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FR Management et Formation
Créé en 2010, notre organisme de formation privilégie les formations en Intra et sur mesure

afin d’être au plus près de la réalité de ses clients et d’apporter une réponse concrète à leurs

besoins.

Nous vous proposons des programmes afin de faciliter votre réflexion.

Ce sont des bases qui sont modulables, transformables, adaptables afin de correspondre à vos

besoins.

Domaines de compétences :

Management

Commercial

Communication

L’Efficacité Professionnelle

Marketing Digital

RH

Recrutement

Langue et culture anglo-saxonne

Depuis 2020, tous nos programmes peuvent être animés à distance.

L’organisation des formations est faite au cas par cas pour répondre aux contraintes

organisationnelles et structurelles de nos clients.

Pour plus d’informations nous consulter.

L’organisme est enregistré auprès DREETS sous le numéro 8438 06799 38.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

L’histoire de notre logo :

Pourquoi un chat?

Au Moyen Âge, on faisait rouir le chanvre dans la Bourbre (nom de la rivière qui coulait jadis

au centre de La Tour du Pin).Ce qui attirait de nombreux rats et les Turripinois eurent l’idée de

s’entourer de chats (mirons en patois) pour remédier à ce problème. Ainsi, les Turripinois

prirent le surnom de Mirons et le chat devint le symbole de la ville.

Le miron intègre notre logo, marque de notre attachement à notre ville.
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Modalités d’accès 

Un questionnaire de positionnement valide l’adéquation de la formation avec le niveau du

stagiaire à son entrée en formation.

Sur certaines actions de formation un parcours e-learning est proposé afin d’homogénéiser le

niveau des participants à leur entrée en formation. Ce parcours est réalisé sur mesure, nous ne

proposons pas de parcours e-learning standard.

Délai d’accès

En intra, la mise en place de l’action de formation est faite en fonction de votre organisation, le

démarrage de l’action est fait aux dates de votre choix dans un délai de 4 semaines à partir de la

validation du programme et de la réception des informations administratives afin de respecter

les exigences de préparation des formateurs.

Nos services

Formations en présentiel et à distance – Inter et Intra

Formations accompagnées (Formations + Coaching d’équipe ou individuel)
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L’équipe pédagogique

Florence Ruaz
Dirigeante et responsable qualité de FR Management et Formation.

Pour répondre à vos besoins spécifiques nous faisons appel à un réseau de formateurs

indépendants experts dans leurs domaines.

Leurs CV sont consultables sur demande.



La formation côté pratique

Modalités d’évaluation : 

En amont de la formation un questionnaire de positionnement (questionnaire pré

formation) permet d’évaluer les connaissances des participants.

En début de session, un questionnaire permet d’évaluer les connaissances à l’entrée

en formation.

Des quiz, QCM, Jeux pédagogiques, Mises en situation répartis tout au long de

l’action de formation permettent aux apprenants de mettre en pratique les notions et

au formateur d’évaluer la progression.

En fin d’action, un questionnaire permet au formateur de mesurer les acquis de la

formation.

À l’issue de la formation un questionnaire d’évaluation de la satisfaction à chaud est

complété par les participants.

À partir de ces évaluations, un bilan et un compte rendu sont réalisés par FR

Management et Formation et remis aux commanditaire, financeur et formateur.

30 jours après l’action de formation un questionnaire est adressé aux participants et

au commanditaire pour évaluer les impacts de la formation.

Un compte rendu de ces questionnaires d’impact est adressé au commanditaire dans

les 30 jours suivant leur réception par FR Management et Formation.

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap : 

En intra, les modalités d’accueil des participants en situation de handicap sont à la

discrétion de l’entreprise commanditaire. FR Management et Formation peut

accompagner les entreprises dans la mise en place de ces modalités grâce à ses

partenariats avec des acteurs spécialisés sur la question (AGEFIPH et/ou

COMERYL).

En inter, nous invitons nos participants à faire connaitre leurs besoins spécifiques.

Nous mettons tout en œuvre pour adapter nos formations aux besoins des

participants en situation de handicap. Nous pouvons le cas échéant les

recommander à nos partenaires AGEFIPH et/ou COMERYL.
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La formation côté pratique

Modalités d’accueil :

En Intra, les modalités d’accueil sont à la discrétion de l’entreprise commanditaire.

Afin de réaliser les actions de formation dans des conditions satisfaisantes il sera

demandé à l’entreprise de fournir des locaux adéquats en taille, luminosité et

équipements (tables, chaises, prises électriques, possibilité de connexion à internet).

Ces locaux doivent être assurés.

Une check list de ces éléments sera envoyée à l’entreprise mettant en place l’action

de formation afin de valider avec elle l’adéquation du lieu d’accueil avec les

contraintes de l’action de formation.

Toute demande spécifique fera l’objet d’une validation préalable par l’entreprise

bénéficiaire.

En Inter et à la demande du client en Intra, nous louons des locaux auprès du

Fab’Lab Luz’In situé rue des Muriers à St Jean de Soudain.

Modalités administratives pré formation

Un entretien téléphonique permet d’identifier et de valider les objectifs

pédagogiques et opérationnels.

Les délais de réalisation, le lieu et le rythme de la formation sont précisés en

fonction des besoins.

Un programme est alors proposé accompagné d’une proposition tarifaire.

Après validation du programme, des conditions tarifaires, les dates de mise en

œuvre sont validées et la liste des participants est établie.

A l’aide de ces éléments, une convention de formation est adressée.

Un questionnaire pré formation est adressé aux participants dans un minimum de 3

semaines précédant la formation, il est à retourner au maximum 10 jours avant le

démarrage de la formation. Ce questionnaire peut être remis sous format papier ou

au format dématérialisé.

Si vous retenez une formule avec e-learning en temps asynchrone pré formation,

les codes d’accès à la plateforme sont remis avec le questionnaire pré formation.
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La formation côté pratique

Modalités administratives pendant la formation

À chaque début de demi-journée les participants et le formateur sont invités à

émarger en présentiel sur un document papier, en distanciel en émargement

électronique.

En fin de formation, un questionnaire d’évaluation de la satisfaction à chaud est

remis et complété par les participants.

Modalités administratives post formation

En prenant appui sur les questionnaires d’évaluation à chaud et sur le compte rendu

du formateur un rapport qualité et bilan des acquis est adressé au commanditaire.

Sur ce rapport pourront être notées des propositions d’amélioration et/ou des

compléments de formation visant la consolidation et le développement des acquis

de la formation.

Dans le cas d’une demande d’e-learning post formation, les codes accès aux ateliers

e-learning post formation en temps asynchrone seront adressés dans les 2 jours

suivant la fin de la formation synchrone. Ces codes d’accès sont valables 3 mois. Le

contenu est réalisé sur mesure. Nous ne disposons pas de modules d’e-learning post

formation standardisés.

Les feuilles d’émargement et un questionnaire de satisfaction client sont envoyés au

commanditaire pour avoir un retour sur son expérience.

1 mois après la fin de la formation synchrone, des questionnaires à froid dits

« questionnaires d’impact » sont adressés :

•au commanditaire accompagné d’un questionnaire satisfaction client.

•aux participants

Une synthèse est adressée au commanditaire pour clôture de l’action de formation.
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La satisfaction de nos stagiaires 2022

Taux de 

satisfaction

Taux de retour 

des questionnaires

satisfaction

Nombre de 

stagiaires

Durée de la 

formation

Nombre d’absence

et d’abandon

Manager son équipe au 

quotidien

Sur Mesure

99% 100% 1 3 jours 0

Développer sa boîte à outils de 

chef d’équipe – Sur Mesure

99% 100% 2 6 jours 0

Développer sa boîte à outils de  

manager de proximité– Sur 

Mesure

100% 100% 1 6 jours 0

Manager de proximité 

Sur mesure 

89% 100% 3 2 jours 0

Développer son style, ses 

pratiques de manager et son 

leadership singulier

99% 100% 1 3 jours

0

Nouveau manager : Construisez 

votre boîte à outils 

personnalisée

94% 100% 1 5 jours 0

S’approprier son nouveau poste 99% 100% 1 3 jours 0

Accompagner le manager dans 

l’évolution de son poste

100% 100% 1 5 jours 0

Management 97,38% 100% 11 33 jours 0
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Taux de 

satisfaction

Taux de retour des 

questionnaires

satisfaction

Nombre de 

stagiaires

Durée de la 

formation

Nombre d’absence

et d’abandon

Professionnaliser 

l’accueil téléphonique 

- Sur mesure

94,50% 100% 3 1,5 jours

0

Commercial 94,50% 100% 3 1,5 jours 0

Taux de 

satisfaction

Taux de retour 

des questionnaires

satisfaction

Nombre de 

stagiaire

Durée de la 

formation

Nombre d’absence

et d’abandon

Optimiser son organisation pour 

gagner en aisance – Sur Mesure

88% 100% 1 1 jour 0

Efficacité Professionnelle 88% 100% 1 1 jour 0

Taux de satisfaction 

global

Taux de retour des 

questionnaires

satisfaction

Nombre d’absence et 

d’abandon

96% 100% 0



Les valeurs de notre organisme

Professionnalisme : Rigueur dans toutes les activités (commerciale,  

formation, suivi…).

Adaptabilité : Capacité à s’adapter à l’environnement et aux attentes.

Pro Activité : Capacité d’aller au devant (devancer les attentes, anticiper les

situations).

Pragmatisme : Volonté d’être au plus près de la réalité et des besoins de ses

clients.

Écoute : Démarche volontaire de se tourner vers autrui.

Interactivité : Du partage naît la richesse.

Positivité : Capacité de raisonner en terme de solutions.

Intégrité : Respect des engagements pris et des accords conclus.

Honnêteté : Dans les procédés et les comportements.

Nous contacter

Adresse postale :

Florence Ruaz Management et Formation

9, Rue Marius Souvy

38110 La Tour du Pin

Téléphone :

06.45.84.63.00

Mail :

ruaz.management.formation@orange.fr

Site Web :

https://www.fr-management-formation.fr
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Plan d’accès

L’organisme de formation est situé :

9 Rue Marius Souvy 38110 La Tour du Pin

En Inter et sur demande en Intra, nos formations sont animées à :

Fab Lab Luz’In

3, Rue des Muriers 38110 St Jean de Soudain

Parc d’activités de Rhodes, derrière le centre de tri postal.

À partir de la Gare de la Tour du Pin

6 Minutes en voiture

16 Minutes à pied

À partir de la sortie d’autoroute n°9

5 Minutes en voiture

15 Minutes à pied.
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Professionnaliser le Management de Proximité P 12

Optimiser le Management de votre équipe commerciale P 13

Se positionner en tant que Manager de ses anciens collègues P 14

Mener les entretiens managériaux P 15

Conduire l’Entretien Annuel d’Évaluation P 16

Conduire l’Entretien Professionnel P 17

Intégrer et Fidéliser la nouvelle génération de collaborateurs P18

Optimiser le Management des alternants P19

Cursus management : 

8 jours pour développer votre potentiel de manager P20 – 22

Jour 1 : Les bases du management présentiel et à distance

Jour 2 : La communication du manager

Jour 3 : Fixer les objectifs - Soutenir la motivation

Jour 4 : Adopter une gestion du temps  performante - Savoir déléguer

Jour 5 : Les entretiens managériaux

Jour 6 : Conduite de réunion

Jour 7 : Identifier, désamorcer et gérer les situations conflictuelles

Jour 8 : Journée de débriefing, retour sur expérience, coaching individuel
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Notre cœur de métier est la formation sur mesure.

