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Nos programmes de formations s’adressent aux salariés, aux managers, aux IRP, 
à la Direction Générale. Ces formations sont dispensées en intra et sont élaborées sur mesure. 
Voici une douzaine d’exemples de formation ajustables à vos besoins.
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FORMATIONS 
MANAGEMENT

ABC MANAGEMENT

Cible : Nouveaux managers

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Maîtriser les techniques de           
management
* Fixer les objectifs opérationnels et 
de compétences
* Communiquer et donner du sens
* Développer une communication 
managériale efficace
* Conduire des réunions et des        
entretiens managériaux
* Développer la motivation de ses 
collaborateurs

Méthodes pédagogiques :
Auto diagnostic de ses pratiques 
managériales
Exercices pratiques : Études de cas 
et entrainements
Livret stagiaire
Outils pédagogiques : tableaux de 
bord et suivi d’activités

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise

Durée :
2 x 7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) :
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

JOURNÉES 1 ET 2

CLARIFIER SON RÔLE DE MANAGER
 - Les fondamentaux d’un manager efficace :            

stratégie, vision et projet partagés, sens à l’action
 - Les rôles de l’encadrement du manager
 - Les 3 modes de management : imposition,                

négociation, animation

LES DIFFÉRENTS STYLES DE MANAGEMENT
 - Adapter son mode aux profils de ses                                             

collaborateurs
 - Adapter son mode aux situations et au contexte
 - Les outils du manager : collectifs et individuels

DIAGNOSTIC DE MATURITÉ PROFESSIONNELLE DE SON 
ÉQUIPE ET DE SES COLLABORATEURS

 - La matrice Vouloir / Savoir (diagnostic de la          
maturité professionnelle)
 - Réaliser le diagnostic de la maturité                                               

professionnelle pour chacun des collaborateurs
 - Savoir transmettre une directive

MANAGER PAR OBJECTIFS
 - Ce qu’apporte la fixation des objectifs : notion 

d’objectif, les fonctions des objectifs
 - Les différents types d’objectifs
 - Plan d’actions : constructions et utilisations

PROGRAMMEMODALITÉS

     Accessibilité :
 › Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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JOURNÉE 3

PILOTER SON ACTIVITÉ ET MOBILISER SON ÉQUIPE
 - Objectifs et finalité des tableaux de bord
 - Tableaux de bord d’activité de pilotage
 - Les facteurs de réussite et d’échec dans                           

l’utilisation des tableaux de bord

LES BASES DE COMMUNICATION AVEC SON ÉQUIPE ET 
AVEC SA HIÉRARCHIE

 - L’entretien de recadrage : le DESC
 - L’entretien de valorisation
 - L’entretien d’activité
 - Le brief «minute»
 - Organiser des réunions

À l’issue de ces 3 journées, ils mettront en action les       
acquis de la formation et leur plan d’action individuel. 

Les participants relèveront des cas spécifiques, des         
difficultés, des réussites pendant cette période selon 
leurs axes de développement identifiés.

ABC MANAGEMENT

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation

MANAGER LES CHANGEMENTS 

ET LES TRANSFORMATIONS

Cible : Managers

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Identifier les différentes formes de 
changement et les risques associés
* Acquérir des grilles de lecture 
opérationnelles des phénomènes 
individuels et collectifs inhérents aux 
situations de changement
* Développer les compétences 
managériales de vos managers 
d’équipes dans l’accompagnement 
au changement
* Accompagner les managers dans 
leur changement de management

Méthodes pédagogiques :
Auto diagnostic de ses pratiques 
managériales
Exercices pratiques : Études de cas 
et entrainements
Livret stagiaire
Outils pédagogiques : tableaux de 
bord et suivi d’activités

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise 

Durée :
3 x 7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) :
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

JOURNÉE 1 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS PAR LE FORMATEUR
 - Présentation du déroulement du stage en termes 

de logistiques (début, fin, pause, repas)
 - Fixer les règles, présentation du programme et de 

ses intentions pédagogiques et mettre en condition 
positive les collaborateurs
 - Faire le point sur les attentes
 - Fixer individuellement les objectifs

IDENTIFIER LES CHANGEMENTS AUXQUELS VOS 
COLLABORATEURS SONT CONFRONTÉS

 - Brainstorming en groupe sur paper board
 - Ventiler les changements en 3 catégories et plus
 - Repérer les conséquences du changement sur le 

travail, sur le positionnement de chacun, les relations

LES RÉACTIONS INDIVIDUELLES FACE AU 
CHANGEMENT

 - Le changement comme le rythme des saisons
 - Le rôle des émotions dans la perception du        

changement
 - Identifier son propre style de réaction face au 

changement
 - Repérer le processus indiviudel d’adaptation au 

changement : déni, opposition, critique, deuil, accep-
tation

LES RÉACTIONS COLLECTIVES FACE AU 
CHANGEMENT

 - Analyser le contexte culturel du collectif et son 
influence dans les résistances et/ou l’adaptation au 
changement
 - Les différents types d’objectifs
 - Plan d’actions : constructions et utilisations

