Public).
des deniers publics. La transparence.

NOTIONS SUR LA GESTION
ET LE SUIVI DU MARCHÉ
La sous traitanc
délai du paiement. La publicité à posteriori
Les évaluations des objectifs pédagogiques.
Les évaluations « à froid » de la formation /
atteinte des objectifs.
Travaux pratiques sur des cas concrets.

Les Administrations chargées de mettre en
place ces principes. La PRM, le payeur.
Le titulaire.
Les co-traitants et les sous traitants.

MÉTHODES

LE CONTRAT SOUMIS AU CODE
DES MARCHÉS PUBLICS

LA FORMULATION DU BESOIN ET LE
CAHIER DES CHARGES

Les formes de contrats :
petits lots, le marché unique . . .
La durée et le prix du marché.
La détermination des seuils et leur règle de
calcul.

La détermination définitive de la prestation
de formation.
La préparation du dossier de consultation.

LES RÈGLES ET LES PRINCIPES
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Les règles de passation / Contrôle de la
passation.
La publicité. Le cahier des charges. La mise
en concurrence. La négociation et le

Princ
besoin.

Le cahier des charges.

ET AUSSI
Les marchés publics
Le droit douanier
Le droit communautaire

LES DOCUMENTS COMPOSANT UN
MARCHE
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR409
 PUBLICS

LES BASES PRATIQUES DU DROIT ADMINISTRATIF
OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

À l’issue de cette formation, le participant sera capable d’acquérir les bases juridiques
fondamentales en droit administratif.

INTRODUCTION

Les collectivités territoriales et leurs
groupements.

LES NORMES
Constitution.
Loi.
Règlement.

LA JURISPRUDENCE

LE JUGE ADMINISTRATIF
LES SOURCES DU DROIT
ADMINISTRATIF

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

Les actes.
Les services publics.
La police administrative.

ET AUSSI
Les marchés publics
Le droit douanier
Le droit communautaire
Répondre aux appels d’offres
des marchés publics

 DURÉE
1 jour
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR410
 PUBLICS

OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours

LES MARCHES PUBLICS
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de maîtriser le fonctionnement des
marchés publics, de connaître les différents types de procédure, de communiquer avec les
acheteurs et de connaître les conséquences de la dernière réforme des marchés publics.

Les pr
sauvegarde des deniers publics, la
transparence.
public et leur rôle : la PRM, le payeur, le
titulaire, les co-traitants et les sous
traitants .

LE CONTRAT SOUMIS AU CODE DES
MARCHÉS PUBLICS
petits lots, le marché unique . . .
La durée et le prix du marché.
La détermination des seuils.

LA PROCÉDURE DE PASSATION
Les règles de passation.
La publicité.
Le cahier des charges.
La mise en concurrence.
La négociation et le dialogue compétitif.
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EXECUTION ET CONTROLE DU MARCHE
PUBLIC
La sous traitance.

Le délai du paiement.
La publicité à posteriori.

LA REFORME DU CODE DES
MARCHES PUBLICS
LE CONTRAT DE PARTENARIAT
PUBLIC PRIVEE
ET AUSSI
Le droit public
Le droit douanier
Le droit communautaire
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR411
 PUBLICS

RÉPONDRE À UN CAHIER DES CHARGES
OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS

À l’issue de cette formation, le participant sera capable d’exploiter les éléments des différents
cahiers des charges aﬁn de proposer une réponse pertinente.

CONNAITRE ET ANALYSER LE

OPTION 1 : ETUDE DE CAS THEORIQUE

Technique, Fonctionnel.
Le cahier des clauses générales.
Le cahier des clauses particulières.

fourniture de matériel ou de service.
Identification des éléments de réponse.
Construction de la réponse.

IDENTIFIER LES ELEMENTS
NECESSAIRE A LA REPONSE

OPTION 2 : ETUDE DE CAS PRATIQUE,

Administratifs.
Techniques.
Commerciaux.

liaison avec leur cahier des charges.
Identification des causes de refus.
Éléments à modifier.

REDIGER LA PROPOSITION
Répondre point par point.
Valoriser la réponse au besoin.
Les offres complémentaires.

Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

nouvelle proposition.

ET AUSSI
Répondre aux appels d’offres des
marchés publics
La fonction publique
Le droit communautaire

 DURÉE
1 jour
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DROIT ET RÉGLEMENTATION

Réf. : DRR412
 PUBLICS

OBJECTIFS

Tout public.

 PÉDAGOGIE
À vocation opérationnelle, chaque
formation est jalonnée de méthodologies,
de cas pratiques et d’ateliers interactifs.
Les sessions sont animées par des
spécialistes rigoureusement sélectionné.
Ceux-ci disposent d’une expertise métier,
d’une expérience opérationnelle et d’un
savoir-faire pédagogique.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active
PNL (programmation neuro-linguistique)
A T (analyse transactionnelle)
Systémique (analyse des systèmes)
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage
un document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

RÉPONDRE AUX APPELS
PUBLICS
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de maîtriser la démarche de réponses
aux appels d’offres des marchés publics.

LE CODE DES MARCHES PUBLICS

OPTION 1 : ETUDE DE CAS THEORIQUE

Les différents types de marché publics.
L
Les obligations des 2 parties.
Les différents textes de référence.

Étude
de
fourniture de matériel ou de service.
Identification des éléments de réponse.
Construction de la réponse.

LE DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES (DCE)

OPTION 2 : ETUDE DE CAS PRATIQUE,

Règlement de la consultation (RDC).
éventuelles.
Cahier des Clauses Administratives
Particulières (CCAP).
Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP).
Contrat de maintenance.
Questionnaire Technique et Fonctionnel.
Imprimé de listes de prix qui peut
comprendre les pièces suivantes :
Décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF).
Bordereau des prix unitaires (BPU).
Détail quantitatif estimatif (DQE).
Autres documents susceptibles de faire
partie du DCE (plans, . . .).

Identification des causes de refus.
Éléments à modifier.

nouvelle proposition.

ET AUSSI
Être professionnelau téléphone
 S’exprimer avec facilité
Faire de son image un facteur de
réussite
 Développer son autonomie

REDIGER LA PROPOSITION
Répondre point par point.
Valoriser la réponse au besoin.
Les offres complémentaires.
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GESTION DE PROJET

GESTION DE PROJET

CONDUIRE ET MANAGER UN PROJET
Réf. : GPR501
 PUBLICS
Toute personne impliquée dans des actions
de conduite de projet.

 PÉDAGOGIE

OBJECTIFS
Sensibiliser aux exigences et aux composantes du métier de Chef de Projet.
Déﬁnir une démarche projet de l’étude du besoin à la réalisation et au bilan.
Mettre en œuvre les techniques de base de la Gestion de Projet.
Comprendre le mode de constitution et d’évolution d’une équipe en cours de projet.

CADRAGE - OBJECTIF

La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de réﬂexion
et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

les enjeux.
Définir et hiérarchiser les objectifs.
Reformuler et vendre son projet.
cts techniques
et sociologiques.
Se
positionner comme
chef DES
de projet .
FAISABILITE
CAHIER

 OUTILS UTILISÉS

Interviewer le commanditaire et les
parties prenantes.
Analyser le besoin.

Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours

CHARGES

Négocier les limites de prestation.

COMMUNICATION
Communication formelle et informelle.
Quoi, quand, qui, comment ?
Établir un plan de communication.
Maîtriser les différentes catégories de
réunions .

CAPITALISATION DE
Faire un bilan de projet. Ce qui est
capitalisable.
Capitaliser au fi

ROLE DU CHEF DE PROJET

CONCEPTION - CREATIVITE
Rechercher, analyser et choisir une solution.
Méthodes et outils de créativité.
Orienter, décider, faire prendre des décisions.
Présenter et vendre sa solution. Justifier son choix.

PLANIFICATION
Structurer et organiser le projet.
Organigramme des tâches. Planifier le projet.
Planning prévisionnel, ressources.
Optimisation, consolidation. Budget
prévisionnel. Principales difficultés à planifier.

PILOTAGE - SUIVI
Anticiper les diffi
ais
et coûts). Piloter avec un tableau de bord.
Gérer les aléas et les modifications. Négocier
des ressources.
its, prendre les
mesures qui

les compétences. Organiser la délégation.
Mobiliser, motiver les acteurs. Capacités
individuelles au travail en groupe.

ET AUSSI
Définir son projet d’entreprise
Planifier et conduire de projet

Établir son leadership sur le projet.
Définir son style de management et
er suivant les phases du projet.
Établir et faire vivre les relations avec
les parties prenantes.
Jouer le rôle de faciliteur projet,
Intégrer les différents points de vue.
Représenter le projet et
gérer son image.
©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com
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GESTION DE PROJET

Réf. : GPR502
 PUBLICS
Toute personne impliquée dans des actions
de conduite de projet.

 PÉDAGOGIE

CONDUIRE UN PROJET INFORMATIQUE
OBJECTIFS
Gérer efficacement un projet informatique. Maîtriser les charges et délais du projet.
Assurer la qualité logicielle.

La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de réﬂexion
et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

LES PROJETS INFORMATIQUES

ANALYSE DES RISQUES ET MAITRISE DE LA
QUALITE

Découpage en sous-projets et en tâches.
Identification des objectifs à chaque
phase.

Les facteurs risques liés aux projetsinformatiques.
La courbe du risque.
Les normes.

 OUTILS UTILISÉS

LES METHODES DE
DEVELOPPEMENT
Analyse et cahier des charges.
Choix
Les outils de développement.
Validation.

Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS

ESTIMATION DES CHARGES ET
DES DELAIS
Estimation des délais : planification
des tâches.
Estimation des charges : les
méthodes.
Bilans de projets.

RECETTE ET CLOTURE DU PROJET
.

ET AUSSI
Conduire et gérer un projet
Découpage et planification de projets
MS PROJECT - Les bases
MS PROJECT - Perfectionnement

Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours
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GESTION DE PROJET

Réf. : GPR503

CONSTRUIRE ET RÉDIGER LE CAHIER DES CHARGES

 PUBLICS
Toute personne impliquée dans des actions
de conduite de projet.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de réﬂexion
et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

OBJECTIFS
Rédiger le cahier des charges fonctionnel du projet. Identiﬁ er les risques associés à une
mauvaise expression des besoins pour formuler une demande à un prestataire interne ou
externe.

LES OBJECTIFS DU CAHIER DES
CHARGES

DEFINIR LA CIBLE DU CAHIER DES
CHARGES ET EXPRIMER LES BESOINS

Importance du cahier des charges pour
la réussite du projet. Poser le problème.
Apporter tous les éléments nécessaires
à sa compréhension (contexte,
environnement . . .).
Définir la prestation souhaitée.
Définir les résultats attendus.

Caractériser le contexte, les utilisateurs,
les utilisations prévues.
Formuler les besoins à satisfaire.
Énoncer les fonctions à remplir sans préjuger des
solutions techniques.

LE CAHIER DES CHARGES :
UN ACTE DE COMMUNICATION
Communiquer en interne : impliquer les
différents acteurs concernés dès

recours à un prestataire externe.

Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

LA TRAME DU CAHIER DES
CHARGES

3 jours

Définir des critères de choix et faire sa grille.
Savoir lire les réponses à une consultation.
Utiliser des aides à la décision.

ET AUSSI
Les responsabilités dans la rédaction et
la validation.

 POINTS FORTS

 DURÉE

ANALYSE COMPARATIVE DES
REPONSE A UN CAHIER DES CHARGES

Dynamiser l’entreprise
par le management de projet
Le management de projet
Les méthodes de planification,
de contrôle, et de suivi de projets
Le pilotage stratégique de projets

réalisation.
Les rubriques indispensables.
Les points délicats : formulation des
besoins et des contraintes.

CLARIFIER LES OBJECTIFS ET
LES CONTRAINTES
reformuler.
objet et impact attendu.
Identifier et formuler les contraintes.
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GESTION DE PROJET

Réf. : GPR504
 PUBLICS
Toute personne impliquée dans des actions
de conduite de projet.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de réﬂexion
et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours

DY
DE PROJETS

PAR LE MANAGEMENT

OBJECTIFS
Analyser les enjeux. Analyser les conséquences d’un management par projet dans l’entreprise
Acquérir une méthodologie permettant de lancer des projets dans de bonnes conditions.
De déﬁnir les outils de contrôle correspondants.

POURQUOI UN MANAGEMENT
PAR PROJET

COMMENT STRUCTURER LES PROJETS

Analyse stratégique et conduite du
changement.
Résistances et limites du management
hiérarchique pour mener à bien un
processus de changement.

À qui rapportera le chef de projet ?

management par projet partiel ou
généralisé .

QUEL TYPE DE PROJET
Projet de création : nouveau produit,
nouvelle activité.
Projet organisationnel : modifications de
système.
Projet opérationnel : partie intégrante de

CARACTERISTIQUES
« EXTERNES » DES PROJETS
Objectifs qualitatifs et quantitatifs,
enjeux etrisques.
Délais, coûts, qualité.

PROMOTEURS ET ACTEURS
EXTERNES DES PORJETS
Qui est le client, qui promeut le projet.
Les autres acteurs : entraînement ou
nuisance.
Le management hiérarchique ou
matriciel.
Constitution et rôle du Comité de pilotage.
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-ils détachés
de leurs fonctions, sinon, comment gérer leur
double attachement ?
Comment gérera-t-on pour eux la fin du projet ?

COMMENT GERER UN ENSEMBLE DE
PROJETS
Ya-t-il des procédures standards de gestion
de projets ? Comment quantifier les
ressources et
its ?

INCIDENCES SUR LE MANAGEMENT
La responsabilisation et le management par
projet.
Le management « hors hiérarchie » et ses
caractéristiques.
Les nouvelles « règles du jeu ».
Les qualités requises pour un chef de projet.

ET AUSSI
Le management de projet
Les méthodes de planiﬁcation, de
contrôle, et de suivi de projets
Construire et rédiger le cahier des
charges d’un projet
Le pilotage stratégique de projets
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GESTION DE PROJET

Réf. : GPR505
 PUBLICS
Cadres supérieurs et dirigeants en charge de
la stratégie et du contrôle des projets,
membres de comités de pilotages, maîtres
d’ouvrage.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de réﬂexion
et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

LE PILOTAGE STRATEGIQUE DE PROJET
OBJECTIFS
Acquérir les méthodes permettant de contrôler un projet ou un ensemble de projets.
Prendre des décisions d’arbitrage en connaissance de cause.
Conduire un comité de pilotage et manager les chefs de projets placés sous sa responsabilité.

POURQUOI UN MANAGEMENT
PAR PROJET

LE SUIVI ET LE CONTROLE DES PROJETS
Sources de dérapage des projets : délais, coûts,
qualité, oubli des objectifs et des contraintes,
défa
uences.
Le suivi des indicateurs et des tableaux de bord.
Les critères directeurs pour une décision pertinente
: importance stratégique, projets gérés par les

Management par projet et
responsabilisation.
Liaison entre fonctionnement
transversal et hiérarchique.
Enjeux,
management par projet partiel ou
généralisé .

EVALUATION ET CLOTURE DU PROJET
Replacer le projet dans la politique générale

DIFFERENTS PROJETS
La référence aux critères stratégiques
de chaque projet.
La gestion des choix, conséquences sur
le management.

COMMENT STRUCTURER LES
PROJET
Maîtr
Nature, composition et place de

.