Les programmes proposés sont aménageables.

Prenez connaissance des programmes et de leurs contenus.

Contactez-nous pour apporter les modifications nécessaires pour les mettre en 

adéquation avec vos objectifs opérationnels et vos besoins. 

MANAGEMENT



Professionnaliser le Management de Proximité

En 3 jours passez du Savoir Faire au savoir Faire Faire.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Utiliser les bases du management tant au niveau des activités managériales que de la communication

➢Mettre en adéquation son style de management avec les besoins de ses équipiers

➢Mettre en place des outils favorisant la motivation

Public visé 

Manager direct

Responsable d’équipe

Programme 

Établir une communication de qualité

Les conditions d'une bonne communication

L'écoute active

Faire accepter ou comprendre un changement ou de nouvelles 

procédures

Mieux s'affirmer situation par situation

Savoir demander

Savoir dire non ou négocier

Savoir faire un compliment

Savoir émettre une critique

Gérer les colères

Exercer son rôle et adapter son style de management

Les styles de management

Les étapes de développement de l'autonomie

Quel manager pour quelle équipe ?

Susciter l'engagement

Animer et conserver une équipe motivée

Mobiliser sur un projet commun

Définir des objectifs

Négocier et répartir les rôles

Responsabiliser et développer l'autonomie de ses 

collaborateurs

Repérer les causes de la démotivation

Découvrir les ressorts de la motivation

Pré requis 

Être en poste ou en prise de fonction

Nature de la formation :

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

3 jours soit 21h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs 

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Études de cas

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous 

pourrons vous orienter le cas échéant.
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Optimiser le Management de votre équipe commerciale

Insuffler la motivation, donner l’élan nécessaire à une équipe commerciale est un challenge quotidien.

Cette formation de 2 jours vous propose d’acquérir les compétences indispensables pour le relever.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Mettre en place des actions pour  développer le potentiel de son équipe.

➢Identifier les données inhérentes à un suivi pertinent

➢S’adapter en fonction de ses collaborateurs et des besoins de son équipe

Public visé 

Responsable commercial

Manager d’équipe commerciale

Programme 

La mission du manager

Clarifier le rôle du manager

Trouver un style d’animation

Analyser les résultats de son équipe

Diagnostiquer les forces et faiblesses de son équipe

Sensibiliser son équipe aux conditions de vente

Transmettre à son équipe l’envie de gagner

Vendre des objectifs enthousiasmants

Évaluer et faire progresser ses collaborateurs

Mettre en place les actions correctives 

Développer un plan d’action commercial

Définir les priorités et piloter les actions

Obtenir un reporting efficace

Conduire une réunion d’équipe efficace

Déterminer les objectifs

Animer les trainings

Conclure par un plan d’action

Animer et motiver sur le terrain

Apprendre à établir un diagnostic

L’entretien de débriefing

Comprendre la motivation

Pré requis 

Être en poste ou en prise de fonction

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit 14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Études de cas

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons 

vous orienter le cas échéant.
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Se positionner en tant que Manager de ses anciens collègues

Manager ses anciens collègues, qui peuvent être devenus des amis au fil des années, peut être une situation

difficile à vivre. Cette formation de 2 jours vous propose d’acquérir les compétences nécessaires pour gagner

en aisance dans l’exercice de la fonction managériale au quotidien.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Développer son identité managériale et son leadership

➢Développer une communication motivante et adaptée

➢Réussir sa prise de fonction et s’affirmer dans son rôle de manager

➢Trouver la « juste » distance relationnelle et éviter les pièges affectifs

➢Adapter son style de management à la maturité de ses collaborateurs

Public visé 

Manager devant manager ses anciens collègues

Programme 

Les rôles et missions du manager d’équipe

Connaître son rôle, ses missions et ses responsabilités

Comprendre les mécanismes relationnels et jeux de pourvoir 

entre managers et collaborateurs

Développer son leadership

Communiquer efficacement

Développer une communication positive, convaincante et 

adaptée

Comprendre les réactions et les attentes de chacun

Se positionner face à son équipe

Utiliser la relation individualisée pour se positionner face à 

chaque membre de l’équipe

Développer une attitude assertive

Savoir gérer les situations particulières : collaborateur « ami », 

plus compétent, ayant plus d’ancienneté, plus âgé, se sentant 

plus légitime sur le poste…

Adapter son style de management aux situations et aux 

individus

Les styles de management

Reconnaître les réussites pour encourager

Pré requis 

Être en poste ou en prise de fonction menant à 

manager ses anciens collègues

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit 14h.

Sanction de la formation

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Études de cas

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Mener les entretiens managériaux

Les entretiens managériaux sont de formidables leviers de développement de la relation entre le manger et

ses collaborateurs. En 2 jours, nous vous proposons d’acquérir les compétences nécessaires pour conduire

ces entretiens de façon professionnelle pour en faire des outils de management motivant et des sources

d’épanouissement des compétences pour les collaborateurs.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Adapter sa communication aux différents types d’entretiens

➢Respecter l’architecture et le contenu d’un Entretien Annuel d’Evaluation (EAE)

➢Respecter l’architecture et le contenu d’un Entretien Professionnel (EP)

➢Mener un entretien d’inquiétude et/ou de recadrage

Public visé 

Manager

RH

Programme 

Le rôle de la communication dans les différents 

types d’entretien 

Les 3 paramètres de la communication

La communication assertive

L’empathie

L’Entretien Annuel d’Evaluation

Rôle et enjeux de l’EAE

Architecture de l’EAE

L’Entretien Professionnel

Différences entre EAE et EP

Rôle et enjeux de l’EP

Architecture de l’EP

L’entretien d’inquiétude

Rôle et enjeux de l’entretien d’inquiétude

Architecture de l’entretien d’inquiétude

L’entretien de recadrage

Différences entre entretien d’inquiétude et entretien de 

recadrage

Rôle et enjeux de l’entretien de recadrage

L’architecture de l’entretien de recadrage

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit 14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Études de cas

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 15



Conduire l’Entretien Annuel d’Evaluation

L’Entretien Annuel d’Evaluation est un moment privilégié entre le manager et ses collaborateurs.

En 7 heures, nous vous proposons de découvrir les leviers de l’Entretien Annuel d’Evaluation, son

architecture et ses multiples utilités.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Adapter sa communication à l’Entretien Annuel d’Evaluation

➢Respecter l’architecture et le contenu d’un Entretien Annuel d’Evaluation (EAE)

➢Mener des Entretiens Annuels d’Evaluation

Public visé 

Manager

RH

Programme 

Rôle et enjeux de l’EAE

EAE du point de vue du manager

EAE du point de vue du salarié

Une implication réciproque

La nécessaire préparation

La phase d’analyse

Distinguer les faits

Le cadre de référence

Définir les objectifs

Fixer des objectifs efficaces

Mesurer les écarts

La notion de critères

Maitriser sa communication

Les 3 paramètres de la communication

La communication assertive

L’écoute active

Les phases clés de l’entretien

L’architecture

La répartition du temps de parole

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

1 jour soit 7h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de casRepère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons 

vous orienter le cas échéant. 16



Conduire l’Entretien Professionnel 

L’Entretien Professionnel est une obligation légale depuis 2014. Cette formation de 7h vous permettra

d’acquérir les compétences nécessaires pour en faire un véritable levier de développement des

compétences de vos collaborateurs et un outil de management incontournable.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Adapter sa communication à l’Entretien Professionnel

➢Respecter l’architecture et les temps forts de l’Entretien Professionnel

➢Mener des Entretiens Professionnels dans le respect de la législation 

Public visé 

Manager

RH

Programme 

Rôle et enjeux de l’EP

Le cadre légal de l’EP

EP du point de vue du manager

EP du point de vue du salarié

Une implication réciproque

La nécessaire préparation

L’EP outil de GRH

Connaître les dispositifs de formation

Le Plan de Développement des Compétences

Maîtriser sa communication

Les 3 paramètres de la communication

La communication assertive

L’écoute active

Les phases clés de l’entretien

L’architecture

La répartition du temps de parole

La validation de l’EP

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

1 jour soit 7h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de casRepère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons 

vous orienter le cas échéant. 17



La nouvelle génération de collaborateurs a des attentes et des valeurs qui peuvent déstabiliser les managers et 

responsables issus des générations précédentes. Cette formation d’une journée vous propose d’acquérir des outils et 

des méthodes pour manager ces nouveaux collaborateurs de manière efficace.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Opérer un management adapté aux valeurs et attentes de la nouvelle génération de collaborateurs (et des suivantes)

➢Fidéliser les nouveaux entrants issus de la nouvelle génération de collaborateurs

➢Adapter sa communication au x nouvelles générations de collaborateurs

➢Faire de l’intergénéralité un vrai levier de réussite pour l’entreprise et l’ensemble des collaborateurs

Public visé 

Manager

Responsable RH

Programme 

Situer les différences entre générations dans une perspective globale 

et sociologique

Pyramide des âges et différences attentes face à l’entreprise et au travail

Différence junior et senior

Le cas des alternants

Que veut la nouvelle génération (de 18 à 30 ans)

Leurs attentes face au travail, à l’entreprise, l’autorité

Leurs valeurs

Les points forts et leurs travers

Leur rapport aux diplômes

Comment réussir à intégrer er fidéliser la nouvelle génération

Intégrer les nouveaux collaborateurs à l’équipe

Expliquer la pyramide des âges et son réel avantage

Arriver à concilier les différences pour atteindre un équilibre

L’autorité et la nouvelle génération

Un rapport à l’autorité qui bouge à chaque nouvelle génération

Clarifier les éléments non négociables à la vie de l’entreprise

Gérer les tensions intergénérationnelles

L’intergénérationalité, source d’enrichissement pour l’entreprise

Utiliser la différence pour gagner en efficacité

Repérer les compétences utiles à l’entreprise en fonction des générations

Changer les modes de communication

Communiquer en mode intergénérationnel

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien 

ou de perfectionnement des 

connaissances.

Durée

1 jour soit 7h

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de

positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la

demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants 

maximum :

8

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique

Échange et partage de bonnes pratiques
Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 18

Intégrer et Fidéliser la nouvelle 

génération de collaborateurs  



Le management d’un alternant est aussi important que celui d’un collaborateur confirmé. Il est 

capital de s’assurer que la mission se déroule bien et que l’alternant se plaît dans sa mission.

Si vous avez pour objectif de confirmer le recrutement au terme de la période d’alternance, c’est 

même essentiel !