PROGRAMME (suite)

PROGRAMMEMODALITÉS

     Accessibilité :
 › Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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MANAGER LES CHANGEMENTS 

ET LES TRANSFORMATIONS

 - Identifier en quoi les changements modifient les 
relations entre les membres d’une équipe et leurs       
impacts sur les utilisateurs
 - Comprendre que les changements peuvent          

amener des tensions légitimes et naturelles
 - Dépasser les tensions relationnelles ou                                 

organisationnelles pour vivre sereinement les                     
changements

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION
 - Développer l’écoute active : empathie, mots         

choisis, questionnement
 - Développer sa motivation face au changement 

pour la communiquer
 - S’appuyer sur ses pairs pour dépasser les 

     situations difficiles
 ° Repérage de situations difficiles dans le     cadre 
de travail
 ° Analyse de ces situations

JOURNÉE 2
ATELIERS THÉMATIQUES :

 - L’organisation de son management dans le        
changement

 ° Pilotage de l’équipe
 ° Suivi de l’évolution des collaborateurs
 ° Suivi de l’activité

 - L’animation de l’équipe dans le changement
 - La résolution du problème : identifier, 

diagnostiquer, résoudre, évaluer
 - Motiver son équipe dans le changement : 

reconnaître, donner du feed back positif dans le          
changement, célébrer les réussites
 - Devenir accompagnateur de son équipe

 ° Recréer, découvrir et appliquer une matrice 
d’impact du changement à une situation réelle
 ° Soutenir ses collaborateurs par un management 
de l’écoute et de soutien

 - Gagner en sérénité dans le changement
 ° Changer son regard sur le changement : utilisation 
de la démarche appréciative

MANAGER LES CHANGEMENTS 

ET LES TRANSFORMATIONS

Cible : Managers

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Identifier les différentes formes de 
changement et les risques associés
* Acquérir des grilles de lecture 
opérationnelles des phénomènes 
individuels et collectifs inhérents aux 
situations de changement
* Développer les compétences 
managériales de vos managers 
d’équipes dans l’accompagnement 
au changement
* Accompagner les managers dans 
leur changement de management

Méthodes pédagogiques :
Auto diagnostic de ses pratiques 
managériales
Exercices pratiques : Études de cas 
et entrainements
Livret stagiaire
Outils pédagogiques : tableaux de 
bord et suivi d’activités

Durée :
3 x 7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu :
À définir ensemble

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

JOURNÉE 3

COACHER SES COLLABORATEURS DANS LE 
CHANGEMENT

 - Apporter de la réassurance aux collaborateurs
 - Écouter les signaux faibles et les solutionner
 - Créer chez le collaborateur une envie de                       

changement
 - Accompagner le développement des compétences : 

faire grandir
 - Entretenir la motivation à changer tout au long du 

projet

ATELIER : Simulation d’entretiens d’accompagnement 
au changement, d’entretiens de motivation, de                                
développement

DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION MANAGÉRIALE 
POSITIVE EN TANT QUE LEADER DU CHANGEMENT

 - Établir la confiance (équité, informer, convivialité)
 - Soutenir (bienveillance, encouragements)
 - Etre pédagogue (expliquer, guider, transmettre)
 - Dynamiser (faire visualiser la réussite)
 - Donner du feedback (positif et axe de progrès)
 - Féliciter (reconnaître et considérer)

ATELIER : Simulation d’entretiens d’explicitation, de 
feedback, réunion de reboostage

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation

PROGRAMME (suite)PROGRAMME (suite) MODALITÉS
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MANAGER PERFORMANCE ET BIEN-ÊTRE

Cible : Managers

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Comprendre les notions de RPS et 
qualité de vie au travail en entreprise
* Faire le lien entre performance et 
bien-être au travail
* Outiller les collaborateurs via des 
grilles et des repères
* Repérer les situations de RPS dans 
ses équipes
* Agir pour prévenir les situations de 
RPS

Méthodes pédagogiques :
Cette formations alterne :
 -   des apports théoriques
 -   des travaux pratiques
 -   des études de cas
 -   des mises en situation

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise 

Durée :
2 x 7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) : 
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

JOURNÉE 1

INTRODUCTION AUX RPS ET À LA QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL (QVT)

 - La définition et le cadre juridique des RPS
 - Les responsabilités des employeurs
 - La QVT : ses champs, ses thèmes
 - Exercice : où en êtes-vous à partir d’un jeu de carte ?