Exploiter les suites du projet.

ET AUSSI
Dynamiser l’entreprise par le
management de projet
Le management de projet
Les méthodes de planification, de
contrôle, et de suivi de projets
Construire et rédiger le cahier
des charges d’un projet

À qui rapportera le chef de projet.
La contractualisation du projet.

 DURÉE

responsables métiers et ressources.

3 jours

INCIDENCE SUR LE MANAGEMENT
Le management hors hiérarchie et ses
caractéristiques.
Les nouvelles règles du jeu.
Les qualités requises pour un chef de
projet.
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GESTION DE PROJET

Réf. : GPR506
 PUBLICS
Toute personne impliquée dans des actions
de conduite de projet.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de réﬂexion
et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours

LES MÉTHODES DE PLANIFICATION, DE CONTRÔLE
ET DE SUIVI DE PROJETS
OBJECTIFS
Connaître les techniques de planiﬁcation. Contrôle et de suivi de projets.
Acquérir un savoir-faire permettant de planiﬁer et de contrôler un projet.

LA PLANIFICATION DE PROJET
Tâches, étapes, ressources, chemin
critique, présentations graphiques.
La décomposition en tâches, les tâches
parallèles et les tâches dépendantes.
Calibrage des tâches par rapport à
importance du projet.
La planification de ressources
partiellement disponibles.
Coûts et recettes.
Marges de sécurité.
Les étapes.
La décomposition en sous-projets.
Le tracé du schéma de projet, le
graphique PERT et le calcul du chemin
critique.
Le tracé
La validation de la planification du
projet.

LES OUTILS DE SUIVI ET DE
CONTROLE DU PORJET

LE SUIVI ET LE CONTROLE,
REPERER ET AGIR
des écarts, les écarts significatifs.
s.
Les dérives sur les points critiques du projet.
Les mesures correctrices.
La réactualisation des tableaux de suivi.

METHODE PEDAGOGIQUE
exposés.

ET AUSSI
Dynamiser l’entreprise par
le management de projet
 Le management de projet
 Construire et rédiger le cahier des
charges d’un projet
 Le pilotage stratégique de projets

Les outils de suivi des délais.
Le suivi sur les diagrammes, la façon de
constater les dérives de délais.
Le « reste à faire » pour chaque tâche,
la mise en place des outils de contrôle.
Les tableaux de bord de suivi des
consommations de ressources.
Les tableaux de suivi des coûts.
Les procédures de contrôle qualité et
les indicateurs de suivi de la qualité.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Réf. : GRH601
 PUBLICS
Tout public d’encadrement.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

ACCOMPAGNEMENT DES SÉNIORS
OBJECTIFS
La loi et l’accompagnement des seniors. Les représentations vis-à-vis des seniors.
Recrutement et intégration des seniors. Les entretiens de seconde partie de carrière.
Gestion de la seconde partie de la carrière des seniors.

LES ENJEUX ET CONTEXTE DE

DEFINIR LA STRATEGIE LA PLUS ADAPTE
A VOTRE ENTREPRISE

Du droit acquis au départ anticipé, à

La pratique et la stratégie RH vis-à-vis des séniors
Capitalisation des connaissances et transfert

RAPPEL DU CADRE LEGAL, LES
OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
Comment sécuriser les parcoursdes
séniors.

CONNAITRE LES SENIOR ET LEUR
ATTENTES
Principales sources de motivation :
âge et productivité, risque santé,
stratégies de compensation.

DIAGNOSTIQUER LES
PROBLÉMATIQUES SENIORS
PROPRES À VOTRE ENTREPRISE
Faire son diagnostic des politiques senior
dans son entreprise, établir des liens entre

compétence.
ers des entretiens de
seconde partie de carrière.

RECRUTER UN SENIOR
Prévenir le risque de discrimination.
Vérifi
motivation

LES ENTRETIENS DE SECONDE PARTIE
DE CARRIERE

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Réf. : GRH602
 PUBLICS
Toute personne gestionnaire,
membre des services du personnel et
des ressources humaines.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

CONCLURE, RÉDIGER ET MODIFIER UN CONTRAT
DE TRAVAIL
OBJECTIFS
Apporter les connaissances juridiques nécessaires à la gestion quotidienne des relations du
travail. Conclure un contrat de travail. Faire appel à l’intérim. Gérer les contrats particuliers, la
durée du travail, la rupture du contrat, les élections dans l’entreprise...

CONCLURE, RÉDIGER ET MODIFIER
UN CONTRAT DE TRAVAIL
Quand conclure un contrat de travail.
Conclure et rédiger un contrat de travail.
Les contrats particuliers.
Modifier un contrat de travail.

LA GESTION DES CONTRATS A
DUREE INDETERMINEE
Les conditions de recours au CDD.
civiles et pénales. La gestion du CDD. La
cessation du CDD. La poursuite des

LA GESTION DU RECOURS A

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

LA GESTION ET LE SUIVI DE LA
DUREE DU TRAVAIL
Les fondamentaux de la gestion de la
durée du travail. La gestion de la durée
du travail : temps de travail, horaires,
rythmes de travail, jours de RTT, congés
payés, annualisation, durées réelles de
travail. La gestion du DIF. La gestion des
heures supplémentaires. Les modalités
de suivi : tenue des dossiers individuels,

LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La démission du salarié : formes et conséquence.
Le licenciement pour motif personnel.
Le licenciement pour motif économique.
La rupture négociée : rupture conventionnelle du
contrat et ses effets.
Les autres ruptures du contrat de travail : départ
en retraite, mise à la retraite, résolution judiciaire,
La transaction : rédaction et effets.

PROFESSIONNELLES DANS
-électoral.
Les opérations de vote : rôle des scrutateurs,
dépouillement, proclamation des résultats, effets
du quorum non atteint, publicité des opérations
de vote et in
contestation des résultats, protection des élus et
des candidats.
Études de cas et simulations.

ET AUSSI
La rupture du contrat de travail
La gestion des contrats a durée
Déterminée et du recours a l’intérim
La gestion et le suivi de la durée
du travail

des représentants du personnel. Le
contrôle de la durée du travail par
épargne temps. Les contrôles de
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Réf. : GRH603
 PUBLICS
Cadres de la fonction RH, assistantes
RH, managers, analystes . . .

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours

DECRIRE LES FONCTIONS ET LES EMPLOIS
OBJECTIFS
Connaître les différentes approches et leurs complémentarités.
Acquérir une méthode pour décrire les fonctions. Se doter de grilles d’entretien.
Acquérir les savoir-faire pour mener un entretien.

COMPRENDRE LE RÔLE
FONDAMENTAL DES DESCRIPTIONS
DE FONCTION DANS LA GRH
Les desc
la
GRH (appréciation, formation, GPEC,
recrutement).
Comprendre la nécessité de clarifier les
rôles de chacun.

ACQUÉRIR UNE MÉTHODE POUR
DÉCRIRE LES FONCTIONS
Savoir décrire la fonction et extraire la
compétence.
fonction.
de
fonction.

pour structurer sans figer la description.

DIFFÉRENCIER LES DIFFÉRENTS
PÉRIMÈTRES DE DESCRIPTION DES
FONCTIONS
Connaître les différentes typologies de
description.
Décrire les fonctions pour les regrouper en
emplois types dans une démarche GPEC.
Décrire les fonctions pour en extraire les
compétences.
Décrire les fonctio
classification (prendre en compte les
critères classant).
Décrire les fonctions pour manager au
quotidien .
terme.

interview.
analyste et un interviewé.
Quelles questions poser ?

ET AUSSI
La gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
Définir un dispositif de formation
Découvrir les techniques de base
pour recruter sans se tromper

LES BONNES QUESTIONS À SE
POSERPOUR CONDUIRE LA
DÉMARCHE
Comment choisir les analystes ?
Quels interlocuteurs choisir pour recueillir
Auto description ou interview ?
Comment actualiser les descriptions ?
Faut-il décrire des fonctions ou des emplois
repères ?
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Réf. : GRH604
 PUBLICS
Responsables de formation, responsables
des ressources humaines, collaborateurs de
la fonction ressources humaines.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS

DÉFINIR UN DISPOSITIF DE FORMATION
OBJECTIFS
Situer la démarche formation dans la politique stratégique de l’entreprise.
Analyser les besoins de formation. Établir l’ingénierie ﬁnancière du plan.
Conduire et évaluer les actions.

LA LEGISLATION DE LA FORMATION
Les différents acteurs de la formation.

LA MISE
La conception du cahier des charges.
La sélection du prestataire.
Le rôle des différents acteurs.
Les indicateurs de suivi et de résultats.

FORMATION
Le positionnement stratégique.
Les objectifs de la politique formation.
cation des besoins individuels et
collectifs.

Les effets sur les compétences et la
performance.

ET AUSSI
LE MONTAGE DU PLAN DE
FORMATION
La budgétisation et le financement.
La priorisation des actions.
Formation interne, intra, inter-entreprise.
Méthodes et outils pédagogiques.
La planification des actions.
La communication interne.

Concevoir et démultiplier une
formation technique
Analyser les besoins en formation
Réaliser des supports pédagogiques

Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours
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Réf. : GRH605

FORMATION DE TUTEUR
OBJECTIFS

 PUBLICS
Toute personne en activité professionnelle
possédant une expérience de 2 ans au moins
dans une qualification en rapport avec
l’objectif visé.

Acquérir une connaissance et une compétence générique sur les tâches et obligations du
tuteur. Mettre en œuvre ses compétences aﬁn d’accompagner au mieux le « tutoré », déﬁnir«
la carte d’identité » de la mission tutorale.

DÉFINITION DE LA FONCTION

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS

Responsabilités et missions du tuteur.
Critères de choix et motivation.

MISE EN PLACE DES CONDITIONS
Accueillir et intégrer le stagiaire.
Définition des
règles du jeu. Présentation du rôle du tuteur.

IDENTIFICATION ET COMPREHENSION
Besoins individuels et motivation.
Faire la différence entre attentes et besoins.
Les moteurs de la motivation.

TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE

DIALOGUE AVEC
FORMATION DU SALARIE
centre de formation. Suivi de la progression
pédagogique du stagiaire.

AUTO-EVALUATION DE LA
PRESTATION DU TUTEUR
Synthétiser les nouveaux savoirs et savoiret un suivi.

programme de formation pratique dans

AUTO-EVALUATION DE LA
PRESTATION DU TUTEUR

transmission de compétence. Construire une
séquence de transmission.

et un suivi.

Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

ACCOMPAGNEMENT DE

 DURÉE

compétences.
Construire un support de suivi et

3 jours

n en
fonction des différentes formes de savoir.

Identifier les différentes formes de savoir.
Définir les objectifs pédagogiques.

de la « montée » en compétences .

Synthétiser les nouveaux savoirs et savoir-

: SYSTEME ET
ACTEURS
Cadre juridique : éléments du droit du travail et
connaissance des dispositions contractuelles.
Analyse du système « apprentissage » : les
principaux acteurs, leur rôle et fonction.

DE LA CONNAISSANCE DES METIER A LA
FORMATION PAR LE TRAVAIL
Les référentiels : métier, compétences, activités

Processus de professionnalisation.
Compétences et qualification.
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TIQUE DU CONTRAT DE
Réf. : GRH606

TRAVAIL
OBJECTIFS

 PUBLICS
Dirigeants d’entreprise, personnes des
services administratifs ou comptables.

Optimiser votre gestion du personnel dans le respect des obligations légales.

COMPRENDRE LA HIERARCHIE DES
TEXTES EN DROIT SOCIAL

GERER LES PERIODES DE SUSPENSION
DU CONTRAT DE TRAVAIL

La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

Le code du travail, la jurisprudence, les
conventions collectives, les directives
européennes, les juridictions concernées.

Maladie, maternité, formation, grève

 OUTILS UTILISÉS

CHOISIR LES CLAUSES APPROPRIES

 PÉDAGOGIE

Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE

CHOISIR UN CONTRAT DE TRAVAIL
(CDI, CDD, intérim, contrats aidés)

REDIGER LE CONTRAT DE TRAVAIL

MODIFIER LE CONTRAT DE TRAVAIL
Distinguer la modification du contrat de
travail et la modification des conditions
-ci (cf. jurisprudence
actuelle)
Gérer des modifi
de lieu de travail.
Distinguer les modifications inhérentes à
se et celles du fait du salarié.
quelle(s) procédure(s) spécifique(s)
éventuellement).
le
cation.
Gérer une modification de convention
collective.

3 jours
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DISTINGUER, GÉRER ET CONTRÔLER
LES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La démission La rupture négociée.
Le licenciement transactionnel.
Le licenciement (économique et pour motif
personnel).
Le départ à la retraite.

COMPRENDRE LE ROLE DES
ORGANISMES EXTERIEURS
DDTE, Inspection et Médecine du Travail,
URSSAF.

CONNAITRE LES AFFICHES, REGISTRES,
DÉCLARATIONS ET DOCUMENTS
OBLIGATOIRES
ET AUSSI
Le contrat de travail
Maîtrisez les principes de base
du droit du travail
La gestion et le suivi de la durée
du travail
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Réf. : GRH607
OBJECTIFS

 PUBLICS
Responsables recrutement, toutes personnes
cadres ou non en situation de recrutement.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

Maîtriser les techniques d’entretien de recrutement. Mieux se connaître en tant que recruteur.
Mener un entretien de recrutement.

CONCLURE, REDIGER ET MODIFIER
UN CONTRAT DE TRAVAIL
Quand conclure un contrat de travail.
Conclure et rédiger un contrat de travail.
Les contrats particuliers.
Modifier un contrat de travail.
Définition, objectif, conditions de réussite.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours

LES BONNES PRATIQUES DE
COMMUNICATIONS EN SITUATION
pour développer un comportement adapté à
la situation et savoir échanger : écoute et
silence, reformulation, feed back, verbal et
non verbal, techniques de questionnement.
Clarifier les phénomènes d
cation, de
projection.
La prise de notes en entretien.

MIEUX SE CONNAÎTRE / MIEUX
CONNAÎTRE SES PROPRES VALEURS

LE DEROULE METHODOLOGIQUE DE
pratiques à prendre, les éléments à étudier
(profilde poste, contexte de travail, . .).
La liste des points à aborder et la liste des
questions à poser en entretien.
La conclusion et la prise des congés.

LA PRISE DE DECISION
Synthétiser les informations.
Déterminer les critères objectifs.
Effectuer le choix des candidats en adéquation
avec le poste et les besoins de la structure.

ET AUSSI
La rupture du contrat de travail
La gestion des contrats à durée
Déterminée et du recours à l’intérim
La gestion et le suivi de la durée du
travail du travail

CANDIDATS
Autodiagnostic et mise en avant des points
forts et points de vigilance.

©SQLI INSTITUT 2019 – fmorie@sqli.com

76

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Réf. : GRH618
 PUBLICS
Managers du secteur privé.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

OBJECTIFS
Mieux comprendre la place et les enjeux de l'entretien au regard de la Formation Tout au Long
de la Vie, Faire le lien entre l'entretien d'évaluation et l'entretien professionnel, Faire de cet
entretien un véritable outil de management et de motivation, Maitriser son déroulement.

POSITIONNER L'EP DANS LA GRH
L

de GPEC,

Liens et différences entre EP et Entretien
d
de performance

 OUTILS UTILISÉS

Les points clés de la réforme
Les dispositifs formation

Exposés, Jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Un support stagiaire est distribué à chaque
participant.