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Manager ses alternants pour en faire des collaborateurs à part entière

➢Fidéliser les alternants pour éviter les ruptures de contrat

Public visé 

Manager

Responsable RH

Tuteur

Programme 

Les différents acteurs et leur rôle dans la réussite d’une 

collaboration en alternance

Le manager / Le tuteur / L’alternant / Le centre de formation

Réussir le management d’un alternant : Les clés de la 

réussite

Les critères essentiels

Comprendre la nouvelle génération, ses attentes et spécificités

Les devoirs de l’alternant

Respect des règles, de la hiérarchie et de l’autorité

Comprendre le fonctionnement interne et sa place

Faire son travail aussi bien en entreprise qu’à l’école

Les devoirs du tuteur er de l’entreprise

Accompagner l’alternance école / entreprise

Savoir accompagner les différences de postures et d’attentes 

Bonne communication avec le lieu de formation 

Les éléments de procédure

Les différents RDV d’alternance et le suivi

Les documents administratifs et autres documents 

incontournables

Mieux manager pour mieux intégrer et fidéliser

La période d’alternance comme une période d’essai allongée

Former le salarié en alternance à votre culture d’entreprise

Assurer la relève

Intégrer des alternants

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

1 jour soit 7h

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique

Échange et partage de bonnes pratiquesRepère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 19

Optimiser le Management des alternants



Cursus Management : 8 jours pour développer votre potentiel de manager

En 8 jours nous vous proposons d’approfondir vos connaissances et développer vos compétences pour 

révéler le manager expert qui sommeille en vous. Au rythme d’une journée toutes les 2 à 3 semaines au 

cours de laquelle sera abordée 1 thématique. Entre chaque journée de formation vous devrez mettre en 

place les outils et remplir vos engagements pris en formation. A chaque démarrage de nouvelle journée, 

un tour de table des réalisations : succès et axes d’amélioration, permet de suivre votre progression. La 

8ème journée est consacrée au retour sur expérience globale et achève la formation par des ateliers de 

coaching individuels. 

Public visé 

Manager 

Pré requis 

Être en poste ou en prise de fonction

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.

Durée

8 jours soit 56h

Jours non consécutifs au rythme de 1 jour toutes les 2 à 3 semaines.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs Intra nous consulter

Modalités d’accès:

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Uniquement en Intra dans un délai de 30 jours

Cette formation n’est pas disponible en Inter entreprises

Nombre de participants :

8

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous orienter le 

cas échéant 20



Cursus Management : 8 jours pour développer votre potentiel de manager

En 8 jours nous vous proposons d’approfondir vos connaissances et développer vos compétences pour 

révéler le manager expert qui sommeille en vous. Au rythme d’une journée toutes les 2 à 3 semaines 

au cours de laquelle sera abordée 1 thématique. Entre chaque journée de formation vous devrez 

mettre en place les outils et remplir vos engagements pris en formation. A chaque démarrage de 

nouvelle journée, un tour de table des réalisations : succès et axes d’amélioration, permet de suivre 

votre progression. La 8ème journée est consacrée au retour sur expérience globale et achève la 

formation par des ateliers de coaching individuels. 

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Maîtriser tous les aspects du poste de manager

➢Utiliser et mettre en œuvre les outils et méthodes nécessaires à l’activité managériale 

➢Adopter des comportements efficaces pour développer le potentiel de son équipe

Programme 

Jour 1   Les bases du management présentiel et à distance

•Définir sa fonction managériale

•Les styles de management

•Définir son style de management

•Les étapes de développement vers l’autonomie

•Mettre en adéquation son style de management et les besoins de son équipe

•Les styles de management en situation de télétravail et de management à distance

Jour 2 La communication du manager

•Les bases de la communication

•Les styles et préférences de communication

•Définir ses préférences de communication et de comportements

•Adapter sa communication à ses interlocuteurs pour gagner en efficacité

•Savoir faire passer un message difficile

Jour 3  Fixer les objectifs et Soutenir la motivation

•Les différents types d’objectifs

•Les règles à suivre pour fixer des objectifs pertinents

•Opérer un suivi et un contrôle de qualité

•Comprendre les mécanismes de la motivation

•Mettre en place un management motivant

Jour 4  Adopter une gestion du temps performante et Savoir déléguer

•Les lois de la gestion du temps

•La perception du temps

•Passer du temps subi au temps choisi

•Méthodes et outils de gestion et de planification des activités

•Adopter les bonnes méthodes pour faire respecter son temps

•Que déléguer ? A qui? Comment? Pourquoi?

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous orienter 

le cas échéant. 21



Cursus Management : 8 jours pour développer votre potentiel de manager

En 8 jours nous vous proposons d’approfondir vos connaissances et développer vos compétences pour révéler le 

manager expert qui sommeille en vous. Au rythme d’une journée toutes les 2 à 3 semaines au cours de laquelle 

sera abordée 1 thématique. Entre chaque journée de formation vous devrez mettre en place les outils et remplir 

vos engagements pris en formation. A chaque démarrage de nouvelle journée, un tour de table des réalisations : 

succès et axes d’amélioration, permet de suivre votre progression. La 8ème journée est consacrée au  retour sur 

expérience globale et achève la formation par des ateliers de coaching individuels. 

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Maîtriser tous les aspects du poste de manager

➢Utiliser et mettre en œuvre les outils et méthodes nécessaires à l’activité managériale 

➢Adopter des comportements efficaces pour développer le potentiel de son équipe

Programme (suite)

Jour 5  Conduire les entretiens managériaux :

•La gradation des entretiens suite à dysfonctionnement

•Mener un entretien d’inquiétude : Quand, Comment?

•Mener un entretien de recadrage : Quand, Comment?

• Mener un Entretien Annuel d’Évaluation : Contenu, Architecture et Communication

• Conduire l’Entretien Professionnel : Législation,  Contenu, Architecture et Communication

Jour 6  Conduite de réunion

•Les styles de réunion

•L’architecture d’une réunion réussie

•Le contenu et l’animation au service de l’implication des participants

•Le Compte rendu, utilité et mise en œuvre 

Jour 7  Identifier, désamorcer et gérer les situations conflictuelles

•Les différents types de conflits

•Les rôles du manager face à une situation conflictuelle

•Conduire des actions de résolution de conflits

•Mener des entretiens pour désamorcer des situations conflictuelles

Jour 8 Journée RetEx avec coaching individuel

•Retour sur le plan d’action établi par chaque participant

•Ce qui a marché

•Ce qui pose difficultés

•Recherche de solutions, apports complémentaires, training

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Études de cas

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous orienter 

le cas échéant. 22



Prospecter efficacement pour gagner de nouveaux clients 

et développer son CA P 24 

Réussir ses négociations commerciales P 25

Gérer les relations difficiles avec les clients P 26

Réussir l’Accueil du public difficile P 27

Utiliser LinkedIn pour développer des actions commerciales percutantes P 28
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Notre cœur de métier est la formation sur mesure.

Les programmes proposés sont aménageables.

Prenez connaissance des programmes et de leurs contenus.

Contactez-nous pour apporter les modifications nécessaires pour les mettre en 

adéquation avec vos objectifs opérationnels et vos besoins. 

COMMERCIAL

et

MARKETING DIGITAL



Prospecter efficacement pour gagner de nouveaux

clients et développer son CA 

Mener une action de prospection demande de la méthode tant au niveau de la préparation que de

l’exécution et du suivi pour être porteuse de résultats. En 2 jours, vous aurez acquis les compétences

nécessaires pour atteindre vos objectifs et rester motivé(e) dans vos actions de prospection.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Respecter les étapes d'une action de prospection efficace

➢Mener une action de prospection réussie

➢Maîtriser l'entretien de prospection 

Public visé 

Tout commercial faisant de la prospection physique

et/ou téléphonique

Programme 

Bâtir son plan de prospection

Définir sa stratégie d’action et choisir ses priorités

Définir ses objectifs

Obtenir des rendez-vous qualifiés

Exploiter les fichiers

Franchir les barrages et prendre des rendez-vous

Répondre aux objections

Gagner la confiance du prospect

Préparer une visite

Favoriser le contact par des comportements 

appropriés

Démontrer sa capacité d’écoute

L’entretien prospect

Susciter l’intérêt

Le questionnement

Argumenter pour convaincre

Les cas difficiles (réticence, agressivité, silence)

Exercer l’indispensable suivi et rester dans le 

paysage

Organiser et faciliter le suivi avec des outils simples

Faire de chaque client un apporteur d’affaires

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 94,50%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons 

vous orienter le cas échéant.
24



Réussir ses négociations commerciales

Savoir négocier et défendre son prix sont des compétences clés pour tous les commerciaux. En 2 jours vous

découvrirez comment bâtir une stratégie gagnante et choisir votre technique de négociation pour répondre

aux tactiques des acheteurs.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Utiliser des outils de base de la négociation commerciale

➢Préparer une stratégie de négociation

➢Mettre en œuvre les différentes méthodes de négociation

Public visé 

Toute personne occupant un poste commercial (ADV,

Commercial itinérant ou sédentaire...)

Programme 

Mieux se connaître pour mieux négocier

Déterminer votre style de négociateur

Maîtriser la conduite d'un entretien segmenté

Conduire l'entretien dans l'objectif gagnant / 

gagnant

Connaître les outils de base pour la négociation

Savoir préparer une stratégie

Comment bâtir une stratégie gagnante ?

Comment gagner la confiance de votre 

interlocuteur?

Découvrir les motivations d'achat de votre client

Réussir une argumentation

Comment présenter efficacement une offre ?

Traiter les objections avec professionnalisme

Valoriser son prix

À quel moment parler du prix ?

Les techniques pour présenter le prix avec assurance

Conclure des accords profitables

Obtenir une contrepartie sans concession

Orienter les demandes des clients vers des 

concessions moins onéreuses

Les conséquences financières de décisions 

commerciales

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,50%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 25



Gérer les relations difficiles avec les clients 

Certaines situations amènent à la dégradation de la relation avec les clients. En 2 jours, vous pourrez

acquérir les compétences nécessaires pour faire face à ces situations tendues, rétablir une relation de

confiance et adopter des axes d’amélioration dans la réponse aux demandes de vos clients.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Mettre en œuvre une communication adaptée afin de réduite l’impact des conflits / litiges

➢Adapter son comportement dans une situation de conflit, comprendre et gérer les clients difficiles

➢Mettre en place une stratégie de résolution de conflit

Public visé 

Tout collaborateur pouvant rencontrer des

conflits ou litiges. Services commerciaux, SAV,

accueil en face à face ou au téléphone

Programme 

Recevoir un client

Donner une image positive dès le premier contact

Maîtriser les règles de toute communication

Les expressions et mots positifs

Traiter les demandes délicates pour gérer au mieux 

une situation conflictuelle

Développer son attitude d’écoute active

Construire une réponse malgré les impératifs dictés par les 

clients

Créer un climat de confiance

Gérer les litiges

Analyser les insatisfactions

S’affirmer avec souplesse

Savoir garder son calme et maîtriser ses émotions

Déterminer les gestes et attitudes à éviter pour éviter la 

surenchère ou l’agacement

Identifier les différents profils de ses interlocuteurs pour 

mieux s’adapter

Être un relais efficace dans la recherche de solutions

Savoir résumer une problématique client

Retransmettre les informations utiles

Médiation 

Apprendre à relativiser et à prendre de la distance pour 

neutraliser les conflits

Prendre de l’assurance, de la confiance, gagner en maîtrise 

de soi

Mettre en place un suivi de réclamation

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,50%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Réussir l’Accueil du public difficile

Comment faire face aux comportements agressifs et/ou aux incivilités? Comment garder son calme?