MANAGEMENT, PERFORMANCE ET BIEN-ETRE
 - Rôle des managers au regard du référentiel de 

management de l’entreprise
 - Le bien-être, un accélérateur de performance : 

principales actions qui favorisent la performance, 
exemples d’entreprises à l’appui

EXERCER SON ACTIVITÉ DE MANAGER DE MANIÈRE 
SEREINE ET EFFICACE

 - Identifier ses contraintes et ses ressources
 - Savoir se situer en fonction des risques
 - Évaluer son contexte de travail 
 - Comprendre sa réaction au stress pour préserver 

ses ressources émotionnelles
 - Préserver l’équilibre vie professionnelle/vie 

personnelle
 - Gérer sa charge mentale pour préserver ses 

ressources intellectuelles

APPORTER DU SOUTIEN DANS LES SITUATIONS 
DIFFICILES

 - Les 4 types de soutien social
 - Faire prendre du recul à un collaborateur

REPÉRER ET ORIENTER LES COLLABORATEURS EN 
DIFFICULTÉ

 - Quels sont les signes d’alerte ?
 - Explorer les difficultés, alerter et orienter
 - Jusqu’où faut-il aller : les limites du rôle du 

     collaborateur et du manager

MANAGER PERFORMANCE ET BIEN-ÊTRE

JOURNÉE 2

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS 
 - Le changement en pratique, facteur       

d’augmentation des RPS
 - Les points de vigilance
 - Dépasser les résistances
 - Prendre en compte le temps d’apprentissage

MAINTENIR DES RELATIONS EFFICACES DANS LE TEMPS
 - Repérer les difficultés relationnelles
 - Comment réguler les relations ?
 - S’entraîner à faire face à un désaccord de 

contenu, une relation dégradée

ORIENTER LES PERSONNES VERS LES BONS APPUIS
 - Selon les situations spécifiques repérées et non 

gérables directement par le management, guider les 
personnes vers les bons interlocuteurs : comment 
convaincre le collaborateur de s’appuyer sur les 
professionnels compétents en toute confiance ?
 - Travaux à partir de situations repères pratiques

CONCLUSION
 - Comment communiquer à vos équipes ?
 - Votre feuille de route

 

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation

PROGRAMME (suite)

PROGRAMME
MODALITÉS

     Accessibilité :
 › Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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PILOTER PAR DES TEMPS D’ÉCHANGE 

ET UNE COMMUNICATION POSITIVE

Cible : Managers

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Permettre au manager 
d’accompagner ses collaborateurs 
par le biais d’entretiens
* Développer l’efficacité et renforcer 
la motivation de ses collaborateurs
* Développer une communication 
positive et bienveillante
* Sensibiliser les managers à une 
relation durable avec les équipes

Méthodes pédagogiques :
Cette formations alterne :
 -   des apports théoriques
 -   des travaux pratiques
 -   des études de cas
 -   des mises en situations

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise

Durée :
2 x 7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) : 
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

JOURNÉE 1

OUVERTURE DE LA FORMATION
 - Vidéos d’amorce et de réflexion sur le thème de 

la formation : partage et retour d’expériences sur ces         
vidéos
 - Faire émerger les bonnes et mauvaises pratiques

DÉVELOPPER UNE QUALITÉ RELATIONNELLE
 - Pourquoi et comment ?

 ° La communciation positive et bienveillante, un 
accélérateur réel de bien-être et de performance
 ° Susciter la motivation des collaborateurs par son 
écoute et sa communication

 - Les différents entretiens managériaux au 
service du collaborateur
 ° Entretien de pilotage d’activités
 ° Entretien annuel d’évaluation
 ° Entretien professionnel
 ° Entretien de soutien
 ° Entretien de recadrage
 ° Entretien de délégation - responsabilisation
 ° Entretien de reconnaissance
 ° Entretien de fixation des objectifs

 - Développer l’intelligence collective par 
 ° Des réunions efficaces
 ° Des modalités d’animation du collectif 
ouvrant des espaces de dialogue et d’expression

DÉVELOPPER UNE POSTURE RELATIONNELLE 
IMPACTANTE ET POSITIVE

SITUER SON PROFIL DE COMMUNICANT
 - Auto-diagnostic à partir d’un test remis pendant la 

formation

PILOTER PAR DES TEMPS D’ÉCHANGE 

ET UNE COMMUNICATION POSITIVE

LA COMMUNICATION VERBALE
 - Choisir les mots qui ouvrent la relation/mots qui  

ferment
 - Les principes de la communication non violente au 

service des managers

L’ÉCOUTE ACTIVE
 - Les clés de l’écoute active
 - L’écoute non jugeante et compréhensive

LA COMMUNICATION NON VERBALE
 - Travailler sa gestuelle pour qu’elle renforce le lien de 

votre leadership
 - Comprendre l’impact de son non verbal sur l’autre
 - Se synchroniser sur les besoins de son 

     interlocuteur

Des exercices pratiques et des mises en situations 
permettront aux stagiaires d’améliorer leurs pratiques et 
d’acquérir les outils d’une communication managériale 
positive et efficace. 