L'EP OUTIL DE MANAGEMENT ET DE
MOTIVATION
Autodiagnostic et mise en avant des points
forts et points de vigilance.

 DURÉE
2 jours

Définir et maîtriser les règles du jeu
Identifier les facteurs de réussite et points de
vigilance de l'entretien
Avoir une posture de manager Coach, Maîtriser
les techniques d'entretien
Susciter un moment privilégié d'échange,
Savoir répondre aux questions
-propos

DESAMORCER ET GERER UNE
SITUATION DIFFICILE

compétence

Faire face aux entretiens pièges
Déjouer la langue de bois
Repérer les pièges et les effets manipulatoires
Anticiper les objections

Comprendre et agir sur la motivation

ET AUSSI

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

LE DEROULE DE L'EP

LES MODALITES PRATIQUES DE LA
CONDUITE DE L'EP
Les thèmes et étapes clés de l'entretien
professionnel

Faire le lien entre activités, compétences et
dispositifs formation
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La rupture du contrat de travail
La gestion des contrats à durée
Déterminée et du recours à l’intérim
La gestion et le suivi de la durée du
travail du travail
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LA PENIBILITE AU TRAVAIL :
PREVENIR, EVALUER ET COMPENSER
Réf. : GRH619

OBJECTIFS

 PUBLICS

Identifier les facteurs de pénibilité, établir la traçabilité des expositions dans l’entreprise
Responsables prévention, responsables HSE, Mettre en œuvre une démarche de prévention adaptée
acteurs RH, membres du CHSCT, médecins du Mettre en œuvre les mesures de compensation pour les salariés concernés
travail, infirmier(e)s du travail, préventeurs
au sein des services de santé au travail.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques et d'exercices
d'application sur les postes de travail des
entreprises des stagiaires.

 OUTILS UTILISÉS

DIAGNOSTIQUER LES FACTEURS DE
PENIBILITE
Identifier et définir la pénibilité au travail.
Connaître les différents facteurs de
pénibilité, leur valeur seuil et leur
application réglementaire.
Maîtriser les outils d'identification des
facteurs de pénibilité.
Comprendre les liens entre les facteurs de
pénibilité et le Document Unique
Etude de cas

Exposés, exercices d’élaboration de fiches
d’expositions et de grilles d’analyse
A partir de documents iconographiques de postes
Acquisition d'une méthodologie
de travail, évaluation des facteurs de pénibilité.
opérationnelle
Pédagogie participative et variée avec de
nombreux conseils personnalisés un support
FACTEURS DE RISQUES PENIBILITE
stagiaire est distribué à
chaque participant.
Collecter les éléments nécessaires à

 POINTS FORTS

l'élaboration des fiches de prévention.
Rédiger les fiches de prévention des
expositions.
Connaître leurs modalités de transmission et
de mise à jour.
Exercices

Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.
A partir de situations de travail, rédiger des fiches

 DURÉE

de prévention des expositions

2 jours
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COMPENSER LA PENIBILITE
Appréhender les démarches administratives de
La négociation des accords Pénibilité
Identifier les différentes modalités de gestion
des points du C3P
Utiliser le compte pénibilité : formation, temps
Connaître les spécificités des mesures lors de
cas particuliers : CDD, intérimaires et personnel
senior.
Travaux pratiques : études de cas en sous-

groupes

METTRE EN OEUVRE UNE DEMARCHE DE
PREVENTION

Constituer le groupe de travail : acteurs internes
et externes à l'entreprise.
Construire le plan d'actions : améliorations
techniques, organisation de travail, humaine
Intégrer les acteurs dans la démarche de
prévention.
Définir les étapes de la mise en place d'une
action de prévention.
Etude de cas

Réalisation collective d'un plan d'actions à partir d'un
situation de travail. Elaborer la liste des points de
vigilance dans le traitement d'une exposition à
plusieurs facteurs de pénibilité.
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Réf. : GRH620

MANAGER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

 PUBLICS
DRH, responsables RH, managers, chefs de
services,

 PÉDAGOGIE

OBJECTIFS
Comprendre les liens entre management, QVT et RPS
Analyser l’activité du manager pour comprendre et agir
Mettre en œuvre un management du travail favorisant la QVT

La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS

LA QVT : DE QUOI PARLE T'ON ?
Définir la QVT, concepts et approches
Positionner la QVT au regard des RPS.
Les évolutions dans ces domaines
Etude de cas

A partir des différentes approches de la QVT.

Exposés, Brainstormings,
Pédagogie participative et variée avec de
nombreux conseils personnalisés un support
stagiaire est distribué à
chaque participant.

Le Cadre règlementaire, les
Obligations et enjeux de
prévention

•

Identifier les Principes clés et composantes
du management QVT
(Contenu du travail, développement
Analyser les activités et comportements
managériaux qui favorisent la QVT
(Délégations, responsabilités,
Exercice

A partir de situations de travail rencontrées par les

Connaitre les obligations légales en matière
stagiaires
de prévention.
Maitriser le PST 3
Le modèle QVT
Identifier les enjeux pour l
Rôles des acteurs,
managers et les collaborateurs

 POINTS FORTS
•
•

Le management QVT

Un modèle alternatif de management
Outils d’analyses spécifiques liés à l’activité
de management
Exercices, mises en situation et exemples
tirés de cas concrets

Élaboration de plans
son activité de manager
Identifier les facteurs internes et externes
Etude de cas
qui favorisent la QVT
Réalisation collective d'un plan d'actions à
Repérer les facteurs qui relève de
partir de situations de travail.
l'entreprise (politique RH, management,
• Elaborer la liste des points de vigilance et facteurs
organisation, conditions de travail, culture
de réussites du modèle

Les facteurs QVT

 DURÉE
2 jours

Etude de cas

A partir de situations de travail rencontrées par
les stagiaires

ET AUSSI
 Maîtriser la communication
 S’affirmer et mobiliser ses
ressources
 Développer son autonomie
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Réf. : GRH608

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
OBJECTIFS

 PUBLICS
Collaborateurs de la fonction RH
(recrutement, formation, administration du
personnel).
Responsables qui animent une équipe
souhaitant élargir leur approche de la
gestion des ressources humaines.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS

À l’issue de cette formation le participant sera capable de développer une vue d’ensemble de la
gestion des Ressources Humaines.

LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Sa finalité.
Ses composantes principales.

LA GESTION DES CONTRIBUTIONS
La gestion des emplois et de compétences.
Le recrutement.
La formation.
La gestion des carrières.

Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

LA GESTION DES REMUNERATIONS
Le contrôle de la masse salariale.
Les classifications.
Le salaire de qualification.
Les autres rémunérations directes.
Les rémunérations périphériques.

LA GRH GLOBALE
Le tableau de bord de GRH.
Le pilotage de la GRH.

ET AUSSI
La rupture du contrat de travail
La gestion des contrats à durée
Déterminée et du recours à l’intérim
La gestion et le suivi de la durée du
travail du travail

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours
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Réf. : GRH609
 PUBLICS
Collaborateurs de la fonction RH
(recrutement, formation, administration du
personnel).
Responsables qui animent une équipe
souhaitant élargir leur approche de la
gestion des ressources humaines.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours

LA GPEC : GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET COMPÉTENCES
OBJECTIFS
Acquérir une méthode pour mener un projet GPEC. Se doter d’un savoir faire pour bâtir des
cartes métiers et un référentiel compétences. Mettre en place des plans d’action RH pour
réduire l’écart de compétences.

POSITIONNER LA GPEC DANS LA
GRH
Anticiper les évolutions majeures.

Identifi
emplois
et défi nir les emplois sensibles .
UTILISER LES OUTILS DE LA GPEC
Situer la GPEC dans la stratégie de
Identifi
emplois et définir les emplois sensibles.
Situer la GPEC dans la stratégie de
Savoir construire un référentiel des emplois.
adaptée.
Définir les compétences individuelles,
collectives, stratégiques, macro
compétences, cognitives . . .

ELABORER UN REPERTOIRE DE
COMPETENCES
CONNAITRE LES RESSOURCES ET
LES COMPETENCES DE

METTRE EN PLACE UNE VÉRITABLE
POLITIQUE DE GRH EN UTILISANT
LA DÉMARCHE COMPÉTENCE
référentiels compétences.
Connecter le plan de formation à la stratégie de
nierie
des compétences.
Mettre en place un dispositif de mobilité en
utilisant les aires de mobilité.

COMMUNIQUER POUR GARANTIR LE
SUCCES DE LA DEMARCHE
le message aux acteurs (DG, managers,
représentant du personnel) .
matière de compétences.

ET AUSSI
Découvrir les techniques de base
pour recruter sans se tromper
Définir un dispositif de formation
La Rupture du Contrat de Travail

Utiliser une approche quantitative pour
connaître la structure actuelle des emplois
et les évolutions en nombre.
qualitative des compétences : appréciation
de la performance compétence, potentiel.
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Réf. : GRH610
 PUBLICS
Toute personne membre du CE

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

SE : DROITS ET DEVOIRS
OBJECTIFS
Permettre aux membres du CE nouvellement élus de bien connaître le rôle et la mission du CE
dans une entreprise. D’intégrer les règles fondamentales du droit du travail et positionner les
droits et obligations respectives de l’employeur, des salariés et des représentants du personnel.

POSITIONNER LE CE PARMI LES
AUTRES IRP (INSTITUTIONS
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL)
Les fondements juridiques de la
représentation du personnel.
Les différentes IRP et leurs rôles respectifs.
Les spécificités du CE
et
nir les emplois
sensibles DU
. DROIT
LESdéfiBASES
ESSENTIELLES
Situer la GPEC dans la stratégie de

MISE EN PLACE DU CE
La personnalité civile du CE et ses attributions.
Les moyens de fonctionnement du CE.
Le budget de fonctionnement du CE.

STATUT DES MEMBRES DU CE
eures et liberté de déplacement.
Cumul des mandats. Notion de salarié protégé.

DU TRAVAIL

FONCTIONNEMENT DU CE

Définition et hiérarchie des sources du droit.
Les instances de contrôle du droit du travail
et leurs rôles respectifs.
Inspection du Travail DDT DRT Conseil

Les réunions du CE.
Les compétences du CE.
Information / Consultation. Rôle général du CE.
Attributions économiques et professionnelles.
Attributions sociales et culturelles.

LA RELATION INDIVIDUELLE DE
TRAVAIL

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS
DE TRAVAIL

Le contrat de travail.
Suspension, modification et rupture du
contrat de travail.

Le rôle des représentants du personnel.
Rappel du cadre légal et réglementaire.

REPRESENTER ET ASSISTER LES
SALARIES
La responsabilité sociale des représentants
du personnel.
Les
ques
aux relations individuelles et collectives de
travail.
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ET AUSSI
La Rupture du Contrat de Travail
La Gestion des Contrats à
DuréeDéterminée et du Recours à
l’Intérim
La Gestion et le Suivi de la Durée
du Travail
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Réf. : GRH611
 PUBLICS
Cadres, dirigeants, DRH

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

PRÉVENIR ET TRAITER LES RPS : RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX
OBJECTIFS
Intégrer la prévention et la gestion des RPS dans les pratiques managériales et anticiper les
situations de crise. Comprendre le rôle spéciﬁque du manager dans la prévention des risques
psychosociaux (RPS). Acquérir des outils opérationnels pour analyser les causes et construire des
indicateurs pertinent
Objectifs pédagogiques : identiﬁer les situations qui posent des difficultés, identiﬁer les axes
d’amélioration et d’évolution, connaître et maîtriser les outils indispensables en matière de
planiﬁcation du travail, mettre en place une méthodologie sur le long terme.
Objectifs opérationnels : aider la personne à exprimer sa souffrance au travail, identiﬁer le malêtre, les difﬁcultés rencontrées, apporter des pistes de réﬂexion avec de la théorie, mettre en
place des actions de correction soit par des formations, soit avec l’aide du consultant.

PRÉAMBULE :
formation qui apporte des outils et méthodes
de prise en compte des situations perturbantes
et/ou choquantes vécues par les collaborateurs

principaux : la prise en compte des situations
en relation avec la spécificité de la structure
et un soutien psychologique dans le cas
- être au travail.

PROGRAMME
Les Risques Psychosociaux : de quoi parle-t-on ?
Les enjeux humains, juridiques et économiques
des RPS
Les facteurs qui « favorisent » les RPS
Les limites des RPS
Le manager face aux risques juridiques
Repérage des situations critiques
Face à la souffrance au travail
au travail
Mettre en place les moyens de correction

 DURÉE
2 jours
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Réf. : GRH612
 PUBLICS
Cadres de la fonction RH, assistantes
RH, managers, analystes…

TECHNIQUES DE RECRUTEMENT
OBJECTIFS
Établir un cahier des charges. Cerner la personnalité du candidat.
Mener un entretien. Évaluer la motivation du candidat.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

FORMALISER UN CAHIER DES
CHARGES POUR LANCER UN
RECRUTEMENT
compétences et de
comportement. Formaliser une grille
multicritères. Les médias du recrutement.

CERNER RAPIDEMENT LA
PERSONNALITE DU CANDIDAT
Les apports des techniques de
communication. Situer le candidat à travers
des repères simples.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE

MENER UN ENTRETIEN DE
RECRUTEMENT
Se fixer des objectifs. Les critères de
entretien.

ET AUSSI
La Rupture du Contrat de Travail
La Gestion des Contrats à
DuréeDéterminée et du Recours à
l’Intérim
La Gestion et le Suivi de la Durée
du Travail

2 jours
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Réf. : GRH613
 PUBLICS
Responsables de formation
Cadres dirigeants
Managers de proximité

 PÉDAGOGIE

LE TUTORAT DANS LA STRATEGIE DE
OBJECTIFS
Mettre en place une politique de tutorat en entreprise pour :
Faciliter l’intégration, le transfert des savoir-faire
Optimiser l’adaptabilité, les compétences et motivations sur le terrain

La pédagogie est basée sur le principe
de la dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et de confrontation d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

DÉFINIR LE CADRE DU DISPOSITIF
TUTORAT ET CLARIFIER SES ENJEUX

 OUTILS UTILISÉS

Cibler les compétences, les expertises et
les savoirs à conserver et à transmettre en
interne
Evaluer et prendre en compte les
conséquences du dispositif sur

Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Un audit préalable sur le type de tutorat
à mettre en place et sur la situation
présente.