Comment ne pas être impacté personnellement par une relation difficile avec le public accueilli? Telles

sont les réponses qui vous seront apportées dans cette formation de 2 jours.

Objectifs de la formation

➢Réussir l’accueil dans les situations de complexité ou culpabilisantes

➢Acquérir des connaissances permettant de mieux comprendre nos interlocuteurs

➢Développer ses capacités à établir un système de relation adapté à chacun (personne en situation agressive…)

➢Améliorer la maîtrise de ses situations d’accueil, des conflits et de son stress

Public visé 

Toute personne ayant des

tâches d’accueil du public

Programme 

Introduction sur la violence au travail

Les principes de base de la communication interpersonnelle

Le schéma de toute communication

L’impact individuel sur les autres (ou image résiduelle)

Les règles d’un accueil réussi 

Mise en cohérence et en conformité (faire face au mensonge, au non-

dit…)

Communiquer en fonction des circonstances 

Connaissance du système de l’autre ou comment cerner les 

interlocuteurs

Prise en compte des différences inter-individuelles ou culturelles

Maîtriser ses attitudes et savoir, quel comportement adopter face à des 

personnes agressives…

La gestion des émotions

L’indispensable émotion comme porte-parole d’un besoin

L’expression des émotions (épanouissante ou destructrice)

L’agressivité

Que signifie l’agressivité ?

Venir à bout de son agressivité comme comportement réactionnel à de 

l’agressivité subie…

Base de la gestion des malentendus, désaccords et conflits

Conflit latent et manifeste

Interagir pour désamorcer les situations conflictuelles…

Mieux gérer son appréhension et son stress

Définition du mécanisme du stress

Ne pas subir la situation et en évacuer les conséquences

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien 

ou de perfectionnement des 

connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de 

positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la

demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants 

maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic
Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,50%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 27



Utiliser LinkedIn pour développer des actions 

commerciales percutantes

LinkedIn est devenu depuis plusieurs années un incontournable du développement commercial. En 1 jour

soit 7 heures de formation, nous vous accompagnons de A à Z pour avoir des publications à votre image

qui vous permettront de développer des actions commerciales percutantes.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢D’intégrer LinkedIn dans son processus de vente

➢Créer un contenu pertinent

➢Développer sa marque personnelle (personal branding)

➢Trouver des prospects

Public visé 

Commerciaux

Responsables Marketing

Responsables communication

Chefs d’entreprise 

Programme 

Introduction

Mode de fonctionnement de Linkedin

Ouvrir un compte et/ou le remplir de façon optimale

Définir sa ligne éditoriale

Trouver son espace de communication

Définir son style

Calendrier de parution

Fréquence de parution

Date de parution

Calendrier de parution

Interagir avec son réseau

Prospecter sur LinkedIn

Mesurer les résultats

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

1 jour soit  7h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Travaux pratiques en petits groupes

Conseils individualisés

Appropriation des outils

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,50%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Développer votre assertivité pour vous affirmer dans vos interactions quotidiennes      P 30

Maîtriser l’écoute active pour mieux communiquer P31                                                           

Savoir argumenter pour convaincre                                                                                  P 32

Prévenir et gérer les conflits                                                                                             P 33

Gagner en aisance dans vos  Prises de Parole en Public P 34

Réussir ses réunions et communication orale en anglais                                                 P 35
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Notre cœur de métier est la formation sur mesure.

Les programmes proposés sont aménageables.

Prenez connaissance des programmes et de leurs contenus.

Contactez-nous pour apporter les modifications nécessaires pour les mettre en 

adéquation avec vos objectifs opérationnels et vos besoins. 

COMMUNICATION



Développer votre assertivité pour vous affirmer dans vos 

interactions quotidiennes

En 7 heures, nous vous proposons d’acquérir les compétences nécessaires pour vous affirmer sereinement

dans vos interactions quotidiennes.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Maîtriser la communication assertive pour développer l’affirmation de soi

➢Adopter un comportement assertif dans les situations tendues

Public visé 

Toute personne souhaitant développer l’affirmation de 

soi et/ou gérer ses comportements agressifs

Programme 

Faire le point sur son style relationnel

Les positions de vie

Les 3 conduites inefficaces (passivité, agressivité,

manipulation)

Choisir les clés pratiques et muscler son

assertivité

Être plus à l’aise avec les critiques

Faire face à l’agressivité

Exprimer une critique constructive

Répondre sereinement à une critique justifiée

Gérer les reproches agressifs

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

1 jour soit  7h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Maitriser l’écoute active pour mieux communiquer 

L’écoute active est la condition des échanges fructueux. Savoir écouter, s’adapter à son interlocuteur pour

aller ver l’efficacité relationnelle telles sont les compétences abordées dans cette formation de 2 jours.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Accroître son efficacité relationnelle dans les situations de communication*

➢Utiliser l’écoute active en situation d’entretien

➢Observer et choisir les canaux de communication adaptés

➢Se synchroniser avec son interlocuteur

Public visé

Toute personne souhaitant développer sa 

capacité d'écoute pour faciliter les échanges 

professionnels

Programme 

Comprendre les bases de l'écoute active

Identifier les différents niveaux de l'écoute active

Comprendre les enjeux et limites de l'écoute active

Évaluer son style et sa capacité d'écoute

L'écoute de l'autre pour créer la confiance

Mettre en place les règles de base dans la relation

Observer et s'adapter à son interlocuteur

Se synchroniser avec son interlocuteur

Choisir les canaux de communication adaptés

Accepter la contradiction, accueillir les émotions de son 

interlocuteur 

De l'écoute active à l'efficacité relationnelle

Limiter son jugement, ses aprioris pour mieux écouter

Développer la congruence entre son verbal et non-verbal

Intégrer les différentes techniques de reformulation

Développer l’art du questionnement

Donner des signes de reconnaissance et un feed-back 

appropriés

Utiliser efficacement le silence

Plan d’action personnel

Élaboration d’axes de travail pour améliorer son écoute à 

l’issue de la formation

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Savoir argumenter pour convaincre 

Exprimer ses idées, expliquer son point de vue que ce soit en 2 minutes ou en plusieurs heures, développer sa 

capacité de répartie telles sont les compétences que cette formation de 3 jours vous propose d’acquérir et 

d’expérimenter grâce à de nombreuses mises en pratique.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Mettre en œuvre des techniques pour gagner en efficacité lors des prises de parole

➢Développer son potentiel de conviction

➢Utiliser les éléments de l'argumentation

➢Être plus à l’aise dans les situations de négociations tendues

Public visé 

Toute personne étant amenée à argumenter pour

défendre une idée, une solution, un process…

Programme 

Qu'est-ce qu'argumenter ?

Les 4 variables d'une situation d'argumentation

Les différents types d'arguments

Mieux se connaître et mieux analyser son interlocuteur

Les messages contraignants

Les états du Moi

Utiliser des leviers efficaces pour développer et/ou renforcer

les relation.

Les positions de vie / L'assertivité

L'écoute active / Le cadre de référence / L'empathie

Principes de base de la communication

Le schéma de la communication

Importance d'adapter son langage

Le langage verbal

Renforcer son impact à l'oral

Argumenter, convaincre et négocier

Les techniques de persuasion

Construire une argumentation

Anticiper et répondre aux objections

Désamorcer les situations difficiles

Identifier et analyser les situations difficiles

Clarifier ses propos face aux différences de perception

Généralisation / Distorsion / Sélection

Le triangle de Karpman

Savoir adresser une critique

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

3 jours soit  21h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Parcours e-learning pré-formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Prévenir et gérer les conflits 

La prévention et la gestion des conflits demandent des compétences relationnelles, comportementales et de 

communication interpersonnelle. Cette formation de 2 jours vous permettra d’acquérir les compétences 

nécessaires pour désamorcer et gérer les conflits au quotidien.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Identifier les sources des conflits

➢Diagnostiquer et analyser les différents types de conflits

➢Réguler et traiter les tensions au quotidien

➢Adopter une posture et une communication efficace

➢Utiliser les outils pour désamorcer et résoudre les conflits

Public visé 

Toute personne confrontée à des relations 

difficiles pouvant générer des tensions ou 

des conflits. 

Aux managers, directeurs de projet, chefs 

de projet et tout animateur de groupe de 

travail

Programme 

Différencier problème, désaccord, tension et conflit

Qu’est-ce qu’un conflit ?

Connaître les principales sources et la genèse des conflits

Caractériser la nature et le niveau d’un conflit

Acquérir des méthodes d’analyse

Identifier les causes des conflits et les signes avant-coureurs

Comprendre la stratégie des différents acteurs

Comprendre les principes de l’escalade

Diagnostiquer son mode d’intervention

Les 4 niveaux d’intervention : prévenir, anticiper, désamorcer, 

résoudre

Utiliser les mécanismes de la communication

Identifier son style relationnel et ses contraintes personnelles

Adapter sa posture et son mode de communication aux situations, aux 

contextes et aux personnes

Mieux gérer ses émotions, ses pensées et tensions internes par 

l’assertivité

La communication non violente et la méthode OSBD

Répondre aux comportements déstabilisants

Déceler et éviter les postures conflictuelles

Repérer les 3 conduites inefficaces

S’imposer tout en adoptant l’assertivité

Mettre en œuvre les clés pratiques qui renforcent son attitude 

assertive

Les outils

Utiliser les outils de la communication

Utiliser les outils de résolution de conflits

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles / Études de cas

Auto DiagnosticRepère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant  la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 33



Gagner en aisance dans vos Prises de Parole en Public 

En prenant appui sur les méthodes de Bertrand Périer et Stéphane de Freitas à l’origine du concours

Eloquentia en Seine Saint Denis, cette formation de 3 jours abordent les points clés d’une prise de parole

en public réussie. Que vous ayez à vous exprimer pendant 2 minutes ou plusieurs heures, que ce soit devant

3 ou 1000 personnes, cette formation vous apportera les compétences nécessaires pour structurer votre

prise de parole, capter et retenir l’intérêt de votre auditoire et gagner en aisance. Si la parole est un sport

de combat devenez en le champion!