JOURNÉE 2

Cette deuxième journée est consacrée aux entretiens 
individuels, collectifs et à la motivation des collaborateurs 
au quotidien.

PRÉPARER SES TEMPS D’ÉCHANGE
 - Connaître les spécificités professionnelles et l’état 

d’esprit du collaborateur
 - Préparer ses messages et rassembler les 

informations
 - Structurer ses arguments et anticiper les objections
 - S’entraîner à faire face à un désaccord, une relation 

dégradée
 - Soigner l’aboutissement d’un échange : faire agir le 

collaborateur selon les actions définies conjointement, 
     valider son adhésion

PROGRAMME (suite)
PROGRAMME

MODALITÉS

     Accessibilité :
 › Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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PILOTER PAR DES TEMPS D’ÉCHANGE 

ET UNE COMMUNICATION POSITIVE

ENTRAINEMENTS PRATIQUES
 - Exercice «Évaluer les compétences»
 - Exercice «Remotiver un collaborateur»
 - Exercice «Gérer un désaccord»
 - Simulation d’entretiens de valorisation et de 

reconnaissance
 - Simulation d’entretiens de fixation d’objectifs

Ces exercices et entretiens concrets seront analysés et 
commentés en mode coaching dans une perspective 
d’amélioration des pratiques  individuelles et collectives.

ANIMER DES RÉUNIONS CRÉATIVES

Cible : Managers

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Dépasser les blocages à la créati-
vité des personnes ou d’un groupe
* Utiliser des techniques de créa-
tivité pour développer de nouvelles 
idées
* Aider un collectif à sortir des chan-
tiers battus et penser autrement
* S’entraîner à animer des réunions 
créatives
* Insuffler du dynamisme et de la 
nouveauté à vos réunions

Méthodes pédagogiques :
Exercices pratiques sur des 
situations apportées par les 
participants
Mises en situations
Formation dans un environnement 
stimulant la créativité
Analyse de la pratique
Apports d’outils et techniques de 
créativité

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise

Durée :
3 x 7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) : 
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

JOURNÉE 1

DÉPASSER LES FREINS À LA CRÉATIVITÉ
 - Quelle perception de ma créativité ?
 - Chasser les a priori et idées reçues sur la créativité : 

«mes créaticides»
 - Se mettre en condition créative
 - Vaincre ma peur de l’inconnu créatif en expérimentant

DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ COLLECTIVE
 - Processus de divergence et de convergence dans la 

créativité
 - Créer les conditions favorables à la mise en créativité 

d’un groupe : les concepts de la créativité, les 5 règles en 
processus créatif
 - Identifier les stimuli créatifs d’un groupe : activez 

tous les sens et stimulez l’envie, le plaisir créatif
 - Maîtrisez 3 accélérateurs créatifs : le défi, la pensée 

décalée, le spider

JOURNÉE 2

UTILISER DES TECHNIQUES DE CRÉATIVITÉ 
STIMULANTE EN RÉUNION : BOITE À OUTILS DU 
FACILITATEUR CRÉATIF

 - Techniques de brise-glace pour amorcer la mise en 
lien
 - Techniques de tempête d’idées
 - Techniques d’idéation
 - Techniques d’évaluation des idées

S’ENTRAINER À ANIMER DES RÉUNION CRÉATIVES
 - Enrichir vos réunions avec ces nouvelles 

techniques 
 - Travailler votre posture de facilitateur 

créatif 
 - S’entraîner au processus créatif collectif : les 4 

temps de la créativité

PROGRAMME

PROGRAMME (suite)

MODALITÉS

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation

     Accessibilité :
 › Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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 - Application pratique sur différents types de 
réunions apportées par les participants

JOURNÉE 3

 - Retour d’expériences sur la mise en pratique des 
apports et concepts des journées 1 et 2
 - Débrief sur ce qui a bien fonctionné, ce qui peut 

être amélioré
 - Renforcer l’acquisition de l’animation de réunions 

en mode créatif
 - Développer de nouveaux outils : le mode workshop 

pour des réunions productives et créatives

Lors de la formation, les stagiaires reçoivent leur kit de 
formation ainsi que la bibliographie actuelle de référence. 