 DURÉE
2 jours

Préciser les objectifs du tutorat dans
Analyser le conte
terme,

FORMER ET ACCOMPAGNER LES
TUTEURS (FORMATION INDIVIDUELLE
OU COLLECTIVE)
Rôle, activités et responsabilités des tuteurs
Différentes phases et outils liés à la gestion
tutorale
Transfert de savoirs : méthodes, attitudes et
Sensibilisation à la gestion intergénérationnelle
->tutorat séniors

IDENTIFIER LES TUTORS
Choix du profil des tutorés : nouveaux arrivants,
salariés en mobilité interne, jeunes en
alternance . . .
Evaluer les tutorés présélectionnés (potentiel,

IDENTIFIER LES TUTEURS
Repérer les profils de personnes
susceptibles de «tutorer» : potentiel,
motivation, aptitudes . . .
Cadrer de façon explicative le rôle et les
missions des tuteurs
Cerner le contenu à transmettre
(décomposition des activités et des tâches
pour extraire les savoirs à transmettre)
Les seniors et le tutorat

SUIVRE LES TUTEURS
Suivi des tuteurs dans le
répondre aux interrogations
réguler et réajuster si nécessaire

TUTORER LA GENERATION Y

METTRE EN PLACE DES OUTILS
PEDAGOGIQUES PRATIQUES
Charte tutorale,
Guide du tutorat,
Lettre de mission
Tableau de bord, fiche de suivi avec
indicateurs . . .
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Réf. : GRH614

LA REFORME DE LA FORMATION CONTINUE
AU 1ER JANVIER 2017

 PUBLICS
Tout acteur des Ressources Humaines et de
la formation (RRH, RF, assistante formation,
responsable d’organisme de formation)
devant se tenir à jour des évolutions
juridiques pour respecter les obligations et
utiliser au mieux dispositifs et financements

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la
dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions, des tests, des QCM et de des
confrontations d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Un audit préalable sous forme de
questionnaire (adressé par mail) sur le
secteur d’activité de votre entreprise, son
OPCA, … sera à mettre en place.

 DURÉE
1 jour

OBJECTIFS
Respecter les obligations de l’employeur en matière de formation professionnelle
Utiliser les possibilités de financement de la formation
Mettre en œuvre le Compte Personnel de Formation
REPERER
LESlesCONSEQUENCES
DE d’entretien professionnel - et de bilan tous les 6 ans
Identifier
obligations en matière
:
LA REFORME DU FINANCEMENT
▪ Que devient la notion d’imputabilité ?
DE LA FORMATION
▪ Enjeux de la notion juridique d'action
de formation
La professionnalisation :
Les nouvelles règles de prise en charge
▪ Règles de prise en charge des
après la suppression du 0,9 % :
périodes de professionnalisation
▪ nouvelle organisation des OPCA
▪

nouveaux modes de financement
du FPSPP

METTRE EN OEUVRE LES NOUVEAUX
DISPOSITIFS
Le plan de formation :
▪ Les obligations de former de
l’employeur
▪ La reconnaissance du
développement des compétences
des salariés
Le compte personnel formation :
▪ Mode d’acquisition des heures au
compteur
▪ Mobilisation du compteur par le
salarié
▪ Formations éligibles : liste
interprofessionnelle nationale,
listes régionales, listes de
branches, inventaire des
certifications de compétences
transversales, socle de
compétences, VAE
▪ Financement
▪ Rôle de l’employeur : CPF mobilisé
sur ou hors temps de travail gestion directe du CPF - Les
incidences - abondements informations à transmettre
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RESPECTER LES OBLIGATIONS EN
MATIERE D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Finalités et thèmes à aborder
Le bilan tous les 6 ans

NEGOCIER ET CONSULTER LE COMITE
D'ENTREPRISE APRES LA REFORME
Impact des négociations de branche ou
interprofessionnelles
Obligations des entreprises de plus de 300
salariés
sur la formation
Possibilité de modifier le calendrier de
consultation du CE
Nouvelles informations à communiquer au CE

TIRER LES PREMIERES CONSEQUENCES
DE LA REFORME
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LA STRATEGIE RH ET LA REFORME
Réf. : GRH615
 PUBLICS
Tout acteur des Ressources Humaines et de
la formation (RRH, RF, assistante formation,
responsable d’organisme de formation)
devant se tenir à jour des évolutions
juridiques pour respecter les obligations et
utiliser au mieux dispositifs et financements

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la
dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions, des tests, des QCM et de des
confrontations d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

OBJECTIFS
L’objectif général sera d’aborder les missions RH au travers du prisme de la nouvelle loi :
Décliner la stratégie RH en fonction de la stratégie de l’entreprise
A partir du contexte et des problématiques inhérentes à l’entreprise (pyramides des
âges, gestion des carrières, maîtrise des conséquences des changements technologiques
et économiques, etc.) savoir mettre en place des indicateurs RH afin d’assurer la gestion
des compétences dans le domaine des Ressources Humaines et manager le « capital
humain »
Savoir comment évaluer et assurer le suivi des actions engagées
Savoir inscrire sa stratégie RH dans le principe d’employabilité et du développement des
compétences au sein de l’entreprise.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Un audit préalable sous forme de
questionnaire (adressé par mail) vous est
transmis.

 DURÉE
1 jour

Mettre en place tous les
outils pour développer au
sein des entreprises un réel
management des
compétences par la GPEC
métiers, emplois et compétences
Elaborer des outils de la mobilité
(parcours professionnels,
passerelles, entretien de mobilité et
Identification des emplois
stratégiques et publics sensibles

Mettre en place des outils
d'évaluation des
collaborateurs
Former les managers à la conduite de
Préparer les salariés à leur entretien
annuel
Repérer et fidéliser les talents, les
potentiels et les hauts potentiels

Accompagner la conception
de politiques de l'emploi et
de la diversité
La pyramide des âges
Au niveau des seniors (entretien de
seconde partie de carrière, politique
de tutorat)
Au niveau des jeunes (politiques RH
et managériales adaptées)
Au niveau des femmes (mise en place
hommes/ femmes pour janvier 2012)
Mettre en place une politique de
diversité

Adapter ses pratiques
managériales : la diversité
comme approche stratégique
Dresser un état des lieux
Identifier les points de vigilance lors
du recrutement, des entretiens
Former les professionnels RH et les
recrutement
Définir et hiérarchiser des priorités
pour faire évoluer les pratiques
Mettre en place une politique
.
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Réf. : GRH616

LA NOUVELLE BASE UNI
ECONOMIQUES ET SOCIALES (>50 SALARIES)
Introduction

 PUBLICS
Tout acteur de Ressources Humaines et du
Comité d'entreprise.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la
dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions, des tests, des QCM et de des
confrontations d’expériences.
Des exercices pratiques accompagnent les
apports théoriques et permettent un
entraînement concret.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Un audit préalable sous forme de
questionnaire (adressé par mail) estmis en
place.

 DURÉE
1 jour

La nouvelle base de données économiques et sociales – la BDES (également dénommée base de données
uniques – la BDU) regroupe les données économiques et sociales de l’entreprise. Celle-ci est tenue de les
communiquer aux instances représentatives du personnel (IRP).
La loi du 5 mars 2014 sur la réforme de la formation professionnelle vise à renforcer le dialogue social au
sein de l’entreprise notamment en mettant en œuvre de façon opérationnelle les règles de consultation de la
base par le Comité d’entreprise ou les IRP.

OBJECTIFS
Connaître le cadre légal applicable
Identifier et regrouper les éléments constitutifs obligatoires de la base
Fixer les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base
Connaître les modalités relatives à sa mise à jour

Le cadre légal applicable à la base
de données unique
Le périmètre de la BDU : quel contenu ?
L
contenu de la BDU par
accord collectif
Sur quelle durée portent ces informations.. ?
La périodicité de la mise à jour de la BDU

Eléments constitutifs obligatoires de
base
Les informations économiques et financières qui
doivent figurer dans la BDU
Quel sort
Une obligation de discrétion liée au contenu de
la BDU

L'impact de la base de données
économique et sociale sur le rôle
économique des IRP

Exploiter la base de données
unique par les IRP
Quand et comment se servir de la
BDU ?
Comment interpréter les différentes
informations/données
contenues
dans la BDU ?
Quel usage faire de cette nouvelle
information ?
Quel lien faire avec la nouvelle
information/consultation sur les
orientations
stratégiques
de
La possibilité de proposer des
orientations alternatives pour le CE

L
de consultation des IRP
Les informations périodiques délivrées au CE
Les consultations des IRP
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LA DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)
Introduction
La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données
Réf. : GRH617
issues de la paie. L’arrivée de la DSN bouleverse l’organisation du service paie et
ressources humaines et nécessite une adaptation importante des logiciels de paie.
 PUBLICS
Dès le 1er avril prochain elle devient obligatoire pour certaines entreprises, et sera
Tout acteur de Ressources Humaines et du étendue à toutes les entreprises au 1er janvier 2016.
Comité d'entreprise.

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la
dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et des confrontations
d’expériences.
Des études de cas pour assimiler facilement
les informations à intégrer dans la
déclaration.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Un audit préalable sous forme de
questionnaire (adressé par mail) estmis en
place.

 DURÉE
1 jour

Objectifs
Mesurer les enjeux liés à la DSN
Comprendre les impacts sur le métier de gestionnaire de paie et l'organisation
du service
Identifier les données nécessaires à la production de la Déclaration
SocialeNominative (DSN)
Répondre aux questions qui se posent concernant la mise en œuvre de la DSN
Les enjeux de la DSN
Vers une simplification
administratives ?
Qui est concerné ?

des

formalités

l'obligation anticipée
Une obligation de déclaration mensuelle et
automatisée pour les entreprises au 1er janvier 2016
au plus tard
o ce que prévoit la loi du 22 mars 2012
o une mesure anticipée sur 2015 : les précisions

Transmettre, consulter et modifier
une DSN
Les différents modes de transmission :
déclaration normale, annule et remplace,
annule
Accusé de réception et certificat de
conformité
Impact de la DSN sur l'environnement
réglementaire : modalités de calcul des
IJSS,gestion des sommes isolées

Phase de démarrage

Traitement des différents cas
usuels

A partir de quelle date est-il possible d'envoyer sa
première DSN ?
A qui en confier la responsabilité : l'entreprise ? Un
cabinet d'expertise comptable ?
Conditions restrictives de la phase 1 et 2
Les outils nécessaires

Gestion des contrats de travail
Gestion des DSN mensuelles
Gestion des fins de contrat
Gestion des arrêts/ reprise de travail
Calcul des IJSS
Attestation Pôle emploi re-matérialisée

Description fonctionnelle des données des
phases 1 et 2 de la DSN

Conduire le projet DSN

Entreprise
Salarié
Contrat de travail
Régime de retraite
supplémentaire

Respecter l'obligation
d'information des salariés

complémentaire

Les questions à se poser dans le projet

et

Rémunération
Suspension du contrat de travail
Chômage
DUCS et URSSAF (octobre 2014)
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les salariés
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INTERGRER ET GERER UN COLLABORATEUR
TRAVAILLEUR HANDICAPE
Réf. : GRH618

Objectifs

 PUBLICS

Comprendre le handicap
Mieux le gérer
Appliquer les techniques de communication adaptées
Connaître le cadre légal
Maîtriser le face à face
Pouvoir être à l’aise face au handicap

Tout public(Ressources Humaines,
managers, .) en relation avec un travailleur
handicapé .

 PÉDAGOGIE
La pédagogie est basée sur le principe de la
dynamique de groupe avec alternance
d’apports théoriques, de phases de
réﬂexions et des confrontations
d’expériences.
Des études de cas pour assimiler facilement
les informations à intégrer dans la
déclaration.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

Nos représentations du handicap
o xx

Les évolutions au fil des années
xx

Le cadre juridique
Xxx

Se mettre en situation pour comprendre
Xxx

Les acteurs du handicap
Que puis-je dire / que puis-je faire ?

 POINTS FORTS
Un audit préalable sous forme de
questionnaire (adressé par mail) estmis en
place.

 DURÉE
1 jour

Le maintien en emploi
Synthèse
Les techniques de communication inter
personnelles
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MANAGEMENT

Réf. : MNG701
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

ANIMER ET PILOTER SON EQUIPE
OBJECTIFS
Développer ses capacités à manager une équipe.
Apprendre à renforcer l’engagement et la motivation d’une équipe par la communication.
Apprendre à faire progresser les hommes.

MIEUX CERNER SON ROLE DE
MANAGER

ANIMER, MOTIVER, DYNAMISER UNE
EQUIPE

Les enjeux, les contraintes.

Connaître les leviers pour optimiser la

LA COMMUNICATION ET LE MANAGER
Découvrir les outils de la communication au
service du management.
Apprendre à être compris, à être
convaincant.
Animer différents types de réunions.

DEVELOPPER SON LEADERSHIP
 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

Connaître les pratiques des leaders,
développer son leadership.
Connaître son style de management (atouts
et limites).

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

Connaître les mécanismes de la motivationet
savoir les utiliser.
Identifier les indices de démotivation et savoir
intervenir.
Commen
its.
Comment intervenir.
Savoir créer des synergies et développer des
initiatives .

EVALUER ET APPRECIER LES
PERFOMANCE
Comment évaluer, apprécier, faire évoluer les
performances de son équipe.

ET AUSSI
 La formation, outil de management
de l’entreprise
Faire évoluer son équipe par
le coaching
 Préparer et manager le changement

 DURÉE
3 jours
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Réf. : MNG702
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

ANIMER SON EQUIPE COMMERCIALE
OBJECTIFS
Mettre en place une force de vente adaptée aux objectifs commerciaux.
Animer son équipe pour optimiser ses performances.
Manager la force de vente dans un esprit gagnant / gagnant.

INTRODUCTION
Rôle et mission du responsable
commercial.
commercial.

LE RECRUTEMENT DES
COMMERCIAUX
Méthodologie.
Les outils du recrutement adaptésà la
fonction commerciale.
Les spécificités du recrutement des
commerciaux.

LA POLITIQUE DE REMUNERATION
Les composantes de la rémunération.
Les différents systèmes de rémunération
liés aux objectifs.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

LE MANAGEMENT DE LA FORCE DE
VENTE
Les différents styles de management.
La définition des objectifs commerciaux.
Les règles du jeu liées à la politique
commerciale.
Savoir répondre aux attentes de son équipe.
Les comportements du vendeur.
Les éléments de la motivation et de la
stimulation.
Le coaching des vendeurs.
Les réunions commerciales.
Les entretiens individuels.
Les éléments de contrôle de la force
de vente.

ET AUSSI
 La formation, outil de management
de l’entreprise
Faire évoluer son équipe par
le coaching
 Préparer et manager le changement

 DURÉE
3 jours
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Réf. : MNG703
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

CONDUIRE EFFEICACEMENT SES ENTRETIENS DE
MANAGEMENT
OBJECTIFS
Connaître les outils de pilotage du potentiel des collaborateurs.
Acquérir les outils relationnels et techniques pour mener à bien tout entretien.
Optimiser la collaboration avec chaque membre de son équipe.

QUE REPRÉSENTE
LE RÔLE DU MANAGER DANS LES
ENTRETIENS
avec efficacité.
Positionner ses collaborateurs en tant

IDENTIFIER LES CONDITIONS DE
REUSSITE DES ENTRETIENS
Défi
Développer un relationnel constructif.
Pr
Assurer un suivi rigoureux.

LE PANORAMA DES ENTRETIENS
Les entretiens qui permettent au manager
de mieux piloter ses collaborateurs.

 POINTS FORTS

LES ASPECTS RELATIONNELS DANS UN
ENTRETIEN
Instaurer une communication efficace avec son
collaborateur.
Établir une relation gagnante et déjouer les
relations piégées (passivité, manipulation,
Comment être « écouté » et entendu par chacun ?
Tisser des relations fi ables et durables.

POUR CHACUN DES POINTS, TRAINING
À PARTIR DE SITUATIONS
PROFESSIONNELLES VÉCUES PAR LES
STAGIAIRES
ET AUSSI
Le management à distance
Motivation des managers seniors
Animer son équipe
Chef d’équipe : manager avec
efficacité
Coacher ses équipes pour
mieux manager

Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours
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MANAGEMENT

Réf. : MNG704
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

DELEGUER ET ORGANISER LE TEMPS DE TRAVAIL
DE SON EQUIPE
OBJECTIFS
Mieux gérer le temps de son équipe et ses priorités. Anticiper et déléguer.
Diminuer le stress et augmenter l’efficacité de son équipe. Acquérir des méthodes efficaces
d’organisation.