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Être efficace dans ses prises de parole

➢Développer ses qualités d'orateur

➢Acquérir des techniques oratoires

Public visé 

Toute personne ayant à prendre la parole en public et 

souhaitant développer ses talents d'orateur

Programme 

Communication et expression orale

Principes de base de la communication

Les rôles du verbal, du para verbal et du non verbal

Susciter l'attention

Préparation physique et mentale

La respiration

Le rythme de la voix

Articuler, maîtriser son élocution

Prise de parole et interactivité

De l'écoute active à l'empathie

Faire s’exprimer

Gérer le débat, recadrer, s'exprimer en situation

délicate

Prise de parole : intéresser et convaincre

Étude des facteurs de conviction dans la forme et le

fond d’un message

Structurer ses interventions, le choix du plan

Choisir ses arguments en fonction du public

Introduction et conclusion

Préparer ses interventions

Le fil conducteur

Préparer des supports visuels percutants

Dress code

Se préparer psychologiquement, gérer son stress

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

3 jours soit  21h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 34



Réussir ses réunions et communication orale en anglais

Parler couramment l’anglais ne suffit pas pour bien se faire comprendre auprès d’un public anglo-saxon,

l’intégration de nos différences culturelles est indispensable. Cette formation vise à améliorer ou renforcer de

manière significative l’efficacité des réunions et des communications orales en anglais par l’apport

complémentaire d’éléments interculturels.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Animer et participer à une réunion en langue anglaise en utilisant un lexique approprié et des expressions 

idiomatiques.

➢Comprendre les différents accents et accepter son accent français.

➢Renforcer son impact et sa crédibilité en éliminant les fautes les plus courantes.

Public visé 

Toute personne ayant à mener et/ou

participer à des réunions / présentations en

anglais.

Programme 

Accueil

•« Small Talk » : les sujets consensuels et ceux à éviter!

•Make your pitch : se présenter et présenter sa société, parler de son 

service, de ses produits…

Agreeing and disagreeing – opinions 

•Comment exprimer son opinion et solliciter celle des participants

•Demander des précisions, conseiller, suggérer, interrompre avec 

tact

Les différents accents et erreurs

•Identifier et corriger les fautes « typiquement francophones » les 

plus courantes.

•Se familiariser avec une variété d’accents.

Présenter une infirmation complexe

•Présenter des graphiques

•Tous les chiffres

Éléments linguistiques

•Expressions idiomatiques utiles en réunion de travail

•Développer sa connaissance d’expressions types liées au contexte 

de la réunion

Intégrer la dimension interculturelle

•Prendre en compte la culture Anglo-saxonne – où sont no s 

différences

Pré requis 

A2+

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Travail individuel et en sous groupe

avec restitution collective

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons 

vous orienter le cas échéant. 35



Développer la confiance en soi pour révéler votre potentiel P 37

Maîtriser et utiliser ses émotions pour gagner en efficacité P 38

Mieux gérer son temps et hiérarchiser ses tâches pour gagner en sérénité P 39

Développer son esprit de synthèse à l’oral et à l’écrit P 40

Mener des réunions efficaces P 41

Formateurs : Professionnaliser vos interventions P 42
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Notre cœur de métier est la formation sur mesure.

Les programmes proposés sont aménageables.

Prenez connaissance des programmes et de leurs contenus.

Contactez-nous pour apporter les modifications nécessaires pour les mettre en 

adéquation avec vos objectifs opérationnels et vos besoins. 

EFFICACITE 

PROFESSIONNELLE



Développer la confiance en soi pour révéler votre potentiel 

En 2 jours, faîtes connaissance avec votre nouveau MOI, celui qui sommeille en vous et que vous n’avez pas

encore su ou pu révéler. À l’issue de cette formation vous saurez vous affirmer et agir en confiance pour réaliser

vos objectifs personnels et professionnels.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Comprendre les mécanismes de la confiance en soi

➢Acquérir des techniques pour développer la confiance en soi

➢Maîtriser les techniques de communication pour donner une image de soi plus confiante

Public visé 

Toute personne souhaitant développer la confiance

en soi

Programme 

Introduction : Comprendre et faire son diagnostic

Confiance en soi : de quoi parle-t-on?

Les mécanismes de la confiance en soi 

Image de soi / Estime de soi

Croyances limitantes

Les scénarios d'échec

Les leviers pour progresser

Moi réel / Moi idéal

Pour soi-même, développer son potentiel

Accepter ses besoins et ses émotions

Sortir de ses comportements pièges

Prendre appui sur ses ressources personnelles

Face aux autres : s'affirmer

Passer son message  : La communication non violente

Intégrer le point de vue de l'autre ; écoute et empathie

S'appuyer sur son environnement

Techniques d'ancrage de confiance en soi : les pratiquer

Face aux évènements agir en confiance

Définir son projet et ses objectifs

Techniques pour développer son sentiment de compétences

Capitaliser sur ses réussites

Surmonter l'échec

Adopter une nouvelle dynamique d'action

Développer l'estime de soi et son assertivité

Muscler sa confiance en soi en s'appuyant sur ses qualités et 

réussites

Savoir dire non

Développer son sens de la répartie

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 88%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 37



Maitriser et utiliser ses émotions pour gagner en efficacité 

En 2 jours, nous vous proposons de faire connaissance avec vos émotions , de savoir les reconnaitre pour les

utiliser au quotidien afin de gagner en assurance et en efficacité.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Reconnaître les émotions et leurs impacts

➢Gérer ses émotions pour une plus grande efficacité professionnelle et personnelle

➢Développer une plus grande aisance dans tout type de situation de travail

Public visé 

Toute personne souhaitant s’appuyer

sur la gestion de ses émotions pour

mieux réagir en situation

professionnelle ou personnelle

Programme 

Découvrir et mesurer les différentes facettes de l’intelligence 

émotionnelle

Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ?

Comprendre l’impact des émotions sur les pensées et les actions

Être capable de reconnaître ses émotions, les distinguer les unes des autres

Identifier ses points forts et ses axes d’amélioration

Développer la maîtrise de soi

Utiliser à bon escient ses émotions en situation professionnelle

Faire de sa gestion des émotions un atout

Adopter des comportements appropriés et positifs pour faciliter son travail

S’entraîner à exprimer ses émotions et sentiments

Développer le sens des rapports humains

Comprendre les différentes réponses affectives : sympathie, antipathie, 

compassion et empathie

Développer l’empathie pour mieux comprendre l’autre

Décrypter les émotions des autres

Savoir comment gérer avec professionnalisme

Savoir induire des réponses favorables

Initier une dynamique positive

S’entrainer à gérer tout type de situation professionnelle

Communiquer efficacement

Gérer son stress

Négocier, persuader, convaincre

Gérer des conflits

S’entrainer sur les situations professionnelles rencontrées par les stagiaires

Dégager un  plan d’action personnalisé 

Se fixer et concevoir des objectifs de progrès cognitifs et 

comportementaux

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 88%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 38



Mieux gérer son temps et hiérarchiser ses tâches pour 

gagner en sérénité

En 2 jours, cette formation vous permettra d’éviter les pièges des croqueurs de temps, de prioriser vos

tâches pour gagner en efficacité et de vous approprier des outils et des méthodes efficaces d’organisation.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Utiliser des outils et des méthodes pour mieux gérer son temps et hiérarchiser ses tâches

➢Identifier les sources de pertes de temps et mettre en place les solutions pour les éviter

Public visé 

Toute personne souhaitant améliorer sa gestion du

temps.

Programme 

Les outils de la gestion du temps

Les lois de la gestion du temps

Les méthodes de planification

Les outils de la gestion du temps

Distinguer l'urgent de l'important

Méthodologie de traitement des mails

Méthodologie de traitement des demandes

Outils d'organisation et de structuration de la pensée

Du temps pour quoi faire ?

Fixation d'objectifs individuels

Élaboration d'un plan d'action personnel

Tous égaux face au temps ?

Mieux comprendre sa perception du temps

Les messages contraignants

Les croqueurs de temps

Gérer les interruptions

Mieux communiquer pour gagner du temps

Formuler une demande

Être précis, concis, synthétique

Adapter son message à son interlocuteur

Donner une réponse complète et pertinente

Faire respecter sa gestion du temps

Du bon usage des moyens de communication

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Travail en sous-groupes

Auto Diagnostic

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Développer son esprit de synthèse à l’oral et à l’écrit 

Cette formation de 2 jours vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour être concis, précis sans

se perdre dans les détails et aller à l’essentiel dans vos communications orales et écrites.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Améliorer son efficacité professionnelle tant à l’oral qu’à l’écrit

➢Adapter le type de synthèse aux objectifs et aux destinataires

➢Prendre des notes en direct

➢Produire des notes facilement utilisables

Public visé 

Tout collaborateur de l’entreprise

ayant à faire des compte rendus,

débriefing, reporting…

Programme 

Importance et utilité de l’esprit de synthèse dans la vie 

professionnelle

Faciliter la communication et préparer les prises de décision

L’enjeu : être exhaustif tout en étant synthétique

Traiter les informations orales

Savoir capter et réutiliser les mots clés

Classer les informations fournies

Débit oral, facilités rédactionnelles, écoute, analyse et reformulation

Réaliser un exposé oral synthétique

Élaborer un argumentaire logique et convaincant

Savoir rester orienté sur l’objectif de sa prise de parole

Répondre aux questions de manière brève et précise

Recueillir et traiter les informations

Lire un article, une documentation avec intelligence pour détecter les 

informations importantes

Écouter activement sans idée préconçue dans une réunion, un entretien

Prendre des notes pour les réutiliser

Spécificités liées aux messages écrits et oraux

Croiser ses sources d’information

Analyser les informations

Savoir faire le tri entre les informations essentielles et les informations 

périphériques

Situer le contexte et le cadre / Chercher l’objectivité

Structurer sa pensée et présenter les informations de façon 

synthétique

Savoir mettre en perspective, donner du sens, relier les problématiques…

Adapter sa présentation à l’objectif : information, prise de décision…

Concision et précision

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum 

:

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic
Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Mener des réunions efficaces 

Pourquoi une réunion? Comment débute et se termine une réunion? Quel contenu? Dans quel ordre? Avec

qui? Quand? Quel style? Quelle animation? Quels rôles? Quelle architecture? Quels supports? Cette

formation de 2 jours répondra à toutes ces questions et vous permettra de vous approprier des méthodes

correspondant à votre réalité professionnelle.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Mettre en œuvre des méthodes pour gagner en efficacité dans la conduite des réunions

➢Être plus à l'aise dans l'animation de réunion

➢Gérer les situations d'animation délicates

Public visé 

Toute personne animant ou devant 

animer tout type de réunions

Programme 

Pourquoi les réunions ?

Le coût des réunions / Les solutions alternatives

Bilan des réunions passées

Organiser la réunion

Préparation et organisation matérielle

Définir les objectifs

Choisir le type de réunion

La réunion informative / La conférence-discussion

La réunion de résolution de problèmes

Choisir son style

Personnaliser votre style d’animation

Le guide d’animation

Réaliser le support de la réunion

Comment utiliser cette partition ?

Les participants à la réunion

Les comportements du groupe / La galerie de portraits

La création du groupe / Les cycles du groupe pendant la journée

Le début de la réunion

Le point de vue des participants / La séance de démarrage

Le contrat / Le tour de table / Le cérémonial

L’animation proprement dite

L’horaire, l’ordre du jour

Garder le contrôle du groupe / Animer, stimuler le groupe

Clarifier et orienter les idées

Éviter les conflits

La gestuelle des questions

Vendre ses idées au groupe

Traiter les objections

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit  14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 41



Formateurs : Professionnaliser vos interventions

Cette formation de 3 jours vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires à la professionnalisation 

de vos pratiques de formateur. Par de nombreuses expérimentations nous vous proposons un voyage au 

pays de l’Andragogie, de l’ouverture à la clôture de vos actions de formation.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Comprendre le processus d'apprentissage et la pédagogie pour adultes

➢Définir des objectifs pédagogiques 

➢Élaborer un scénario pédagogique

➢Maîtriser les techniques d'animation d'un groupe de stagiaires

➢Évaluer l'action de formation et son suivi

Public visé 

Toutes les personnes amenées à

devenir formateur de façon

occasionnelle ou régulière en

interne ou en indépendant.