ANIMER DES RÉUNIONS CRÉATIVES MANAGER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Cible : Responsables et managers

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Intégrer le rôle spécifique du ma-
nager dans la prévention des risques 
psychosociaux
* Identifier les risques psychoso-
ciaux dans son entreprise et repérer 
leur provenance externe et/ou interne
* Disposer d’outils d’analyse des 
risques psychosociaux identifiés
* Définir les étapes clés d’une 
* démarche de prévention

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques
Utilisation de méthodes actives avec 
travaux en équipe à partir d’éude de 
cas professionnelles réelles ou 
fictives

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise

Durée :
2 x 7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) : 
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

SAVOIR IDENTIFIER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU 
SEIN DE SON ÉQUIPE

 - Identifier les facteurs liés aux fonctions de 
l’entreprise (horaires, tâches à accomplir, etc.)
 - Identifier les facteurs liés à la santé et à la sécurité 

au travail (TMS, violences verbales, etc.)
 - Identifir la provenance des risques : savoir 

évaluer les risques dont la provenance est interne à 
l’entreprise, identifier les risques professionnels liés 
aux facteurs externes

MESURER LA CADRE JURIDIQUE DANS LEQUEL 
S’INSCRIVENT LES RPS

 - La responsabilité pénale et l’obligation de sécurité 
pour l’employeur
 - Les droits et les obligations salariales
 - Le rôle et les prérogatives des IRP (instances 

représentatives du personnel)

SAVOIR ANALYSER LES RISQUES ET LES FACETURS DE 
RISQUES

 - Les critères d’analyse du risque pour les salariés 
ou les agents : la notion de variation du temps, le 
principe de convergence des critères, savoir identifier 
les services concernés dans l’entreprise
 - Proposition d’outils d’analyse et de construction 

d’indicateurs pertinents et opérationnels pour le 
manager

LE MANAGEMENT DES RPS AU QUOTIDIEN
 - Les étapes d’une démarche de prévention des 

risques en tant que manager
 - Le rôle spécifique du manager dans la prévention 

des RPS
 - La communication des managers au quotidien
 - Appréhender le principe de QVT

PROGRAMME (suite)

PROGRAMME

MODALITÉS

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation

     Accessibilité :
 › Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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FORMATIONS VENTES
VENTES ADITIONNELLES

Cible : Collaborateurs, responsables

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Développer une attention 
constante de l’arrivée au départ de 
chaque client
* Améliorer la prise en charge client 
pour répondre efficacement à ses 
attentes
* Assurer une relation de qualité, 
orienter le client pour mieux le servir

Méthodes pédagogiques :
Apport du formateur
Échange des expériences
Travail en atelier
Simulations pour transformer les 
acquis dans l’action
Mise en place des axes de progres

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise

Durée :
7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) : 
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

GÉRER SON ESPACE ET SON IMAGE
 - Mieux se connaître pour comprendre l’autre
 - Connaître et valoriser son image et celle de son 

agence
 - Découvrir l’importance du non verbal
 - Sortir du langage technique

CRÉER LE CONTACT PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
 - Instaurer un climat positif et encourageant pour 

le client
 - Se faire entendre, se faire écouter, se faire 

comprendre
 - Comportement : position, sourire, concentration, 

maîtrise de soi, envie et plaisir
 - Maîtrise de l’expression : voix, débit, choix des 

mots
 - Construire une méthodologie «accueil client» 

structurée et professionnelle
 - Un bon départ = un bon retour
 - Travail en atelier et jeux de rôles

CONNAITRE LES ATTENTES DU CLIENT
 - Savoir ouvrir l’entretien, créer un échange
 - Identifier les attentes clients et motivations
 - Entendre et écouter son client
 - Faire préciser pour clarifier les situations
 - Valider l’échange par la reformulation

CONVAINCRE
 - Construire et présenter des arguments percutants
 - Adapter les accroches aux typologies clients
 - Valoriser ses savoir-faire et ceux de l’entreprise
 - Maîtriser les exigences clients et traiter les 

objections
 - Faire preuve d’empathie
 - Valoriser les opportunités commerciales

PROGRAMME
MODALITÉS

     Accessibilité :
 › Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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VENTES ADITIONNELLES

CONCRÉTISER, LA PRISE DE CONGÉ
 - Engager le client vers l’achat du produit ou du     

service concerné
 - Gérer les relations futures
 - Les derniers mots, les derniers gestes

 

GESTION DES CONFLITS ET DES INCIVILITÉS

AVEC LES CLIENTS

Cible : Tous les collaborateurs

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Se préparer à vivre les 
insatisfactions et récriminations de 
la clientèle
* Adopter la bonne volonté et la 
bonne posture pour gérer un cas 
difficile
* Gérer son stress, ses émotions 
pour muscler la confiance en soi
* Optimiser la relation à l’autre, se 
faire respecter et respecter le client
* Concilier les intérêts de l’entreprise, 
ceux du client et mesurer les enjeux