INTRODUCTION

GERER SON TEMPS

Mise en place des conditions de réussite de
la formation.
Recherche des objectifs des formés.
Présentation du programme de la journée de
formation

Les tâches répétitives et occasionnelles.
Le
Ce qui peut être anticipé.

ANALYSER SON TEMPS

Dire « non ».
Planification et outils de planification.

Recherche des mange-temps.
Identification des gains de temps possibles.

LA DELEGATION
Avantages et inconvénients de la
délégation.
Les idées-reçues sur la délégation.
Comment déléguer une tâche ?
Outils pour déléguer efficacement.

GERER LES PRIORITES

EVALUATION
Évaluation de satisfaction.
Remise du manuel du stagiaire.

ET AUSSI
 La formation, outil de management
de l’entreprise
Faire évoluer son équipe par
le coaching
Préparer et manager le changement

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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MANAGEMENT

Réf. : MNG705
 PUBLICS
Managers de proximité, cadres

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE

DPM : DETECTER LE POTENTIEL DE SES
MANAGERS
OBJECTIFS
Se situer correctement dans sa fonction de manager au sein de l’organisation globale de
l’entreprise : être capable de décrire et intégrer son rôle dans cette fonction, mesurer les enjeux
de sa mission, réfléchir à sa vision, définir ses points forts et ses points de progression (autoévaluation), définir des objectifs concrets personnels d’amélioration. Faire le point sur la
progression, sur son devenir, reconnaître le changement, validation des objectifs de progrès et du
plan d’action.

DEFINIR SA VISION DE SON
ENTREPRISE, DE SON ROLE ET DA SA
MISSION, SON POSITIONNEMENT
entreprise
La vision de son entreprise et de son poste
Les qualités nécessaires à un manager
Auto-évaluation de la pratique du participant
Points forts et capacités

EVALUATION DE SES PRATIQUES
MANAGERIALES
État des lieux de la pratique du participant
dans le domaine du management :

Découvrir la boite à outil du manager
Connaître son style de management,
Prendre conscience des points forts et des
pointsd
Savoir le faire évoluer en fonction des
circonstanceset des personnes
Réfléchir aux situations-problèmes dans le

DEVELOPPER SON HABILITE
RELATIONNELLE
État des lieux de la pratique du participant
dans le domaine de la communication :

Les pièges et fondamentaux de la
communication(verbale et comportementale)
Utiliser les canaux de communication
les mieux adaptés
Donner et recevoir du feed-back
Développer son assertivité
Développer son empathie et anticiperles conflits
La communication interne
La communication commerciale

ENTRETIEN ET SYNTHESE DE LA
JOURNEE

dépasser
Poser de la réflexion et de l’apprentissage sur sa
capacité à faire un choix et prendre une décision

1 jour et demi
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MANAGEMENT

Réf. : MNG706
 PUBLICS
Toute personne exerçant une fonction
d’encadrement (hiérarchique ou
fonctionnelle), et ayant à mettre en place
des entretiens d’évaluation

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

L'ENTRETIEN ANNUEL D'EVALUATION
OBJECTIFS
Utiliser une fiche de poste c’est à dire l’établir, l’actualiser, la faire vivre en fonction de la charge
de travail sur le poste. Cerner les finalités de l’entretien d’évaluation.
Préparer un entretien et aider ses collaborateurs à faire également cette préparation.
Négocier des objectifs réalistes.
Améliorer leurs techniques de communication et de questionnement.
Assurer un suivi de l’entretien.

UTILISER UNE FICHE DE POSTE ET
PRODUIRE UNE GRILLE
D'EVALUATION
SÉQUENCE 1
- Mise en place des conditions de réussite
de la formation
- Recherche des objectifs des stagiaires pour
la formation
- Constitution du programme de la journée
de formation
SÉQUENCE 2
- Situer la fiche de poste dans un système
de management par objectifs
- Identifier la fiche de poste comme outil
de motivation
- Se familiariser avec le cadre de fiche
existant
SÉQUENCE 3
- Application à la formalisatio
che
de poste par participant
SÉQUENCE 4
- Passer de la fiche de poste à une grille
ant les indicateurs
pertinents
-

PREPARER ET CONDUIRE UN ENTRETIEN
D'EVALUATION
SÉQUENCE 1
- Retour sur la journée précédente
SÉQUENCE 2
-Identifi
SÉQUENCE 3
- Clarifi
- Savoir formuler des objectifs
SÉQUENCE 4
. Expérimenter des
. Découvrir les techniques
de communication appropriées. Traiter les cas
difficiles (la « grande gueule », le silencieux,
SÉQUENCE 5
- Évaluation de la formation

ET AUSSI
La formation, outil de management
de l’entreprise
Préparer et manager le changement

 DURÉE
2 jours
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MANAGEMENT

Réf. : MNG707
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

LE MANAGEMENT A DISTANCE
OBJECTIFS
Prendre en compte les spécificités du management d’équipe à distance.
Structurer sa démarche d’animation à distance et de fonctionnement en réseau afin de mobiliser,
mutualiser les expériences, prendre des décisions…

LES ENJEUX DU MANAGEMENT A
DISTANCE
Développement des équipes distantes
commerciales pour assurer une couverture
nationale ouinternationale
Recherche pour mutualiser les travaux de
laboratoire(partenariat, télétravail, travail
chez le client et

ORGANISER LE TRAVAIL A DISTANCE
Définir les missions et les objectifsde chacun et
Définir les modes de communicationet le rythme

Mettre en place les outils de suiviet les tableaux
de bord

SPECIFITES DU TRAVAIL A DISTANCE

S'APPUYER SUR LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES POUR ANIMER L'EQUIPE

 OUTILS UTILISÉS

Autonomie des collaborateurs

Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

MOTIVER LES EQUIPES ET ANIMER
DES RESEAUX

Utiliser de façon optimale la messagerie
Gérer les accès aux bases de données
Organiser des forums et des visio-conférences

Identifier les ressorts de la motivation
Repérer les causes de démotivation
Trouver les moyens disponiblespour
dépister
Réduire et éviter les faux problèmes

ET AUSSI
La formation, outil de management
de l’entreprise
Faire évoluer son équipe par
le coaching
Préparer et manager le changement

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours
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MANAGEMENT

Réf. : MNG708
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

LE MANAGEMENT DE PROXIMITE
OBJECTIFS
Réfléchir à sa pratique hiérarchique et managériale. Développer sa compétence d’encadrement
intermédiaire. Acquérir des techniques de management de proximité adaptées aux
situations.Acquérirles méthodologies de base des principaux outils de pilotage.

ACQUERIR UNE VERITBALE
MATURITE PROFESSIONNELLE
Les sept capacités pour réussir

LES ROLES ET MISSIONS DU
RESPONSABLE D'EQUIPE
Les responsabilités du manager vis à visde
collègues
Identifier les leviers de motivation

LES DIFFERENTES APPROCHES DU
MANAGEMENT

LA COMMUNICATION
Rôle de la communicationdans le management
Le schéma de la communication
Les principaux obstacles à la communication
rmer sans agressivité ni autoritarisme

LA GESTION DU TEMPS
« Faire faire » et « aider à faire » plutôt que
«faire soi-même »
Faire la différence entre « urgent » et
« important»
Gérer son agenda

Directif - participatif - persuasif - délégatif

ET AUSSI

LES OUTILS DE MANAGEMENT

Le management à distance
Animer son équipe
Coacher ses équipes pour mieux
manager

Définir correctement un objectif
Transmettre une consigne
Aider un collaborateur à réussir en
Contrôler et évaluer les résultats de ses
collaborateurs
Préparer un entretien annuel
Déléguer `
Analyser et résoudre un problème
Reporter à son supérieur hiérarchique
Recadrer un collaborateur

 DURÉE
3 jours
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MANAGEMENT

Réf. : MNG709
 PUBLICS
Responsables de service
Managers de proximité nouvellement
promus ou désirant revoir les bases
du management

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
OBJECTIFS
Prendre en main la fonction de manager. Repérer sa place au sein de l’équipe et au sein de
l’équipe d’encadrement. Être force de proposition.
Objectifs pédagogiques : À l’issue de ces trois journées de formation, les participants seront
capables de jouer le rôle qui leur est attribuédans cette équipe, de choisir et utiliser les outils
appropriés pour un bon fonctionnement du groupe, de mettre en place une communication
motivante avec leur équipe, de renforcer la cohésion de leur équipe, de maîtriser les outils
d’évaluation des compétences, de formaliser à l’oral comme à l’écrit, de traiter et transmettre les
différentes informations.

IDENTIFIER LES ROLES ET MISSIONS
DU CADRE DE PROXIMITE
Identifier les rôles et les missions de
Auto-évaluation de ses pratiques
Identifier les outils à disposition du manager
Comprendre et gérer efficacement les
situations difficiles

METTRE EN PLACE UNE COMMUNICATION
MOTIVANTE AVEC SON EQUIPE
Être clair en concis
Rédiger des écrits efficaces
Découvrir les principes de la motivation
Application concrètes
Adapter son style de management à
sescollaborateurs

PILOTER ET EVALUER SON EQUIPE
Piloter son équipe
Identifier les forces et faiblesses de son
équipe
Mettre en place objectifs et indicateurs
ses
collaborateurs
Saluer les performances

Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours
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MANAGEMENT

Réf. : MNG710
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

MANAGER AUTOUR DE LA QUALITE DE SERVICE
OBJECTIFS
Faire prendre conscience de l’importance de la relation dans le cadre de la satisfaction client.
Acquérir des comportements en adéquation avec la qualité de service.
Renforcer la satisfaction client par le personnel en contact. Fidéliser par une relation de
partenariat.

LES ENJEUX DE LA QUALITE DE
SERVICE

LA GESTION DES SITUATIONS
DIFFICILES

Définition de la qualité de service
Principes fondamentaux.
Le client.

Les techniques de traitement des objections

Le personnel en contact.
Mesurer la qualité de service.

Prise en compte.
Technique de désamorçage.

.

LA DEMANDE CLIENT
Les besoins et attentes du client.
Les comportements adaptés aux attentes.

LA COMMUNICATION
Techniques de communication verbale.
Le non verbal.
Les techniques de questionnement.
.
La communication interne et externe.

LA DEMARCHE OPERATIONNELLE DU
PERSONNEL EN CONTACT
Savoir prendre en charge le client.
Détecter les besoins et attentes.

MOTIVATION
Critères de contrôle de la qualité de service.
Enquête de satisfaction client.
Les facteurs de motivation.

ET AUSSI
La formation, outil de management
de l’entreprise
Coacher ses équipes pour mieux
manager
Préparer et manager le changement

 DURÉE
2 jours
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MANAGEMENT

Réf. : MNG711
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

MANAGER DANS UN CONTEXTE DE
REORGANISATION
OBJECTIFS
Mesurer les incidences d’un changement stratégique sur ses pratiques managériales. Détecter les
facteurs de résistance au changement au sein de son équipe. Mettre en place un dispositif
d’accompagnement du changement.

PREPARER LE CHANGEMENT

ACCOMPAGNER SON EQUIPE

Repérer les enjeux et les contraintes pour le
manager dans un contexte de changement.

Quelles sont les étapes clés ?
Description du processus.
Quel style de management adopter selon les
différentes phases ?
Créer un environnement propice.
La communication autour du changement.
Comment annoncer le changement ? La forme
et le moment adéquat.

manager et de son équipe face au
changement.
Bien cerner et maîtriser les difficultés
managériales liées à la réorganisation.
Quelles attentes des collaborateurs
concernés par le changement ?
Analyser les enjeux du changement :les
mentalités, les méthodes de travail,
Que faut-il faire évoluer ?
Savoir faire le lien entre le changement et la
Évaluer la maturité de son équipe vis-àvisdu changement.
Identifier les priorités.
Repérer les collaborateurs moteurs du
changement, les collaborateurs en situation
de doute, les résistants.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

message.
Quel comportement pour sécuriser son équipe ?
Revisiter en conséquence ses pratiques
managériales.
-il procéder à une
nouvelle définition ?
À nouveaux objectifs, nouvelles
responsabilités ? Nouvelles délégations ?
Comment s
son
équipe ?
Identifier les éléments moteurs et les freins : le
changement perçu comme contrainte.
Redéfinir le rôle de chaque membre.
Savoir négoc
Entretenir la dynamique du groupe sur le long
terme.
Évaluer la performance de son équipe dans le
nouveau contexte mis en place.

 DURÉE

ET AUSSI

2 jours

La formation, outil de management
de l’entreprise
Coacher ses équipes pour mieux
manager
Préparer et manager le changement
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MANAGEMENT

Réf. : MNG712
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service, managers de
proximité, chefs de projets.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS

MANAGER UNE EQUIPE DE TRAVAIL EN SITUATION
NON HIERARCHIQUE
OBJECTIFS
Stimuler l’esprit de collaboration. Développer la compétence collective.
Acquérir les outils d’animation individuelle et / ou collective.

CONCLURE, REDIGER ET MODIER UN
CONTRAT DE TRAVAIL
Quand conclure un contrat de travail ?
Conclure et rédiger un contrat de travail.
Les contrats particuliers.
Modifier un contrat de travail.

Quand et comment être : directif, persuasif,
participatif, délégatif ?
Mieux connaître son propre fonctionnement.
Les outils collectifs : la réunion technique,

Le rôle de chacun.

DEVELOPPER LA COLLABORATION DE
Les enjeux de la collaboration.
Comment construire la compétence
collective ?
Comment mieux travailler ensemble ?

SAVOIR ARGUMENTER ET NEGOCIER
DANS UNE RELATION
GAGNANT/GAGNANT
tion.
Les enjeux et techniques de la négociation.
its et gérer les situations
sensibles.

POUR CHACUN DES POINTS, TRAINING
À PARTIR DE SITUATIONS
PROFESSIONNELLES VÉCUES PAR LES
STAGIAIRES
ET AUSSI
La Rupture du Contrat de Travail
La Gestion des Contrats à Durée
Déterminée et du Recours à l’Intérim
La Gestion et le Suivi de la Durée
du Travail

Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours
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MANAGEMENT

Réf. : MNG713
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

MOTIVER LES MANAGERS SENIORS
OBJECTIFS
Au plan temporel : Retrouver une nouvelle articulation temporelle (passé, présent, avenir). Faire
le deuil du passé. Se construire un nouveau projet de vie professionnelle. Stimuler sa mémoire.
Au plan spatial : Mettre en place une nouvelle organisation travail / hors travail. Organiser la
continuité du poste. Organiser la transmission de son expertise. Élargir son champ d’action.
Au plan professionnel : Faire le point de ses compétences managériales. Développer de
nouvelles stratégies pour motiver une équipe hétérogène vis à vis de la valeur travail.
Au plan personnel : Gérer son stress. Découvrir de nouvelles sources de motivation. Retrouver un
état d’acceptation positif et tout son potentiel d’entraînement.

INTRODUCTION

SE DEFINIR UN OBJECTIF POUR

des participants. Les objectifs de la

Fixer un objectif de progrès.
Définir des indicateurs.

formation.

RETROUVER DES REPERES STABLES
Le processus du changement.
Les niveaux logiques et le changement.