Programme 

Rappel du schéma de la communication interpersonnelle

La communication verbale et non verbale

Les règles d’une communication efficace

Les dysfonctionnements

Rôle et relation

L’histoire de la formation

L’adulte en formation

Les étapes de vie d'un groupe

Les participants et leurs différents rôles

Le formateur

La relation formateur / formés

Animation d’un groupe d’adultes en formation

Pédagogie centrée sur l'apprenant / Pédagogie centrée sur le formateur

Les fonctions du formateur

Les méthodes et techniques

Le scénario pédagogique

Les éléments constitutifs d'un objectif pédagogique

Les niveaux d'objectifs

Les 4 phases de l'apprentissage

Les règles de la progression pédagogique

Les méthodes pédagogiques, ludopédagogie et neurosciences 

Les techniques et outils au service de ces méthodes

Les supports pédagogiques

L'évaluation

Les différentes fonctions de l'évaluation

Les différents types de l'évaluation et leurs objectifs

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou 

de perfectionnement des 

connaissances.

Durée

3 jours soit  21h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants 

maximum :

8 

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique

Études de cas

Auto Diagnostic
Repère qualité : 

Taux de satisfaction 97,38%

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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43

Ateliers de pratique de la langue anglaise P44 à 51

Ateliers de Préparation à la retraite P 52 à 53

Atelier pour Se ressourcer, développer la confiance en soi P 54 

Ateliers Cinéma Management / Communication P 55 à 57

Techniques de co-développement professionnel dans la pratique 

managériale P 58

Techniques de co-développement professionnel dans la pratique 

managériale (en anglais) P59

Les ateliers d’ancrage - accompagnement individuel P 60 

Les ateliers en 

½ journée (3h30)



Grâce à cet atelier de 3h30 gagnez en aisance dans l’accueil d’un visiteur étranger.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Se présenter et de présenter ses collaborateurs / collègues en langue anglaise

➢Utiliser l’anglais dans la phase d’accueil du public

➢Orienter les visiteurs étrangers

Public visé 

Personnel d’accueil en entreprise et boutique
Programme 

Repérer la culture d’un visiteur étranger et 

s’y adapter

Small talk : les sujets à éviter et ceux plus 

consensuels

Se présenter et présenter ses 

collaborateurs/collègues

Orienter dans l'entreprise et 

l'environnement immédiat

Communiquer des informations générales 

pratiques :

•Directions

•Lieux stratégiques de l’entreprises

•Heures de début et de fin d’activité

•Les pauses

•Les éléments pratiques

Pré requis 

Niveau A2 (fin de 3ème)

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

2

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.

44

Accueillir en anglais un visiteur étranger



Grâce à cet atelier de 3h30 gagnez en aisance dans l’accueil téléphonique en anglais.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Utiliser les expressions adéquates

➢Adopter une communication efficiente en langue anglaise au téléphone

➢Opérer un accueil téléphonique en langue anglaise de qualité

Public visé 

Personnel d’accueil en entreprise

Standardiste

Programme 

Les mots-clés/le vocabulaire et les 

expressions idiomatiques

La politesse

Le ton de la voix, l’écoute et parler à qui on 

ne voit pas

Savoir gérer son stress au téléphone

Prendre et laisser des messages

Pré requis 

Niveau A2 (fin de 3ème)

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

2

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.

45

Perfectionner son accueil téléphonique en anglais



Grâce à cet atelier de 3h30 gagnez en aisance lors de vos présentation professionnelle en langue anglaise.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Se présenter, présenter son entreprise, se produits et services en anglais

Public visé 

Toute personne ayant à réaliser des pitchs de

présentation en anglais

Programme 

Les mots-clés et expressions idiomatiques

Savoir parler de soi

Présenter son entreprise

Présenter son produit ou ses services

Pré requis 

Niveau A2 (fin de 3ème)

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique

Intervenant

Catherine Walker

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.

46

Pitch 

Se présenter et présenter son entrepris en anglais 



Grâce à cet atelier de 3h30 gagnez en aisance lors de vos communications professionnelles écrites en langue 

anglaise.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Rédiger des mails répondant aux critères de vos interlocuteurs étrangers

➢Adapter vos mails à vos interlocuteurs étrangers

Public visé 

Toute personne communiquant par mail en anglais
Programme 

Identifier la cible et l'objectif

Identifier le niveau de langue à utiliser 

Les phrases clés et les expressions 

idiomatiques

S’adapter à la culture de votre 

interlocuteur

Adapter vos emails pour mieux 

communiquer l’information

Pré requis 

Niveau A2 (fin de 3ème)

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

2

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.

47

Rédiger un e-mail professionnel efficace 



Grâce à cet atelier de 3h30 gagnez en aisance lors des activités de planification, d’organisation et de 

planification en langue anglaise

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Rédiger des mails répondant aux critères de vos interlocuteurs étrangers

➢Adapter vos mails à vos interlocuteurs étrangers

Public visé 

Assistante de direction

Personnel chargé des déplacements

Programme 

Prendre des réservations ou RDV par 

téléphone et confirmation par email

Modification par téléphone et/ou email

L'alphabet : savoir épeler

Les dates, heures et lieux

Donner et recevoir des informations 

générales pratiques

Pré requis 

Niveau A2 (fin de 3ème)

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

2

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.

48

Organiser des déplacements et rendez-vous en 

anglais 



Grâce à cet atelier de 3h30 gagnez en aisance lors de vos présentations en langue anglaise

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Utiliser le bon vocabulaire pour décrire et commenter des graphiques

Public visé 

Toute personne réalisant des présentations de résultats
Programme 

Réactiver les chiffres et les grands nombres

Dates, fractions, décimaux,...

Vocabulaire adapté : verbes, prépositions, 

adjectifs,...

Maîtriser sa communication orale

Pré requis 

Niveau A2 (fin de 3ème)

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

2

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.

49

Décrire des graphiques en anglais 



Grâce à cet atelier de 3h30 gagnez en aisance dans la gestion des réclamations clients en anglais

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Utiliser le bon vocabulaire pour  gérer les réclamations clients

➢Adopter les bons réflexes linguistiques dans la gestion des réclamations clients

Public visé 

Toute personne traitant les réclamations clients :

Personnel SAV, Standardiste, Commercial…

Programme 

Les différents types de réclamations

Gérer les réclamations par téléphone et/ou 

email

Que répondre au client : vocabulaire et 

expressions idiomatiques

Savoir s'excuser par téléphone ou par email

Pré requis 

Niveau A2 (fin de 3ème)

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

2

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Gérer les réclamations clients 



Grâce à cet atelier de 3h30 gagnez en aisance lors de vos déjeuners au restaurant à l’étranger

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Commander un  repas au restaurant

➢Gérer les problèmes possibles lors d’un déjeuner au restaurant

Public visé 

Toute personne se déplaçant à l’étranger
Programme 

Quel contexte : formel/ informel ?

La culture de vos interlocuteurs et les 

« interdits » alimentaires

Le vocabulaire relatif à la nourriture et la 

boisson

Commander, recommander et suggérer

Gérer les possibles problèmes : attente 

longue, erreur sur la commande, …

Pré requis 

Niveau A2 (fin de 3ème)

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

2

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Être « fluent » au restaurant 



Durant cet atelier de 3h30, nous vous proposons de réfléchir aux conséquences psychologiques liées à la 

retraite et de préparer ce nouveau moment de vie.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Structurer son temps au moment de la retraite

➢Opérer des choix d’activités et de rôles

Public visé 

Toute personne partant prochainement à la retraite
Programme 

Explorer les ressentis face à la cessation 

d’activité et la retraite.

Identifier le processus de changement, bien 

vivre le changement.

Se créer de nouveaux repères.

Organiser sa nouvelle vie pour mieux 

profiter.

Pré requis 

Partir en retraite dans les 6 mois à 1 an

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

6

Méthodes pédagogiques

Accompagnement à la réflexion

Mises en pratique / production des participants
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : Production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Préparer son départ à la retraite

Anticiper les aspects psychologiques 



Durant cet atelier de 3h30, nous vous proposons de réfléchir aux conséquences financières liées à la cessation 

d’activité et de préparer ce nouveau moment de vie.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Organiser son patrimoine au moment de la retraite

➢Prendre les décisions liées à ce moment de vie

Public visé 

Toute personne partant prochainement à la retraite
Programme 

Les revenus de la retraite

Le cumul emploi-retraite

Organiser sa succession.

Les placements : limites et dates clés.

Pré requis 

Partir en retraite dans les 6 mois à 1 an

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

6

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : Production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Préparer son départ à la retraite

Anticiper les aspects financiers 



À l’heure où le rythme humain est mis à mal par notre société qui veut aller toujours plus vite, 

À l’heure où le stress et les signes de souffrance au travail s’accentuent,

A l’heure où les pertes de repères font grandir incertitude, peur, impuissance,

Il est temps de s’autoriser à vivre un espace temps ressource pour soi.

Un temps pour respirer et prendre du recul.

Un temps pour clarifier ses forces, ses ressources.

Un temps pour intégrer ses forces, ses ressources.

Et vivre ce potentiel de Vie et le marquer par une photo de soi.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Réactiver des états ressources

➢Reprendre le contrôle de l’image de soi

Public visé 

Toute personne souhaitant rebooster sa confiance en soi
Programme 

Réflexivité et identifier ses ressources

Prendre du recul sur sa vie et identifier ses 

ressources : qu’est-ce qui me rend fort?

Choisir son histoire

Présenter une synthèse de son travail de 

réflexivité : comment je me montre aux autres?

Vivre et ancrer ses ressources

Vivre et marquer par une photo « boost » son 

potentiel de Vie : comment j’ancre mes 

ressources visuellement?

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

4

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : Production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Atelier Ressourc’photo

Se ressourcer – Développer la confiance en soi



Le cinéma est une source inépuisable pour appréhender les relations humaines. Il permet l’identification de 

situations, de comportements, de postures dans le monde de l’entreprise, à partir de la découverte du langage 

cinématographique.

Objectifs de l’atelier

➢Voir l’importance des postures, du discours, des informations données et leur compréhension par chacun.

➢Identifier les possibilités d’interprétation différentes selon les individus.