Méthodes pédagogiques :
Apport du formateur
Échange des expériences
Travail en atelier et simulations
Mes points forts, mes axes de 
progrès

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise

Durée :
7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) : 
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

IDENTIFIER SA PERSONNALITÉ ET SON MODE DE 
FONCTIONNEMENT INTERNE

 - Mieux se connaître
 - Mes points forts, mes axes de progrès face aux 

situations difficiles
 - Ce qui me motive, ce qui me démotive
 - Faire face aux résistances
 - Prendre des repères pour se ressourcer
 - Le lâcher prise

LA VOIX DU CLIENT
 - Analyser les causes de l’insatisfaction du client
 - Attentes non respectées, valeurs déçues, contrat 

non respecté, interprétation, mauvaise foi
 - Connaître les 6 attentes du client mécontent pour 

regagner la satisaction client
 - Identifier les enjeux pour soi et pour l’entreprise

TRAVAIL EN ATELIER

ADOPTER SON COMPORTEMENT, DÉVELOPPER UNE 
COMMUNICATION POSITIVE

 - Le poids du verbal et du non verbal en situations 
difficiles
 - Maîtriser son écoute pour éviter les interprétations
 - Marquer de l’intérêt au téléphone et/ou en face à 

face
 - Développer une attitude assertive dans la 

situation difficile
 - Jouer des silences, pour prendre du pouvoir et 

apaiser notre interlocuteur

EXERCICES D’APPROPRIATION ET DEBRIEFINGS 
DE VIDÉOS
 

PROGRAMME

PROGRAMME (suite)

MODALITÉS

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation

     Formation en intra-entreprise
     Accessibilité :

 › Cette formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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GESTION DES CONFLITS ET DES INCIVILITÉS

AVEC LES CLIENTS

GARDER LA MAITRISE DE SES ENTRETIENS
 - Structuer son discours
 - Méthode EARQR
 - La technique du SILENCE un outil ou un gadget ?
 - Identifier et rappeler les droits et devoirs de chacun
 - Se tourner vers une recherche de solution
 - Formuler une demande et laisser son interlocuteur 

s’exprimer totalement
 - Écouter la demande et laisser son interlocuteur 

s’exprimer totalement
 - Apporter des solutions, les justifier et les valoriser
 - Faire preuve de directivité et de souplesse
 - Observer et entendre les signaux d’acquiescements
 - Le cahier des situations difficiles et les réponses 

CLÔTURER UN CONFLIT ET RENFORCER LA RELATION 
CLIENT

 - Restaurer la confiance client et rassurer le client
 - Conclure un entretien difficile avec chaleur et 

courtoisie
 - Préparer les relations futures
 - Un bon départ = un bon retour 

 

MAÎTRISER L’ACCUEIL CLIENT

GÉRER SON ESPACE ET SON IMAGE
 - Mieux se connaître pour comprendre l’autre
 - Connaître et valoriser son image et celle de son 

enseigne/agence
 - Découvrir l’importance du non verbal
 - Sortir du langage technique 

CRÉER LE CONTACT PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
 - Instaurer un climat positif et encourageant pour le 

client 
 - Se faire entendre, se faire écouter, se faire 

comprendre
 - Comportement : position, sourire, concentration, 

maîtrise de soi, envie et plaisir 
 - Maîtrise de l’expression : voix, débit, choix des 

mots
 - Construire une méthodologie «accueil client» 

structurée et professionnelle
 - Un bon départ = un bon retour
 - Travail en atelier et jeux de rôles

CONNAITRE LES ATTENTES DU CLIENT
 - Savoir ouvrir l’entretien, créer un échange
 - Identifier les attentes clients et motivations
 - Entendre et écouter son client
 - Faire préciser pour clarifier les situations
 - Valider l’échange par la reformulation

CONVAINCRE
 - Construire et présenter des arguments
 - Adapter les accroches aux typologies clients
 - Valoriser ses savoir-faire et ceux de l’entreprise
 - Maîtriser les exigences clients et traiter les 

objections
 - Faire preuve d’empathie
 - Valoriser les opportunités commerciales

 

PROGRAMME (suite)

PROGRAMME

Cible : Collaborateurs responsables

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Développer une attention 
constante de l’arrivée au départ de 
chaque client
* Améliorer la prise en charge client 
pour répondre efficacement à ses 
attentes
* Assurer une relation de qualité, 
orienter le client pour mieux le servir

Méthodes pédagogiques :
Apport du formateur
Échange des expériences, travail en 
atelier
Simulations pour transformer les 
acquis dans l’action
Mise en place des axes de progrès