Point sur les objectifs individuels.

Inventaire des changements

SE DEFINIR UN NOUVEAU PROJET
PROFESSIONNEL

Repérage des éléments stables.

Fixer un objectif de progrès.
Définir des indicateurs.

FAIRE LE POINT SUR SON
DEROULEMENT DE CARRIERE
Les réussites. Les difficultés rencontrées
dans le passé. Les difficultés actuelles. Les
compétences acquises.

INDENTIFIER SES SOURCES DE
MOTIVATIONS

SE DEFINIR UN NOUVEAU PROJET
PROFESSIONNEL
Le leadership situationnel.
Les motivations au travail.
Éléments de communication.

Test. Les stratégies de réussite.

 DURÉE
2 jours
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MANAGEMENT

Réf. : MNG714
 PUBLICS
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants,
responsables de service.

PRISE DE FONCTION MANAGER
OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de réussir dans sa première fonction
d’encadrement d’équipes.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

LA FONCTION DU CADRE
TRAVAIL
les enjeux de la fonction.
Autorité hiérarchique.
Autorité personnelle.
La prise de contact individuelle et collective.
Les messages à transmettre.
Les éléments à prendre en compte :
-faire de ses
collaborateurs.
Les pièges à éviter.

LA RELATION HIERARCHIQUE
Les différents types de management.
Les effets des différents types de
management.

 POINTS FORTS

Les normes de réussite.
Le suivi des réalisations.
iation des résultats.

BESOINS ET MOTIVATION AU TRAVAIL
Les facteurs de stimulation.
Les facteurs de motivation.

progression.

ET AUSSI
Le management à distance
Coacher ses équipes pour mieux
manager
Le management de proximité
Motivation des mangers seniors
Animer son équipe
Chef d’équipe : manager avec
efficacité

Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours
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MANAGEMENT

Réf. : MNG715
 PUBLICS
Collaborateurs d’entreprise. Dirigeants .

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

RETROUVER UN MORAL GAGNANT
OBJECTIFS
Plus heureux au travail comme à la maison… Apprendre à positiver plus fortement dans sa vie
quotidienne, professionnelle et personnelle. Mettre en œuvre une démarche de progrès continu
grâce à des solutions simples et concrètes, immédiatement applicables dans la vie de tous les
jours.

JOUER SUR SON MENTAL ET SE
BATIR UNE PHILOSOPHIE DE VIE
PLUS OUVERTE ET PLUS POSITIVE
Surmonter les évènements difficiles de sa
vie professionnelle et personnelle, savoir
tourner définitivement la page.
Profiter plus intensément de sa vie
quotidienne.
Accepter pleinement sa personnalité tout en
R
rmer en
entreprise, en famille, en société.
Développer ses capacités à entreprendre et à
devenir acteur de sa vie .

JOUER SUR SES RESSOURCES
PHYSIQUES POUR RENFORCER SA
MOTIVATION ET SON ENERGIE
PERSONNELLE

EFFICACITE PERSONNELLE
Mesurer sa véritable productivité quotidienne
Développer des techniques efficaces pour
mieux
mieux valoriser ses efforts.

ET AUSSI
Un contenu très concret qui rejette
totalement les pratiques de type
«gourou».
Chaque participant repart avec
unevision plus positive de la vie de tous
les jours.

Connaitre et pratiquer des activités
sportive accessibles à tous.
Combattre les effets néfastes et destructeurs
du moral liés au manque chronique de
sommeil.
Utiliser quelques techniques simples pour se
relaxer et pour décompresser, quelque soit
Découvrir quelques règles de bon sens pour
per» son moral.
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MANAGEMENT

Réf. : MNG716
 PUBLICS
Managers opérationnels (chefs de projet,
directeurs de projets)
Recruteurs
Managers de proximité
Tuteurs

MANAGER LA GENERATION Y
OBJECTIFS
Comprendre les repères des nouvelles générations. Adapter sa posture de manager aux nouvelles
populations. Concilier aspirations des collaborateurs et objectifs d’entreprise. Réussir l’intégration
des nouveaux dans l’équipe ;
Fédérer des systèmes de valeurs différents au sein de son équipe.

 PÉDAGOGIE

ETAT DES LIEUX

Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

Les différentes générations depuis 1945 et
leur mode de fonctionnement
Comment les faire travailler
harmonieusement

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

QUI SONT LES JEUNES DE LA
GENERATION Y

MISE EN PRATIQUE
Repérer les caractéristiques clés des y au travail.

LES Y ET LA HIERARCHIE

Se faire reconnaître par un y.
Dialoguer en mode y.
Passer des consignes adaptées.
Déléguer à un y.
MISE EN PRATIQUE
1) Comment fixer un objectif et le valoriser face au y ?
2) Quelle autonomie confi er et contre quelles
garanties ?

Leurs valeurs
Leur vision du travail
Leur attitude au travail
Leurs références
Les y et les études

comportements pour mieux les manager.

ADAPTER SA POSTURE DE MANAGER
FACE AU Y

PRODUIRE AVEC LA GENERATION Y
La motivation chez les y.
it avec un y
Manager un manager de type y

MISE EN PRATIQUE
Comment identifier un projet collectif potentiel ?

recruter un y ?
collaborateurs de générations différentes.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
3 jours
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MANAGEMENT
Réf. : MNG717
 PUBLICS

ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL EN SITUATION
DE CRISE

Tout manager en difficulté avec son équipe

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Un audit préalable avec la hiérarchie et le
manager en difficulté

OBJECTIFS
Se situer correctement dans sa fonction de manager au sein de l’organisation globale de
l’entreprise. Se sentir plus à l’aise dans les situations qui jusqu’à présent posent des difficultés :
Connaître les différents outils de management et développer ses capacités à manager
Etre à l’aise avec sa relation au temps et faire la différence entre l’urgent, le quotidien et
l’important, les grandes orientations
Développer ses capacités à appréhender la communication de crise
Faire le point
L’accompagnement se fait sur mesure et au vu des besoins et attentes de la personne
accompagnée.

QUELQUES EXEMPLES DE THEMES A
TRAVAILLER
Définir sa vision de son entreprise, de son
rôle et de sa mission, son positionnement
Se défi
Auto évaluation de ses pratiques
managériales
Connaître le fonctionnement de la
communication
Prendre conscience de son style de
communication
Développer son habileté relationnelle
Être capable de développer la motivation de
ses collaborateurs
Être capable de gérer ses priorités

MODALITÉS
Il s’agit d’un accompagnement individuel.
L’accompagnement est la garantie de la
réalisation du plan d’action car il est
l’occasion de vérifier le réalisme du plan
d’action par rapport aux missions et à
l’emploi du temps de la personne
accompagnée, et il évite au quotidien de
reprendre le dessus et la perte de vue des
objectifs fixés.

Pour ce dispositif, nous vous
proposons un séquencement qui, selon
les besoins, pourra varier de 2 à 4
journées soit 4 ou 8 ½ journées
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VENTE ET MARKETING

VENTE ET MARKETING

Réf. : VMR801
 PUBLICS
Toute personne ayant à utiliser une nouvelle
charte graphique.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

APPLIQUER UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
OBJECTIFS
Mettre en place la nouvelle charte graphique. Identiﬁer les problématiques perçues au quotidien
et les exprimer en termes « terrain ». Recueillir les attentes individuelles et collectives par
rapport à ces problématiques.

THEMES
Mise en place des conditions de réussite de
la journée.
Contrat de succès.
la charte graphique.
Identifier le sens et les objectifs de cette
image.
Discerner les objectifs de cette image déjà
atteints des objectifs à développer.
Identifier les améliorations possibles et
attendues au niveau collectif interservices.
Rechercher les moyens à m

ET AUSSI
 Être professionnel au téléphone
 Développer son autonomie
Faire de son image un facteur de
réussite

p
et de la réalité.
Positionner son image professionnelle vis à
vis de la charte graphique et de la qualité du
service induite.
et divergentes.
Identifier les améliorations possibles et
attendues auniveau individuel et du service.
Élaborer un processus pour harmoniser
Mairie véhiculée par la charte.

 DURÉE
2 jours
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VENTE ET MARKETING

Réf. : VMR802
 PUBLICS
Toute personne ayant à utiliser une nouvelle
charte graphique.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, le participant sera capable d’appréhender : le rôle et la place de la
communication interne et externe dans l’entreprise ; le rôle de la RH auprès de la fonction
communication ; les circuits de la communication interne (la hiérarchie, les instances
représentatives, le circuit de la communication interne proprement dit) ; les circuits de la
communication externe; les objectifs de la communication interne au service du projet
d’entreprise, accompagner le management, relier et uniﬁ er ; les objectifs de la communication
externe ; les moyens de la communication interne et externe ; le plan de communication interne
et externe ; la communication de crise (sociale, environnementale).

THEMES
Mise en place des conditions de réussite de
la formation.
Recherche des objectifs des stagiaires pour
la formation.
Présentation du programme de la journée de
formation.
Définition des notions de communication
interne et externe.
Rôle et place de la communication interne et

ET AUSSI
 Être professionnel au téléphone
 Développer son autonomie
Faire de son image un facteur de
réussite

Nécessité de cohérence.
Les acteurs de la communication interne et
externe : leurs rôles et leur domaine
.
Monter une action de communication.
Définir des objectifs.
Utiliser les bons outils de communication.
Piloter la réalisation.
Application pratique à un cas apporté par les
participants ou la formatrice.
Apports techniques au fur et à mesure des
besoins.
Spécificités de la communication liées à un
logo.
Le langage des formes et des couleurs.
charges.
Adapter le style de communication interne
Gérer la communication en période de crise.
Synthèse.
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR803
 PUBLICS
Dirigeants de TPE : artisans, commerçants,
professions libérales…
Dirigeants de PME

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

COMMUNIQUER LOW COST
OBJECTIFS
Donner à ses prospects et clients une véritable image professionnelle.
Devenir le plus autonome possible dans ses actions de communication.
Augmenter ses ventes.

THEMES
Savoir mettre en avant ses facteurs de
différenciation.
Découvrir et appliquer les techniques pour
rédiger des textes commerciaux
«accrocheurs».
Connaitre quelques règles de base en

ET AUSSI
Une approche très opérationnelle
de la communication.
De nombreuses recettes pratiques
peu connues.

Obtenir des photos et des dessins de qualité
pour quelques euros.
Créer son logo, sa carte de visite, et selon les
cas de figure, son prospectus, son dépliant,

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

Préparer un mailing efficace en termes de
contacts spontanés.
Créer son site Internet gratuitement ou à
faible coût sans être ni informaticien, ni
graphiste professionnel.
Exploiter les ressources de la publicité à
coût réduit; découvrir des possibilités
originales et nouvelles.
Obtenir des reportages gratuits dans la
presse locale.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

Exposer sur des salons avec un budget
limité.
Développer de petites actions
événementielles sans se ruiner.
Comprendre les règles pour mieux négocier

 DURÉE
2 jours

de communication.
pour communiquer.
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR804
 PUBLICS
Commerciaux, technico-commerciaux et
vendeurs dans les secteurs de l’industrie, de
la distribution, du négoce et auprès des
particuliers.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

CONSOLIDER SA RELATION CLIENT
OBJECTIFS
Mettre en œuvre une stratégie de relation client. Fidéliser ses clients pour consolider et
développer son chiffre d’affaires.

LA FIDELISATION - MISE EN
PERSPECTIVE
Pourquoi la fidélisation est-elle en plein
essor ?
Le rôle de la fi
de
cacité commerciale et de la
compétitivité face à la concurrence.
La « culture client » : en quoi consiste-t-elle
COMMENT LA DEVELOPPER AU SEIN
?
Déterminer les indicateurs nécessaires au
maintientde sa relation client :
Définir la stratégie de fidélisation.
Savoir à quoi et quand fidéliser.
Segmenter la clientèle selon des axes précis
: chiffre

Identifier les facteurs moteurs et des
attentes de chaque segment de clientèle en
terme de service client.
la stratégie de fidélisation.
Mettre en place, pérenniser et améliorer les
règles,
procédures et pratiques répondant aux
attentes de chaque segment de clientèle.

PILOTER UNE OPERATION OU UN
PROGRAMME DE FIDELISATION
fidélisation.
Créer et gérer la base de données marketing.
Utiliser les bons outils marketing pour
fidéliser.
Clubs de clientèle, cartes de fi délité,
invitations et cadeaux pour les segments les
plus importants.
Les actions de marketing direct (mailing,
e-mailing).
Les actions de promotion (produit, prix).
Analyser
fidélisation.
Mesurer la rentabilité de la fidélisation.
Accroître la productivité de la force de vente
en fidélisant.
ET
AUSSI
Vente stratégique
Coachez vos commerciaux
Prospection téléphonique

Qualité et réactivité dans la formulation de
devis et la prise de commande.
Réduction des délais de livraison.
Amélioration de la qualité de la facturation.
Traitement irréprochable des réclamations
en SAV.
Services complémentaires à la prestation
principale.
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR805
 PUBLICS
Dirigeants (TPE, PME) . Responsables
commerciaux débutants ou confirmés

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

COMMERCIALE
OBJECTIFS
Permettre aux entreprises concernées de rendre leur démarche commerciale plus complète, plus
rationnelle, plus cohérente et donc plus efficace. Donner des réﬂexes de fond aux participants,
une méthodologie, ainsi que des outils opérationnels.

THEMES
Réaliser un diagnostic commercial structuré
de son entreprise et de son environnement.
Évaluer les axes de développement
commercial envisageables (stratégie).
complet, véritable fi l directeur pour
Organiser et planifier efficacement ses
actions de communication : marketing direct,
Développer un réseau commercial :
partenairesStructurer sa «force de vente» interne
(salariés) ou externe (agents
Chiffrer les investissements nécessaires, les
coûts de fonctionnement, les retours
attendus.
actions commerciales en cours : tableaux de
bord, outils informatiques de gestion de la
relation client (GRC)

management de la qualité (pour les
entreprises certifiées ou qui pourraient, à
terme, envisager une certification type Iso
9001).

 DURÉE
2 à 3 jours
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR806
 PUBLICS
Vendeurs débutants. Vendeurs confirmés
souhaitant acquérir de nouvelles techniques.
Dirigeants de PME

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

DECROCHER DES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
OBJECTIFS
Obtenir plus de rendez-vous. Se sentir à l’aise dans les phases de la prospection.

THEMES
Surmonter ses blocages et ses à-priori sur la
prospection commerciale.
Mieux comprendre les nouveaux
comportements et les nouvelles attentes des
clients professionnels vis-à-vis des
commerciaux qui les prospectent.
Organiser des mailings «double détente» qui
augmentent significativement les demandes

ET AUSSI
Une approche originale de
la prospection, qui ne donne pas
l’impression au client d’être agressé.
De véritables recettes pratiques pour
ouvrir les portes des professionnels.
Une adaptation au contexte des
entreprises (métiers, typologie
de clients…).

réseaux associatifs professionnels locaux,
Mener de petites actions événementielles
Exploiter les bons fichiers de clients.
niser pour prospecter plus
efficacement : auto-motivation, fixation

comme un commercial basique mais en
suscitant immédiatement un intérêt chez la
personne chargée de filtrer les appels.
Obtenir le rendez-vous en étant perçu non
comme un solliciteur de plus mais comme
un véritable apporteur de solutions.
Maitriser quelques recettes pratiques pour
conserver un moral gagnant, y compris dans
les moments où la prospection semble plus
difficile.