➢Comprendre la notions de point de vue

➢Adapter des situations de fictions au monde de l’entreprise

Public visé 

Managers
Programme 

Les bases de la communication

•Le verbal

•Le non verbal

•Le para verbal

Les possibilités d’interprétation

•Perception

•Distorsion

•Interprétation

•Cadre de référence

Les actions concrètes à mettre en place

•Le plan d’action individualisé

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Nombre de participants minimum :

8

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Illustrations des notions par des extraits de films

Production stagiairesRepère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : Production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Les ateliers cinéma

Manager : Voir et Comprendre



Différents thèmes de management (recrutement, leadership; communication, gestion du changement…) seront 

abordés par des extraits de films les évoquant directement ou indirectement et que les participants devront 

identifier, commenter et expliquer.

Objectifs de l’atelier

➢Savoir repérer les formes de management

➢Savoir identifier les prises de décision

➢Savoir identifier les points positifs et négatifs

➢Savoir identifier les conséquences sur les collaborateurs

Public visé 

Managers
Programme 

Le leadership

•Savoir différencier le manager du leader

•Les différents styles de management

La prise de décision

•Les mécanismes psychologiques

•Les méthodes 

Le changement

•La courbe du changement

•Les perceptions et réactions face au 

changement

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Nombre de participants minimum :

8

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Illustrations des notions par des extraits de films

Production stagiairesRepère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : Production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.

56

Les ateliers cinéma

Manager : Décider / Communiquer



Le story telling permet de communiquer sur l’entreprise en mettant en scène un récit s’appuyant sur des 

points clés devant faire rêver, rassurer ou surprendre les clients. Cette séquence permet d’améliorer les 

performances en communication en maitrisant les principes de l’écriture scénaristique.

Objectifs de l’atelier

➢Savoir pitcher, la spécificité de l’entreprise

➢Savoir donner du sens à l’activité de l’entreprise

➢Savoir valoriser l’entreprise dans sa communication

➢Savoir susciter l’intérêt auprès des clients et partenaires cibles.

Public visé 

Managers

Commerciaux

Dirigeants

Programme 

Pitcher la spécificité de l’entreprise

•Identifier la spécificité

Donner du sens à l’activité de l’entreprise

•L’activité de l’entreprise

•Les valeurs de l’entreprise

Valoriser l’entreprise dans sa 

communication

•Mise en cohérence de la spécificité, de 

l’activité et des valeurs

Susciter l’intérêt

•Les 3 vecteurs de sens

Pré requis 

Aucun 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Nombre de participants minimum :

8

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Illustrations des notions par des extraits de film¨s

Production stagiairesRepère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : Production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Les ateliers cinéma

Le Story Telling : Savoir pitcher



Le co-développement professionnel est une approche qui accompagne les salariés dans leur 

efficacité opérationnelle. A partir d’un partage de pratiques et de problématiques concrètes, la 

méthode de questionnement et d’écoute mutuelle du co-développement professionnel permet 

d’apprendre les uns des autres et de travailler plus efficacement et paisiblement ensemble.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Appliquer la démarche de co-développement en situation professionnelle.

➢Mettre en œuvre de nouvelles modalités d’action et de résolution de problèmes.

➢Progresser dans ses compétences relationnelles : expression du problème, recherche de solutions.

Public visé 

Toutes personnes souhaitant mettre en place le

co développement dans ses pratiques

professionnelles

Programme 

Présentation de la méthode du co-développement 

Comprendre les 8 étapes du co-développement :

Réaliser une séquence de co-développement : travail en 

commun à partir d'une situation concrète proposée par 

les participants.

Le groupe met en pratique à partir d’un cas concret issu 

du groupe une séance de co-développement 

professionnel en suivant toutes les étapes

Les compétences mises en œuvre lors du co-

développement et ses implications dans la 

communication au quotidien des collaborateurs

Tour de table pour réfléchir aux apports de cette 

technique

Comment améliorer le dialogue au sein de l’équipe 

grâce au co-dev ?

Quels changements apporter au sein de l’équipe?

Pré requis 

Avoir une problématique

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

1Jour soit 7h 

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants minimum : 4

Nombre de participants maximum : 8

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 59

Techniques de co-développement professionnel 

dans la pratique managériale 



Le co-développement professionnel est une approche qui accompagne les salariés dans leur 

efficacité opérationnelle. A partir d’un partage de pratiques et de problématiques concrètes, la 

méthode de questionnement et d’écoute mutuelle du co-développement professionnel permet 

d’apprendre les uns des autres et de travailler plus efficacement et paisiblement ensemble.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

➢Appliquer la démarche de co-développement en situation professionnelle.

➢Mettre en œuvre de nouvelles modalités d’action et de résolution de problèmes.

➢Progresser dans ses compétences relationnelles : expression du problème, recherche de solutions.

Public visé 

Toutes personnes devant s’expimer en anglais et

souhaitant mettre en place le co développement

dans ses pratiques professionnelles.

Programme 

Présentation de la méthode du co-développement 

Comprendre les 8 étapes du co-développement :

Réaliser une séquence de co-développement : travail en 

commun à partir d'une situation concrète proposée par 

les participants.

Le groupe met en pratique à partir d’un cas concret issu 

du groupe une séance de co-développement 

professionnel en suivant toutes les étapes

Les compétences mises en œuvre lors du co-

développement et ses implications dans la 

communication au quotidien des collaborateurs

Tour de table pour réfléchir aux apports de cette 

technique

Comment améliorer le dialogue au sein de l’équipe 

grâce au co-dev ?

Quels changements apporter au sein de l’équipe?

Pré requis 

Niveau A2 (fin de 3ème)

Avoir une problématique

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

1Jour soit 7h 

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants minimum : 4

Nombre de participants maximum : 8

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles,/ Mises en pratique
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P8

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : jeux pédagogiques et production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant. 60

Techniques de co-développement professionnel 

dans la pratique managériale (en anglais)



Vous avez participé à une formation récemment ou il y a déjà quelques mois et vous avez des difficultés à 

mettre en  œuvre les outils et méthodes qui vous ont été dispensés? Ces ateliers sont faits pour vous! 

Objectifs de l’atelier

➢Revoir un outil ou une méthode

Et/ou

➢ S’entrainer sur une situation présente ou future

Et/ou

➢ Décortiquer une situation passé ou présente ou trouver des solutions

Public visé 

Toutes personnes ayant suivies une formation sur une

des thématiques présentes au catalogue

Exemples de thématiques d’atelier

Management :

S’entrainer à conduire un entretien annuel 

(d’évaluation et/ou professionnel)

S’entrainer à mener un entretien de recadrage

Communication : 

S’entrainer à passer un message difficile

S’entrainer à la prise de parole 

Commercial

S’entrainer à la négociation

S’entrainer à la prospection

Construire son argumentaire de vente

Construire son plan de prospection

Efficacité professionnelle

S’entrainer à la concision (Esprit de synthèse)

Préparer votre prochaine formation ( Formation de 

formateur)

S’entrainer à conduite de réunion

Analyser votre gestion du temps 

S’entrainer à faire des to do list efficaces

Pré requis 

Voir suivi une formation sur une thématique présente au 

catalogue

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

½ journée soit 3h30

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

500€th/personne

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Repère qualité :

Ces ateliers sont une nouveauté 2023,

Voir détail P8

Nombre de participants maximum :

1

Méthodes pédagogiques

Mise en situation 

Entrainement 

Débriefing

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : Production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Les ateliers d’ancrage

Accompagnement individuel à l’apprentissage des savoirs 



61

Fédérer autour des valeurs de l’entreprise 

grâce à la photo P 62

Fédérer autour des grandes missions de l’entreprise : les 

définir et les incarner grâce à la photo P 63

Fédérer autour des messages du CODIR : les définir et les 

incarner grâce à la photo P 64

Team Building 100% cinéma                      P 65 et 66

TEAM BUILDING



Un atelier en équipe pour se ressourcer et contribuer à renforcer la cohésion, la convivialité et la confiance.

Bénéficier de la puissance du collectif et de la pertinence de la photo pour générer des messages forts, vivants 

et authentiques.

Objectifs 

À l’issue les participants seront capables de :

➢Identifier les valeurs clés de l’entreprise

➢Développer une communication bienveillante et créative

Bénéfices 

➢Donner du sens et de la vie aux valeurs de l’entreprise en les représentant en photos

➢Renforcer la cohésion et la dynamique d’équipe

➢Renforcer une vision commune

Public visé 

Équipe
Programme 

Phase 0 (si les valeurs de l’entreprise ne sont 

pas identifiées / définies)

Identification et sélection des valeurs qui font 

sens pour l’entreprise et sa vocation

Phase 1 (si les valeurs de l’entreprise sont 

identifiées / définies)

Revisiter les valeurs de l’entreprise :

•Quel sens aujourd’hui?

•Pourquoi et pour quoi ces valeurs?

•En quoi ces valeurs parlent de l’entreprise?

Phase 2

S’approprier les valeurs de manière à le 

spécifier à l’entreprise.

Phase 3

Construire et incarner les valeurs en photos : 

définir la mise en scène à élaborer puis la jouer 

en « vrai » pour représenter les valeurs en 

images.

Pré requis 

Aucun 

Nature de l’action

Team Building

Cohésion d’équipe

Durée

À définir en fonction du nombre de participants

Tarifs

Nous consulter

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Nombre de participants minimum :

4

Intervenant

Charlène BERGEAT

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Fédérer autour des valeurs de l’entreprise grâce à la photo



Un atelier en équipe pour se ressourcer et contribuer à renforcer la cohésion, la convivialité et la confiance.

Bénéficier de la puissance du collectif et de la pertinence de la photo pour générer des messages forts, vivants 

et authentiques.

Objectifs 

À l’issue les participants seront capables de :

➢Identifier les grandes missions de l’entreprise

➢Développer une communication bienveillante et créative

Bénéfices 

➢Donner du sens et de la vie aux grandes missions de l’entreprise en les représentant en photos

➢Renforcer la cohésion et la dynamique d’équipe

➢Renforcer une vision commune

Public visé 

Équipe
Programme 

Phase 0 (si les grandes missions de 

l’entreprise ne sont pas identifiées / définies)

Identification et sélection des grandes missions 

de l’entreprise qui font sens et leur vocation

Phase 1 (si les grandes missions de 

l’entreprise sont identifiées / définies)

Revisiter les grandes missions de l’entreprise:

•Quel sens aujourd’hui?

•Pourquoi et pour quoi ces grandes missions?

•En quoi ces grandes missions parlent de 

l’entreprise?

Phase 2

S’approprier les grandes missions de 

l’entreprise de manière à les spécifier à 

l’entreprise.

Phase 3

Construire et incarner les grandes missions de 

l’entreprise en photos : définir la mise en scène 

à élaborer puis la jouer en « vrai » pour 

représenter les grandes missions en images.

Pré requis 

Aucun 

Nature de l’action

Team Building

Cohésion d’équipe

Durée

À définir en fonction du nombre de participants

Tarifs

Nous consulter

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Nombre de participants minimum :

4

Intervenant

Charlène BERGEAT

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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Fédérer autour des grandes missions de l’entreprise : les 

définir et les incarner grâce à la photo 



Un atelier en équipe pour se ressourcer et contribuer à renforcer la cohésion, la convivialité et la confiance.

Bénéficier de la puissance du collectif et de la pertinence de la photo pour générer des messages forts, vivants 

et authentiques.