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise

Durée :
7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) : 
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

MODALITÉS

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation

     Accessibilité :
 › Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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MAÎTRISER L’ACCUEIL CLIENT

CONCRÉTISER, PRISE DE CONGÉ
 - Engager le client vers la réservation
 - Gérer les relations futures
 - Les derniers mots, les derniers gestes
 - Un bon départ = un bon retour
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FORMATIONS 
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

PROGRAMME (suite)

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation
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CONCEVOIR UNE ACTION DE FORMATION

Cible : Responsables d’équipes, RH, 
formateurs

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Analyser une demande de                  
formation
* Concevoir une formation

Méthodes pédagogiques :
Exercices pratiques, complétés par 
des exemples concrets et des 
apports théoriques

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise

Durée :
2 x 7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) : 
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

SAVOIR ANALYSER LA DEMANDE ET LE BESOIN EN 
FORMATION

 - La notion de compétences
 - La notion d’apprenant
 - La notion de pré-requis
 - La pédagogie par objectifs
 - L’analyse de la demande
 - La traduction en objectifs pédagogiques et 

opérationnels

ÉLABORER LE DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
 - Identifier les méthodes et outils pédagogiques 

possibles : tour d’horizon
 - Organiser la progression pédagogique et son 

séquencement
 - Déterminer les contenus pédagogiques selon les 

objectifs pédagogiques fixés
 - Définir les méthodes pédagogiques et les outils 

pour faciliter l’apprentissage des apprenants
 - Rythmer et varier les séquences 
 - Organiser le timing de la formation et son 

découpage

ÉLABORER LE DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
 - Sélectionner des supports adaptés : PPT/prezi, 

ateliers, cartes heuristiques, support digital, vidéo, etc.
 - Construire le support en lien avec le déroulé : 

support formateur, livret et kit stagiaire
 - Préparer les éléments matériels de la formation : 

salle, équipements...

ÉVALUER LA FORMATION 
 - Évaluer les acquis
 - Évaluer les transferts
 - Évaluer la satisfaction et l’impact de la formation

CONCEVOIR UNE ACTION DE FORMATION

PLAN DE PROGRÈS INDIVIDUALISÉ
 - Identifier ses axes d’amélioration
 - Se fixer des paliers de progression

JOURNÉE D’APPUI ET CO-ÉLABORATION DE DISPOSITIF 
DE FORMATION

Nous vous proposons d’accompagner les participants à 
l’élaboration de dispositifs de formation à partir de cas 
concrets à l’issue des 2 journées de formation.

PROGRAMME (suite)

PROGRAMME

MODALITÉS

91% des personnes ayant suivi une formation à 
Capital Homme sont satisfaites !

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation

     Formation en intra-entreprise
     Accessibilité :

 › Cette formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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NOS MODALITÉS DE FORMATION DÉVELOPPER DES RELATIONS POSITIVES

ET BIENVEILLANTES AU TRAVAIL

Cible : Collaborateurs et managers

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Permettre aux participants de 
trouver la meilleure posture et 
les mots les plus appropriés pour 
favoriser une relation apaisée, 
positive et durable

Méthodes pédagogiques :
Approche corporelle et ludique 
(exercices sur tapis de judoka)
Diaporama de dessins illustrant 
la problématique du conflit et des 
tensions interpersonnelles

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise
Durée :

7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) : 
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Tout au long de la journée, le formateur invite le groupe à 
participer à des exercices ludiques s’articulant autour de 
4 moments forts, que sont :

 - La rencontre
 - La confiance
 - La coopération
 - L’opposition

Ces 4 moments clés représentent le fil conducteur de la 
formation. 

CE QUI CRÉE LE CONFLIT, LES TENSIONS ENTRE LES 
PERSONNES

 - Les éléments constitutifs de la dégradation 
relationnelle (tension, agressivité, menaces, insultes, 
ignorance)

CE QUI NOURRIT LE CONFLIT, LES TENSIONS ENTRE LES 
PERSONNES

 - Le mécanisme émotionnel (jugement, interprétation, 
contraintes...)

CE QUI PERMET D’EN SORTIR
 - Les outils de la qualité relationnelle : l’approche de la 

communication bienveillante et empathique (exprimer 
son besoin, dans le respect de soi et de l’autre, formuler 
positivement une demande)

Les participants sont invités après chaque exercice, à 
exprimer leurs sentiments et réflexions sur ce qui s’est 
déroulé sur le tapis, et faire le lien avec des situations 
vécues dans le travail.

Le formateur les guidera dans le choix de bonnes postures 
comportementales et de mots facilitant le dialogue et la 
qualité de la relation.