 DURÉE
2 jours
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR807
 PUBLICS
Responsables d’équipes
commerciales. Dirigeants de PME.

FAIRE UN BILAN ANNUEL ET FIXER DES OBJECTIFS
COMMERCIAUX
OBJECTIFS
Développer un état d’esprit positif chez ses collaborateurs.
Améliorer à la fois les résultats et le bien être de chacun.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

THEMES
Identifier le bon rythme pour organiser des
bilans.
Créer les supports réellement utiles au bilan.
Préparer des objectifs commerciaux
mobilisateurs.
Impliquer son équipe dans la définition des
objectifs commerciaux.
Manager son équipe de manière à
développer une motivation collective et
individuelle suffi sante pour atteindre les
objectifs commerciaux.
Alléger au maximum les procédures de
reporting.
pratiquer des bilans intermédiaires sous un
angle «coaching» pour aider chaque
collaborateur à améliorer ses performances.
Développer de petits challenges qui dopent
les résultats tout en renforçant la cohésion

ET AUSSI
 Des recettes pour devenir un
manager d’équipe remarqué pour
son leadership.
Une approche originale et
respectueuse de la personnalité
humaine.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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VENTE ET MARKETING

Réf. : VMR808
 PUBLICS
Commerciaux, vendeurs, assistants,
managers.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours

GESTION DU STRESS DE LA FONCTION
COMMERCIALE
OBJECTIFS
Se donner les moyens de reconnaître l’état de stress négatif. De prévenir et de gérer son stress
aﬁn de garder une efficacité « tranquille ». La vente est un métier qui génère et fabrique le
stress.

COMPRENDRE LES MECANISME DU
STRESS
-CE QUE LE STRESS ?
Bon et mauvais stress, absence de stress.
Que se passe t-il dans notre organisme ?
Déclenchement du stress sur notre cerveau :
grille de latéralité.
Psychologie du stress.
Les réactions du corps humain face au
stress.
Définir son stress.
Identifier son profil psychologique de
stressé.
Les causes du stress ou stresseurs.
Les symptômes du stress.
Les réactions physiques du stress.
Stress et changement : trépied du
changement.

LES OUTILS DE GESTION DU STRESS
Comprendre son mode de communication
Les états du Moi Analyse transactionnelle
Eric Berne.
Le triangle dramatique : comment en sortir ?
Se ressourcer grâce aux signes de
reconnaissance.

Savoir dire NON pour réduire son stress.
Savoir gérer les critiques justifiées et
injustifiées pour diminuer son stress.
Demander, refuser, donner et recevoir : pour
mieux gérer les
ictuelles et
stressantes.
Les émotions : le repérer, les exprimer.

DEVELOPPER UNE STRATEGIE ANTISTRESS
Défi
Séances de relaxation dynamique.
Trucs et astuces anti-stress.
Défi
stress.
Entretien de vente.
Prospection téléphonique.

ET AUSSI
Entretien de vente
Prospection téléphonique
Vente stratégique

Identifier les messages contraignants du
stress
« Drivers ».
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VENTE ET MARKETING

Réf. : VMR809
 PUBLICS
Vendeurs débutants
Vendeurs confirmés
Dirigeants (TPE, PME)

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

VENDRE PLUS EFFICACEMENT SANS AGRESSER LE
CLIENT
OBJECTIFS
Donner à ses prospects et clients une véritable image professionnelle.
Éprouver plus d’aisance dans la négociation commerciale, dans la défense de ses prix. Augmenter
nettement le nombre et la qualité des ventes ou des commandes décrochées. Être reconnu
comme un vendeur «qui sort vraiment du lot».

THEMES
Surmonter les idées reçues sur la vente et
sur le métier de vendeur, comprendre les
nouvelles attentes des clients vis-à-vis des
commerciaux.
Créer ou perfectionner son argumentaire de
vente.
Obtenir plus de rendez-vous commerciaux
(au téléphone notamment) .
Préparer ses entretiens et récupérer un

ET AUSSI
Une approche originale de la vente,
qui ne donne pas l’impression au
client d’être agressé.
Une adaptation au contexte des
entreprises (métiers, typologie de
clients…).

prospect.
Savoir se présenter : 30 secondes pour
donner une bonne impression et pour «briser
la glace».
Découvrir les besoins exprimés ou potentiels
de son interlocuteur.
Utiliser les bons arguments pour convaincre,
réaliser des démonstrations convaincantes.
Savoir répondre aux objections, notamment à
celles concernant les prix.
Conclure sans jamais repartir les mains
vides.
Réaliser des ventes additionnelles.
Assurer le suivi du client et sa fidélisation.
Appliquer des techniques efficaces

 DURÉE
2 à 3 jours
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR810
 PUBLICS
Dirigeants . Responsables ou futurs.
responsables d’équipe (si petite soit-elle).
Créateurs ou repreneurs
d’entreprise.

MOTIVER PAR LES ENCOURAGEMENTS ET LA
RECONNAISSANCE
OBJECTIFS
Être plus à l’aise dans la gestion d’une équipe. Savoir créer une véritable dynamique de groupe.
Obtenir des résultats rapides et mesurables en termes de motivation et donc de productivité. Être
reconnu comme un(e) responsable charismatique.

 PÉDAGOGIE

THEMES

Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

Identifier son propre profil de manager.
Motiver par la passion, la vision, le projet.
Transmettre un enthousiasme à son équipe.
Motiver par la fi
et collectifs concrets.
Motiver en assumant pleinement son
autorité de manager : recadrage de salariés
«hors jeu», prévention et gestion des

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

Motiver en communicant régulièrement :
fixation des règles internes, organisation de
réunions efficaces, mise en place de bilans
i
Motiver en déléguant et en donnant
confiance.
Motiver par les encouragements et par la
reconnaissance.
Fiabiliser ses techniques de recrutements.
er pour se libérer du temps afin de
mieux manager son équipe.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 à 3 jours
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR811
 PUBLICS
Commerciaux, vendeurs, assistants,
managers.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS

ORGANISER SA SEMAINE COMMERCIALE
OBJECTIFS
À l’issue de la formation, le participant sera capable d’organiser, planiﬁer et optimiser son temps
de travail. L’acte commercial, suivi client et prospection doit s’articuler aﬁn d’obtenir un bon
équilibre. Toutefois le commercial doit s’adapter aux contraintes de son environnement.

THEMES
Les principes fondamentaux de la gestion du
temps.
Optimisation du « temps commercial »,
déplacement client, prospection.
Les besoins clients, savoir les anticiper.
ation de son action commerciale.
La mensualisation.
La semaine commerciale.
Approche de la gestion de « portefeuille
client ».

ET AUSSI
La typologie des commerciaux et
savoir coacher chacun d’entre eux
Entretien de vente
 Prospection téléphonique
Processus d’achat et typologie
client

Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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VENTE ET MARKETING

Réf. : VMR812
 PUBLICS
Commerciaux. Responsables d’équipes
commerciales. Dirigeants de PME.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS

PLANIFIER SA PARTICIPATION A UN SALON :
CHECK-LIST
OBJECTIFS
Apprendre à se démarquer des autres exposants, séduire une clientèle nouvelle. Acquérir une
aisance dans ses contacts avec les visiteurs, notamment pour favoriser la concrétisation des
ventes. Dépenser moins pour gagner plus.

THEMES
Connaître les règles des «pros» pour obtenir
un emplacement bien adapté.
obtenir des remises tarifaires et/ou des
avantages supplémentaires.
Planifi
-list
Créer un stand attractif : solutions originales

De nombreuses astuces pratiques
issues du travail des animateurs avec
des dizaines d’exposants.
Chaque participant repart avec les
textes de ses futurs supports de
communication sur le stand
(panonceaux, dépliants…).

Préparer des supports de communication
percutants à intégrer au stand : affichage,

Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

Préparer des supports de communication à
remettre aux visiteurs.
Préparer une mise en scène et des
animations pour faire venir la clientèle sur
son stand.
Favoriser les contacts avec les visiteurs dans
une atmosphère conviviale.
Maîtriser les techniques de vente efficaces

 POINTS FORTS

simulations de situations).
Savoir relancer ses contacts, après le salon,

Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

ET AUSSI

commerciale».

 DURÉE
1 à 2 ours
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR813
 PUBLICS
Commerciaux, technico-commerciaux
et vendeurs.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

PREPARER UN ENTRETIEN COMMERCIALE
OBJECTIFS
Comprendre le rôle de l’entretien commercial dans le cycle de vente.
Préparer et structurer un entretien commercial. Élaborer un argumentaire de vente. Acquérir les
techniques d’entretien et de négociation.
Conduire un entretien commercial avec un argumentaire percutant.
Savoir s’adapter aux différents interlocuteurs.

PREPARER LA VISITE COMMERCIALE
Recueillir les informations sur le client.
Préparer la réponse aux objections.
Se limiter à 3 objectifs.
Tester ses arguments.

ET AUSSI
Coachez vos commerciaux
Entretien de vente
Connaissance de soi

NEGOCIATION
apporter des preuves, montrer son intérêt
pour le client.
Se différencier en produit et service, évaluer
son impact.
Les méthodes de réponses aux questions /
objections.
Savoir conclure.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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VENTE ET MARKETING

Réf. : VMR814
 PUBLICS
Commerciaux, télé-prospecteurs, assistantes
commerciales qui ont besoin de prendre des
rendez-vous qualifiés.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

PROSPECTION TELEPHONIQUE : GESTION DES
APPELS SORTANTS
OBJECTIFS
Connaître les techniques de base de l’entretien téléphonique de vente. Acquérir une méthode
d’entretien téléphonique. Savoir prendre des rendez-vous qualiﬁés en nombre pour lui-même ou
pour une équipe commerciale. Savoir construire son guide d’entretien téléphonique (GET)
personnalisé.

LA METHODE C.R.O.C
Motivation et auto-motivation à prospecter.
Quels critères pour cibler sa prospection ?
Le profil du client idéal.
Organiser son plan de prospection.
Planifier son temps.
Se fixer des objectifs.

Contact.

Conclusions.
Traiter les objections.

TELEPHONIQUE
TELEPHONIQUE REUSSI
Le savoir-être.
Le savoir-dire.
Les règles du langage téléphonique.
Les mots et expressions à éviter.
La prise de notes.

Pourquoi / comment ?
Acquisition et construction de son GET.

ET AUSSI
Vente stratégique
Coachez vos commerciaux
Entretien de vente client

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR815
 PUBLICS
Managers d’équipe. Futurs managers.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

RECADRER UN COLLABORATEUR
OBJECTIFS
Développer une affirmation forte et tranquille de son autorité de manager d’équipe. Développer un
charisme personnel et une reconnaissance par les membres de l’équipe.

THEMES
pour la
un collaborateur «hors jeu».
Vaincre ses propres réticences à affronter la
situation.
Préparer ses entretiens de recadrage :
collecte des faits, anticipation des réactions
possibles du collaborateur, recherche des

ET AUSSI
Des recettes pour devenir un
manager d’équipe remarqué pour son
leadership.
Une approche originale et
respectueuse de la personnalité
humaine.

Choisir le bon moment et le lieu approprié.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

Affirmer son autorité de manager en faisant
comprendre clairement que le problème doit
être résolu au plus vite.
Savoir impliquer le collaborateur dans la
Conclure sur un engagement ferme du
collaborateur.
Réagir en cas de dérive ultérieure du
collaborateur face à son engagement.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE
2 jours
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR816
 PUBLICS
Vendeurs débutants. Vendeurs confirmés
souhaitant acquérir de nouvelles techniques.
Dirigeants d’entreprises.

 PÉDAGOGIE

REPONDRE AUX QUESTIONS, TRAITER LES
OBJECTIONS
OBJECTIFS
Se sentir plus à l’aise, y compris face à des situations potentiellement déstabilisantes. Rassurer
les prospects et les clients en faisant disparaitre les obstacles nuisant à l’instauration d’un climat
de conﬁance.

Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

THEMES

 OUTILS UTILISÉS

sans se laisser submerger.
Utiliser les bonnes techniques pour
comprendre ce qui se cache vraiment
derrière certaines objections.
Argumenter intelligemment et efficacement

Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

Mieux comprendre, chez le client, la dualité
Prendre en compte les nouvelles attentes
économique.
Anticiper et lister par avance un maximum

ET AUSSI
Une approche qui valorise le client et
le commercial (vente intelligente).
 Des recettes originales pour ne pas
apparaitre comme un commercial
«basique».

Préparer des réponses qui ne soient pas de
simples artifices commerciaux.

mécontent : problème de qualité, de délais
Affronter les scénarios volontairement
déstabilisants développés par certains
acheteurs professionnels.
Renforcer ses capacités à convaincre et à
obtenir un engagement de la part de son
interlocuteur.

 DURÉE
2 jours
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VENTE ET MARKETING
Réf. : VMR817
 PUBLICS
Collaborateurs d’entreprise.
Dirigeants.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Alternance d’apports, d’exercices et jeux
pédagogiques, des apports théoriques
volontairement limités afin de favoriser
l’action, mise en situation, réﬂexions
collectives et individuelles.
Formation - action participative et
interactive : cette formation s’appuie sur les
connaissances, les expériences des
personnes en formation, l’implication des
participants les rendant acteurs de leur
formation.

 OUTILS UTILISÉS
Écoute active.
PNL (programmation neuro-linguistique).
A .T . (analyse transactionnelle).
Systémique (analyse des systèmes).
Vidéo, jeux de rôles et analyse
(Training à partir de situations vécues
par les stagiaires).
Télévision et caméra.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

 DURÉE

RETROUVER UN MORAL GAGNANT
OBJECTIFS
Plus heureux au travail comme à la maison… Apprendre à positiver plus fortement dans sa vie
quotidienne, professionnelle et personnelle. Mettre en œuvre une démarche de progrès continu
grâce à des solutions simples et concrètes, immédiatement applicables dans la vie de tous les
jours.

JOUER SUR SON MENTAL ET SE
BATIR UNE PHILOSOPHIE DE VIE
PLUS OUVERTE ET PLUS POSITIVE

SON EFFICACITE PERSONNELLE
(TRAVAIL, FAMILLE)

Surmonter les évènements difficiles de sa
vie professionnelle et personnelle, savoir
tourner définitivement la page.
Profiter plus intensément de sa vie
quotidienne.
Accepter pleinement sa personnalité tout en

Mesurer sa véritable productivité quotidienne

Renforcer ses capacités à
rmer en
entreprise, en famille, en société.
Développer ses capacités à entreprendre et à
devenir acteur de sa vie.

Un contenu très concret qui rejette
totalement les pratiques de type
«gourou».
Chaque participant repart avec une
vision plus positive de la vie de tous les
jours.

JOUER SUR SES RESSOURCES
PHYSIQUES POUR RENFORCER SA
MOTIVATION ET SON ENERGIE
PERSONNELLE

Développer des techniques efficaces pour
mieux valoriser ses efforts.

ET AUSSI

Connaitre et pratiquer des activités
Combattre les effets néfastes et destructeurs
du moral liés au manque chronique de
sommeil.
Utiliser quelques techniques simples pour se
relaxer et pour décompresser, quelque soit
Découvrir quelques règles de bon sens pour

2 jours
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E-COMMUNICATION ET DIGITAL

Réf. : ECD001
 PUBLICS
Toute personne cadre ou non cadre ayant à
connaître la communication sur Internet.