Objectifs 

À l’issue les participants seront capables de :

➢Mettre en œuvre les actions appropriées pour concrétiser les messages du CODIR

➢Développer une communication bienveillante et créative

Bénéfices 

➢Donner du sens et de la vie aux messages du CODIR en les représentant en photos

➢Renforcer la cohésion et la dynamique d’équipe

➢Renforcer une vision commune

Public visé 

Équipe
Programme 

Phase 0 (si les messages du CODIR ne sont 

pas identifiés / définis)

Identification et sélection des grandes missions 

de l’entreprise qui font sens et leur vocation

Phase 1 (si les messages du CODIR sont 

identifiés / définis)

Revisiter les messages du CODIR :

•Quel sens aujourd’hui?

•Pourquoi et pour quoi ces messages du 

CODIR?

•En quoi ces messages du CODIR parlent de 

l’entreprise?

Phase 2

S’approprier les messages du CODIR .

Phase 3

Construire et incarner les messages du CODIR  

en photos : définir la mise en scène à élaborer 

puis la jouer en « vrai » pour représenter les 

messages du CODIR en images.

Pré requis 

Aucun 

Nature de l’action

Team Building

Cohésion d’équipe

Durée

À définir en fonction du nombre de participants

Tarifs

Nous consulter

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Nombre de participants minimum :

4

Intervenant

Charlène BERGEAT

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.

64

Fédérer autour des messages du CODIR : les définir et les 

incarner grâce à la photo 



POUR VOTRE ENTREPRISE

Séduire, Motiver, Assembler, Anticiper

➢Proposer une activité originale dans la thématique de l’entreprise

➢Fédérer, intégrer et dynamiser vos collaborateurs

➢Découvrir ou évaluer des compétences dans vos équipes

➢Valoriser votre entreprise par une offre à la fois culturelle, ludique et conviviale

➢Réfléchir sur votre entreprise par une approche décalée.

POUR VOS COLLABORATEURS

Décider, Collaborer, Créer, Partager

➢Vivre une animation mêlant jeu, culture et divertissement

➢Révéler leurs talents…et ceux des autres

➢Travailler en équipe pour un objectif commun

➢Appréhender une activité artistique collective, requérant solidarité, réactivité et imagination

Public visé 

Équipe
Ma première mise en scène

Chaque atelier « Ma 1ère mise en scène » est 

unique et adapté à votre entreprise.

Avant sa mise en œuvre, nous vous rencontrons 

pour faire le point sur vos contraintes et objectifs :

•Horaires

•Lieu

•Participants

•Budget

•Objectifs 

Nous effectuerons des repérages pour proposer un 

scénario original ou permettre à vos équipes d’en 

écrire un.

Le jour J, chaque groupe disposera, selon le format 

choisi :

•D’un Ipad mini pour filmer ou de cadreurs 

professionnels

•D’un roadbook pour que la réalisation se passe au 

mieux et implique tous les membres du groupe

•D’un poste de montage numérique

Notre équipe finalisera chaque film produit afin de 

le présenter ensuite à l’ensemble des participants

Pré requis 

Aucun 

Nature de l’action

Team Building

Cohésion d’équipe

Durée

À définir en fonction du nombre de participants 

Tarifs

Nous consulter

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Nombre de participants :

De 15 à 250 personnes

Intervenant

Lionel LACOUR

Options :

•Atelier maquillage cinéma

•Cérémonie de remise de prix

•Soirée dédiée Cinéma : programmation musicale, quizz, décoration cinéma

•Fichier vidéo ou DVD compilant l’ensemble des films tournés remis après l’évènement

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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TEAM BUILDING 100% CINEMA

Ma première mise en scène



POUR VOTRE ENTREPRISE

Séduire, Motiver, Assembler, Anticiper

➢Proposer une activité originale dans la thématique de l’entreprise

➢Fédérer, intégrer et dynamiser vos collaborateurs

➢Découvrir ou évaluer des compétences dans vos équipes

➢Valoriser votre entreprise par une offre à la fois culturelle, ludique et conviviale

➢Réfléchir sur votre entreprise par une approche décalée.

POUR VOS COLLABORATEURS

Décider, Collaborer, Créer, Partager

➢Vivre une animation mêlant jeu, culture et divertissement

➢Révéler leurs talents…et ceux des autres

➢Travailler en équipe pour un objectif commun

➢Appréhender une activité artistique collective, requérant solidarité, réactivité et imagination

Public visé 

Équipe
La séance hors les murs : 

des films pour découvrir Lyon

Faites une visite exclusive de Lyon en vous rendant 

sur les lieux de tournage et visionnez les extraits 

des films qui y ont été tournés

Votre groupe sera divisé en équipes Chaque équipe 

disposera d’un Ipad équipé d’une appli exclusive

Cette balade cinématographique vous permettra de 

découvrir tous les patrimoines du vieux Lyon :

•Avec un guide spécialisé dans l’histoire de Lyon et 

de son cinéma,

•Avec un quizz ludique,

•Avec des étapes possibles auprès de nos 

partenaires

A organiser en ouverture de votre séminaire pour 

créer une cohésion entre les participants ou en 

conclusion dans une logique plus festive et 

reposante

Possibilité de l’organiser en mode Rallye

Pré requis 

Aucun 

Nature de l’action

Team Building

Cohésion d’équipe

Durée

À définir en fonction du nombre de participants 

Tarifs

Nous consulter

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Nombre de participants :

De 15 à 250 personnes

Intervenant

Lionel LACOUR

Options :

•Atelier maquillage cinéma

•Cérémonie de remise de prix

•Soirée dédiée Cinéma : programmation musicale, quizz, décoration cinéma

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.
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TEAM BUILDING 100% CINEMA

Des films pour découvrir Lyon



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

(FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)

1. Objet

Les présentes conditions générales de vente concernent les différentes formations proposées par Florence Ruaz Management et

Formation dans le cadre de la formation professionnelle continue. Elles sont applicables sauf conditions précisées.

2. Les types de formations concernées

Formation intra-entreprise : formation réalisée sur mesure pour le compte d’un client dans les locaux loués pour l’occasion

(exemple : salle de séminaire) ou sur le site du client.

3. Documents contractuels

À la demande du client Florence Ruaz Management et Formation lui fait parvenir en double exemplaire une convention de

formation professionnelle continue telle que prévue par la loi. Le client engage Florence Ruaz Management et Formation en lui

retournant dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant cachet commercial. Pour les formations, une facture de la totalité

de la prestation est adressée dès la fin de la prestation. Si cette prestation se déroule sur plus d’un mois une facture partielle sera

adressée chaque fin de mois. La facture sera à acquitter à réception.

Florence Ruaz Management et Formation convient avec le Service Formation du client des lieux, dates et horaires des séances de

formation. À l’issue de cette formation, une attestation de formation est adressée au Service Formation du client.

4. Responsabilité

Toute inscription à une ou plusieurs formations implique le respect du règlement intérieur de l’établissement. Ce règlement est porté

à la connaissance des stagiaires. Florence Ruaz Management et Formation ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou

perte d’objets et effets personnels apportés par les participants à la formation. Il appartient au client de vérifier que son assurance

personnelle le couvre lors de sa formation.

5. Tarifs

Les tarifs applicables sont ceux indiqués sur le devis ou la convention de formation. Ils sont exprimés en HT et TTC, Florence Ruaz

Management et Formation étant assujetti à la TVA.

6. Facturation et modalités de règlement

Le règlement du prix de la formation est effectué par :

➢ Chèque libellé à l’ordre de Florence Ruaz Management et Formation

➢ Virement en précisant le numéro de facture, le nom de l’entreprise et son numéro SIREN / SIRET.

Pour les formations intra, les modalités de facturation et de paiement sont précisées dans la convention de formation. Le paiement

anticipé ne pourra faire l’objet d’aucun escompte.

7. Règlement par un OPCO

Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCO…) il appartient au client :

➢ De faire la demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande.

➢ Florence RUAZ Management et Formation sera réglé par le client à charge à celui-ci de se faire rembourser par son OPCO, ou tiers.

8. Pénalités de retard et sanctions en cas de défaut de paiement

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L 441-6 du code de commerce , une indemnité calculée sur

la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40

euros.

Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le client qu’elles ont été portées à son débit. Par

ailleurs, en cas de non paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours

ouvrables, Florence Ruaz Management et Formation se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et/ou à venir.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

9. Conditions d’annulation et de report de l’action de formation

Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure :

➢En cas d’annulation intervenant dans les 7 jours ouvrés précédents le début de la session, cette annulation engendrera des frais
d’annulation équivalent à 25% du montant de la session.

➢En cas d’annulation intervenant dans les 48 heures avant le début de la session, cette annulation engendrera des frais d’annulation de
75% du montant de la session.

➢En cas d’annulation le jour de la session ou pendant la durée de la formation, cette annulation engendrera des frais d’annulation
équivalent à 100% du montant de la session.

➢Les frais d’annulation ne constituent pas une dépense déductible de la participation de l’employeur et ne pourront en aucune manière
être pris en charge par un OPCO.

10. Conditions d’annulation et de report d’une séance de formation

Le client peut annuler une séance de formation dans la mesure où cette annulation intervient au moins 10 jours ouvrés avant le jour et 
l’heure prévus. Toute annulation d’une séance doit être communiquée dans un premier temps par téléphone en contactant Florence Ruaz
Management et Formation au 06.45.84.63.00 et confirmée par mail dans un second temps à l’adresse : 
ruaz.management.formation@orange.fr.

11. Informatique et libertés

Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le client à Florence Ruaz Management et Formation en application et
dans l’exécution des formations pourront être communiquées aux partenaires de Florence Ruaz Management et Formation pour les seuls
besoins desdits stages. Le client peut exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi
du 6 Janvier 1978.

12. Renonciation

Le fait, pour Florence Ruaz Management et Formation de ne pas se prévaloir à un moment donné d’une quelconque clause ne peut valoir
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

13. Supports de formation

Les stagiaires et clients des formations dispensées par Florence Ruaz Management et Formation ne doivent ni modifier, ni diffuser, ni
céder à un tiers, même à titre gratuit, les supports de formation quelle qu’en soit la forme (papier, numérique…).

14. Confidentialité

Les parties s’engagent réciproquement à garder confidentiels des documents et informations les concernant, quelle que soit leur nature,
qu’ils soient économiques ou commerciaux auxquels elles pourraient avoir eu accès au cours de l’exécution de la prestation ou à
l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat.

15. Loi applicable

La loi française est applicable en ce qui concerne ces Conditions Générales de Ventes et les relations contractuelles entre Florence Ruaz
Management et Formation et ses clients.

16. Litiges

Tout différend relatif à l’interprétation, la validité ou l’exécution de la présente convention devra être précédé, avant saisine au tribunal
compétent d’une tentative de règlement amiable entre les parties. Si aucune solution ne peut être trouvée au différend contractuel, le
litige sera soumis à la juridiction des tribunaux compétents.

Florence Ruaz Management et Formation – 06.45.84.63.00 – ruaz.management.formation@orange.fr

9 Rue Marius Souvy 38110 La Tour du Pin. 

Siret 524 946 951 00026
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