PROGRAMME

MODALITÉS

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation

     Formation en intra-entreprise
     Accessibilité :

 › Cette formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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RÉFLÉCHIR À SON ÉVOLUTION 

PROFESSIONNELLE

Cible : Collaborateurs

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
* Analyser son parcours 
professionnel et retour sur ses 
expériences
* Acquérir une meilleure 
connaissance de soi
* Identifier ses questions autour de 
son évolution : aspiration, doutes et 
freins

Méthodes pédagogiques :
Apport du formateur
Échange des expériences, travail en 
atelier
Simulations pour transformer les 
acquis dans l’action
Mise en place des axes de progrès

Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation :
Ces modalités sont définies avec
l’entreprise, selon les attendus à 
l’issue de la formation

Formation en intra-entreprise

Durée :
7 heures

Tarifs :
Nous consulter

Lieu (si en présentiel) : 
À définir ou formation disponible en 
FOAD

Nombre de participants :
Mini : 4     Maxi : 12

Date :
À convenir

Phase 1

RECUEIL D’INFORMATIONS PRÉALABLES SUR LE 
BÉNÉFICIAIRE ET SON PARCOURS

 - Recenser les outils/documents disponibles : 
postes occupés, formations suivies, CV si rédigé

PASSATION DE QUESTIONNAIRES POUR APPROFONDIR 
LA CONNAISSANCE DE SOI EN AMONT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

 - Approche de soi par les personnes qui me 
connaissent, par mes agirs, par les réussites et 
difficultés rencontrées dans le parcours

ENTRE LES 2 RENDEZ-VOUS
 - Approche de soi par mes motivations et mes peurs
 - Questionnaires de Holland sur la typologie métier 

préférentielle

Phase 2

ÉTAT DES LIEUX, OBJECTIFS INDIVIDUELS
 - Entretien professionnel : balayage rapide du 

parcours professionnel et personnel éclairé des 
questionnaires préalablement remplis
 - État des lieux individuels : degré de motivation 

quant à l’exercice d’une autre fonction
 - Souhaits d’évolution du bénéficiaire, doutes, 

craintes, questions
 - Mobilisation individuelle : les 3 compétences clés, 

les 3 ressources clés
 - Définition des objectifs de travail à travers le 

présent dispositif

BIOSCOPIE PROFESSIONNELLE
 - Analyse du parcours professionnel et personnel : 

courbe de vie personnelle et professionnelle et niveau 
de satisfaction

PROGRAMME
MODALITÉS

RÉFLÉCHIR À SON ÉVOLUTION 

PROFESSIONNELLE

 - Mise en exergue des éléments suivants : 
caractéristiques spécifiques du parcours, dominantes 
du parcours, retour sur expérience en termes de 
motivation sur le parcours, compétences clés

Phase 3

PROSPECTIVE PROFESSIONNELLE
 - Permet d’étudier et envisager des pistes d’évolution 

vers d’autres métiers : RIASEC
 - Permet d’effectuer des hypothèses de mobilité 

en tenant compte de ses qualités, personnelles/
motivations et méta compétences, ses valeurs, ses 
contraintes personnelles 

ÉLABORATION DE PISTES VERS UNE ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE (OU PAS : LA RÉFLEXION PEUT AUSSI 
CONFIRMER QUE LA PERSONNE N’EST PAS ENCORE 
PRETE OU EST BIEN DANS SON POSTE ACTUEL)

 - Les métiers/fonctions choisies
 - Les points d’appui (connaissance du secteur, 

intérêts, motivation, qualités)
 - Les compétences à acquérir
 - Les qualités à développer
 - Les freins au projet, comment les prévenir ?
 - Les points de vigilance
 - Le plan d’action

LES SOLUTIONS ALTERNATIVES
 - Envisager une ou plusieurs solutions 

alternatives, la verbaliser, l’écrire

Phase 4
CO-RÉDACTION D’UNE SYNTHÈSE SOUS FORME D’UNE 
MIND MAP DE CETTE RÉFLEXION

PROGRAMME (suite)

Au terme de la formation :

 › Une attestation de fin de stage est délivrée
 › Évaluation de fin de formation     Accessibilité :

 › Cette formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap.
 › Nous consulter au préalable pour adapter supports 

et pédagogie.
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RCS 450 569 652
à Angers

Siège social : 6 Bis Rue René Brémont 49100 ANGERS, 
Bureaux parisiens : 48 rue de la Bruyère, 75009 PARIS

Enregistré sous le numéro formation 52 49 02 002 49

Certifié :
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Contactez-nous au 02.41.86.81.10
ou ccailleau@capitalhomme.fr

Suivez-nous :

&
capital homme @capital_homme

www.capitalhomme.fr