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active et personnalisée.
Explications
Démonstrations
Exercices.

VEILLE SUR INTERNET RESEAUX SOCIAUX / CLOUD
OBJECTIFS
Rechercher sur Internet en organisant une veille d'information
Distinguer le fonctionnement général des réseaux sociaux
Différencier les principaux réseaux sociaux
Identifier les nouveaux usages d'Internet : le Cloud.

LES PRINCIPES DE BASE

LE « CLOUD »

 OUTILS UTILISÉS

Comprendre comment fonctionne internet
Connaître les différents types de connexion
Présenter les principaux services Internet
(Web, e-mail...).

Découvrir les nouveaux usages de la
connexion Internet
Découvrir une suite bureautique en ligne et
un service de stockage de documents (G

Écoute active.
Un support de cours est distribué à
chaque participant.

LES RESEAUX SOCIAUX

Découvrir d'autres services de stockage de
documents (DropBox, Box, GoogleDrive)

 POINTS FORTS
Chaque participant recevra avant le stage un
document sur lequel il précisera ses
attentes. Ce document permettra au
formateur d’orienter la formation en fonction
des objectifs de chacun.

Communiquer sur les réseaux sociaux
Comparer Facebook, Twitter : quelle
différence ? quelle utilité ? Protéger de sa
vie privée
Comprendre les réseaux sociaux pour les
professionnels : LinkedIn.

 DURÉE
1 jour

INTERNET
Gérer les flux d'information, utiliser un
agrégateur de flux (Feedly)
Marquer, étiqueter les articles intéressants
Lire "plus tard" ou déconnecté (Pocket)
Enregistrer les articles intéressants, les
annoter, les partager (Evernote)
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ET AUSSI
Optimiser la visibilité en ligne de son
entreprise
Les réseaux sociaux dans le cadre de
projets professionnels
Intégrer le digital dans sa stratégie
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E-COMMUNICATION ET DIGITAL

Réf. : ECD001
 PUBLICS
Community manager - Chargé de
communication
Responsable
communication - Chef d’entreprise

OPTIMISER LA VISIBILITE EN LIGNE DE SON
ENTREPRISE
OBJECTIFS
Etre pro actif de sa e-réputation
Optimiser son usage des réseaux sociaux
Identifier ses leviers webmarketing
Mettre en place une stratégie de visibilité

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active avec des apports
théoriques
Travail en sous-groupe, individuel et
collectif sur des études de cas et exemples
concrets

 Prérequis
Avoir un usage courant de l’informatique, de
la navigation sur le web et une première
approche des réseaux sociaux

 DURÉE
2 jours

CONTENU
Panorama
Repérer les grandes dates et chiffres clés
du web
Cerner l’impact de la génération Y et des
consomm’acteurs
Définir le web, le 2.0 et 3.0
(Re)penser son site web
Cerner les enjeux du web mobile

E-réputation
Situer la réputation en ligne comme
nouvel enjeu du XXIè siècle
Préparer une méthodologie pour évaluer
sa e-réputation
Comparer son territoire de marque et sa
e-réputation
Prendre en compte l’importance du
référencement
Découvrir les outils de veille en ligne
Se protéger : recours légaux
Définir sa stratégie
Etre sensibilisé au badbuzz et gestion de
crise

Les medias sociaux (Facebook,
Twitter, G+, Instagram, Linkedin...)
Définir le média social
Distinguer des principaux réseaux et
leurs usages
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Adopter les bonnes pratiques de chaque
réseau
Calculer ses KPI
Créer de la publicité pour augmenter son
audience
Mettre en place une charte éditoriale et
de modération

Favoriser le marketing viral
Définir et comprendre la typologie du
marketing viral
Utiliser des nouvelles techniques de
content marketing et inbound marketing
Recouvrir au RP 2.0 et approcher les
influenceurs
Raconter son storytelling : une tendance
fiable ?
Exemples de campagnes réussies et
ratées

Mettre en place une stratégie de
visibilité
Recourir à la méthode PEOM pour évaluer
son impact: owned - earned et paid
media
Remplir sa boite à outils webmarketing :
calendrier éditorial, tableau de bord…
Construire son plan d’action / Etude de
cas
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Réf. : ECD002

LE PLAN MARKETING OMNICANAL

 PUBLICS
Chargé de communication, Responsable
communication, Chef d’entreprise

OBJECTIFS
Définir les enjeux du digital dans la stratégie marketing
Bâtir une stratégie digitale
Décrire les bénéfices du web pour l’entreprise
Planifier et budgétiser sa campagne

 PÉDAGOGIE
Alternance de théorie et de cas pratiques

 Prérequis
Aucun

 DURÉE
2 jours

CONTENU
Les enjeux du digital dans la
stratégie marketing

Appréhender les bénéfices du
Web 2.0 et 3.0 pour l'entreprise

Faire un état des lieux et les chiffres clés en
France et à l'International
Définir le consommateur 3.0 : ATAWAD,
SOLOMO, ROPO..., du FMOT au ZMOT et cross
canal
Comprendre l’Inbound marketing
Echanger sur les dernières tendances :
commerce connecté, Web to Store ...
Créer de nouveaux espaces stratégiques,
l'Océan bleu
Découvrir le Big Data et le e-CRM

Faire l’état des lieux et chiffres clés
Utiliser les différents réseaux sociaux
Découvrir l’apport du mobile dans la
stratégie de l'entreprise : les 5P du
mobile
Définir Geomarketing, Streetmarketing,
Showrooming, Geofencing
Lister les nouvelles stratégies virales et
marketing d'influence
Définir Marketing de contenu
Lister les technologies innovantes au
service du marketing digital

Bâtir une stratégie digitale gagnante
et efficace

Planifier et budgéter sa
campagne digitale

Positionner l'entreprise : SWOT, PESTEL...
Réaliser un benchmark
Définir des objectifs SMART
Appréhender les techniques de
référencement, clés de la visibilité digitale de
l'entreprise PAID, OWNED et EARN media
(POEM), les principes d'acquisition
Découvrir les leviers : branding, performance

Mettre en œuvre un planning de
campagne
Utiliser les outils à notre disposition :
Gantter...
Mesurer les performances : tracking
Savoir quels indicateurs de performance
et pourquoi ?
Analyser et piloter les résultats.
Panorama des outils : Google Analytics,
Omniture,...
Organiser le reporting
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E-COMMUNICATION ET DIGITAL

Réf. : ECD003
 PUBLICS
Chefs d’entreprise - Salariés de tout horizon –
Indépendants

LES RESEAUX SOCIAUX DANS LE CADRE DE
PROJETS PROFESSIONNELS
OBJECTIFS
Comprendre les enjeux du web 2.0
Etre proactif de sa e-réputation
Utiliser les réseaux sociaux
Mettre en place une veille en ligne

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active avec des apports théoriques
Travail en sous-groupe, individuel et collectif
sur des exemples concrets

 Prérequis
Disposer de compte sur au moins un réseau
social ou souhaiter en créer pendant la
formation

 DURÉE
2 jours

CONTENU
Etablir une e-réputation
Définir la réputation en ligne
Intégrer les enjeux d’une visibilité en
ligne
Comprendre la force Google et des
services
Auditer sa réputation en ligne
Identifier ses droits et ses recours légaux
sur le web

S’établir sur les réseaux sociaux
Créer un profil pertinent adapté aux
différents réseaux
Choisir un réseau social adapté à un
objectif
Paramétrer ses différents comptes
Distinguer les bonnes pratiques des
divers réseaux
Considérer l’intérêt des réseaux d’images
Instagram et Pinterest
Définir un plan d’actions

Utiliser Twitter
Connaître le vocabulaire spécifique
Créer un profil pertinent
Utiliser les fonctionnalités principales :
publier, envoyer un message privé,
suivre…
Faire une veille

Utiliser les réseaux sociaux
professionnels
Créer un compte sur Linkedin ou Viadeo
Paramétrer son profil
Créer son réseau
Valoriser son profil
Participer aux groupes
Créer une veille professionnelle
Distinguer les intérêts de la veille
Sélectionner ses sources d’informations
Découvrir scoop.it
Découvrir Slideshare
o S’abonner à divers flux RSS

Utiliser facebook
Connaître le vocabulaire spécifique
Créer un profil pertinent
Paramétrer son profil
Utiliser les fonctionnalités principales :
publier, envoyer un message privé, liker,
créer des listes et devenir fan d’une page
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Réf. : ECD004
 PUBLICS
Community managers - Chargés de
communication
Responsables
communication - Chefs d’entreprise –
Consultants

MENER LA CREATION DE SON SITE WEB/ BLOG
OBJECTIFS
Connaître le cadre légal applicable
Identifier et regrouper les éléments constitutifs obligatoires de la base
Fixer les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base
Connaître les modalités relatives à sa mise à jour

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active avec des apports théoriques
Travail en sous-groupe, individuel et collectif
sur des études de cas et exemples concrets

 Prérequis
Avoir un usage courant de l’informatique et de
la navigation sur le web

 DURÉE
2 jours

CONTENU
S’organiser…
Identifier la place du site web comme outil
de communication
Définir les usages du web : sites, blogs,
forums
Condition de réussite d’un site web
Prioriser et focaliser sur des outils de
communication relatifs à son activité
S’organiser pour créer son site web
Rédiger le cahier des charges
Identifier les solutions pour créer un site
sur mesure
Découvrir le langage informatique : html,
CSS, Javascript

Faire connaître son site
Penser référencement
Utiliser les medias sociaux
Faire le point sur son e-réputation
Les solutions à ne pas oublier : newsletter,
Flux RSS…

Suivre les résultats
Utiliser les bons outils de suivis
Interpréter les chiffres et les statistiques

Mise en place du plan de progrès
individuel

… Et produire !
Déposer son nom de domaine : premier pas
vers la naissance de son site
Identifier les règles d’une bonne page
d’accueil
Construire le squelette de son site web
Appliquer les règles de publication pour le
web
Utiliser des images en toute légalité
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E-COMMUNICATION ET DIGITAL

Réf. : ECD005
 PUBLICS
Toute personne non spécialiste souhaitant
s’initier et développer l’usage du digital en
entreprise

-COMMUNICATION :
INTEGRER LE DIGITAL DANS SA STRATEGIE
OBJECTIFS
Détecter l’impact du digital dans la société du XXIè siècle
Évaluer une réputation en ligne
Distinguer les différents réseaux sociaux
Adopter les bonnes pratiques des réseaux sociaux
Intégrer un dispositif en ligne à une stratégie de communication

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active avec des apports théoriques
Travail en sous-groupes, individuel et collectif
sur des études de cas et exemples concrets

 Prérequis
Avoir un usage courant de l’informatique et de
la navigation sur le web

CONTENU
Panorama du digital

 DURÉE
2 jours

Utiliser le digital en interne

Définir le web, le 2.0 et 3.0
Cerner les enjeux du web mobile
Repérer les grandes dates et chiffres
clés du web
Cerner l’impact de la génération Y et des
consomm’acteurs

Mettre en place un recrutement 2.0 à
travers le concept de marque employeur
(étude de cas)
Echanger sur les différents moyens
digitaux au service de la cohésion
interne

E-réputation

Mettre en place une stratégie de
visibilité

Situer la réputation en ligne comme
nouvel enjeu du XXIè siècle
Préparer une méthodologie pour évaluer
sa e-réputation
Découvrir les outils de veille en ligne
Se protéger : recours légaux
Découvrir le personalbranding et la
marque employeur
Définir sa stratégie

Remplir sa boite à outils webmarketing
Construire son plan d’action / Etude de
cas

Mise en place du plan de
progrès individuel

Les médias sociaux
Définir le média social
Identifier des principaux réseaux
Adopter les bonnes pratiques de chaque
réseau
Utiliser les réseaux sociaux pour
l’entreprise
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Réf. : ECD006
 PUBLICS
Chargé de communication - Community
managers - Responsables communication

LES CLES POUR DEVENIR COMMUNITY MANAGER
OBJECTIFS
Créer et animer une communauté
Utiliser les réseaux sociaux
Choisir le bon outil en fonction de son objectif
Suivre une veille
Repérer les tendances
Mesurer les résultats des actions
Gérer les situations de e-réputations délicates

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active avec des apports théoriques
Travail en sous-groupe, individuel et collectif
sur des études de cas et exemples concrets

 Prérequis
Avoir des notions web - Disposer de comptes
sur les réseaux sociaux

CONTENU
Rôle du Community Manager

 DURÉE
2 jours

Visualiser les tendances du métier de
Community Manager
Identifier ce que requiert la mission
Découvrir les enjeux

Panorama des outils
Identifier les différents outils : wiki,
blogs, réseaux sociaux…
Visualiser les évolutions et perspectives
des outils
Identifier ses besoins pour utiliser le bon
réseau
Utiliser une matrice de décision et prise
de décision

Fédérer autour de l’image de
l’entreprise
Evaluer l’image de l’entreprise
Ecouter, modérer la communauté
Optimiser son référencement
A la découverte du marketing viral

Animation d’une communauté
Optimiser les bonnes pratiques et
astuces
Approcher les bloggeurs et autres
influenceurs
Mettre en place des actions de
fidélisation
Faire vivre des campagnes publicitaires
Planifier ses actions de publication et
charte éditoriale
Gérer et diffuser sa veille

La gestion de crise
Anticiper et gérer une crise
Mise en place d’un plan de gestion de
crise
Se protéger légalement

Mettre en place des tableaux de
bord
Lire les statistiques
Sélectionner les indicateurs
Partager et défendre les résultats

Mise en place du plan de
progrès individuel
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E-COMMUNICATION ET DIGITAL
-REPUTATION DE SON ENTREPRISE

Réf. : ECD007
 PUBLICS
Community managers - Chargés de
communication
Responsables
communication - Chefs d’entreprise –
Consultants

 PÉDAGOGIE
Pédagogie active avec des apports théoriques
Travail en sous-groupes, individuel et collectif
sur des études de cas et exemples concrets

OBJECTIFS
Connaître le cadre légal applicable
Identifier et regrouper les éléments constitutifs obligatoires de la base
Fixer les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base
Connaître les modalités relatives à sa mise à jour

CONTENU
E-réputation

 Prérequis
Avoir un usage courant de l’informatique et de
la navigation sur le web

 DURÉE
2 jours

Définir les principes clés de l’eréputation
Créer son image de marque
Evaluer son e-réputation
Savoir écouter : la parole à la
communauté !
Différencier l’image voulue et l’image
souhaitée
Se protéger des crises
Attaques sur la toile : que dit la loi ?

Favoriser le marketing viral
Définir et comprendre la typologie du
marketing viral
Utiliser des nouvelles techniques :
content marketing et inboud marketing
Distinguer les 3 familles medias pour
multiplier son impact: owned - earned et
paid media
Echanger sur les atouts du buzz
Le storytelling : une tendance fiable ?
Exemples de campagnes réussies et
ratées
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Réseaux sociaux : au cœur du
dispositif
Visualiser les incidences et chiffres clés
du web
Optimiser ses bonnes pratiques et
astuces
Approfondir sa connaissance des réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, Google,
LinkedIn, Instagram, Pinterest…

Place aux plans d’actions
Construire son plan d’action
Connaitre les règles de publication
Définir un calendrier éditorial
Se préparer pour faire face à la crise

Mise en place du plan de progrès
individuel
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