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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)

Nous pouvons vous mettre en relation avec des partenaires extérieurs (avec qui nous

collaborons dans le cadre des actions de formation) pour l’exécution des prestations suivantes :

Coaching

Bilan de carrière

Bilan de compétences

Accompagnement au recrutement

RH Partagé

Conception de sites web

Développement de votre marketing Digital
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Nos valeurs 

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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L’équipe pédagogique

Florence Ruaz

Dirigeante et responsable qualité de FR Management et Formation.

Formatrice depuis 2010 sur 4 domaines de compétences :

le management, le commercial, la communication et l’efficacité professionnelle.

Son CV est consultable sur demande.

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
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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.
10
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Mieux se connaître  pour 

gagner en Bien Être
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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 

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

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 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 

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 

2022

Voir détail P9

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Jeux de rôles

Études de cas

Auto Diagnostic

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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S’affirmer par la maitrise de soi

Savoir s’affirmer en sachant se maitriser afin d’éviter les comportements agressifs est un challenge que nous vous 

proposons de relever en acquérant des compétences de savoir être et de savoir faire dans cette formation de 2 jours. 

Faire le point sur vos comportements réflexes inefficaces, adopter des techniques pour faire face aux situations 

déstabilisantes , oser dire sans agressivité et muscler votre confiance personnelle tel est l’itinéraire qui vous est proposé

pour reprendre en main vos relations et initier une nouvelle dynamique relationnelle.

Objectifs de la formation

➢Communiquer de façon affirmée

➢Être plus à l'aise dans vos relations professionnelles

➢Réagir efficacement dans une relation

➢Dire les choses avec honnêteté et diplomatie

Public visé 

Toute personne souhaitant développer 

l’affirmation de soi pour gagner en efficacité dans 

ses relations professionnelles

Programme 

Faire le point sur son style relationnel

Mesurer ses points forts assertifs

Les 3 conduites inefficaces

Choisir les clés pratiques et muscler son assertivité

Réagir aux comportements agressifs et manipulateurs

Faire face à l'agressivité

Repérer et désamorcer les manipulations

Être plus à l'aise avec les critiques

Exprimer une critique constructive

Répondre sereinement aux critiques justifiées

Gérer les reproches agressifs

S'affirmer tranquillement dans une relation

Oser demander

Savoir dire non

Développer son sens de la répartie

Muscler sa confiance en soi

La confiance en soi

Reconnaître ses qualités

Identifier ses besoins

Dépasser les croyances limitantes

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 :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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. 14



Gérer son stress

Cette formation de 2 jours vous propose de mieux comprendre les mécanismes du stress, 

d’évaluer et poser un diagnostic sur votre situation afin d’identifier les solutions adaptées pour 

gérer votre stress au quotidien,

Objectifs de la formation
➢Connaître et comprendre les mécanismes du stress

➢Identifier son attitude face au stress

➢Faire le diagnostic des domaines sur lesquels on peut agir

➢Reprendre le contrôle, gérer les stresseurs

➢Faire face aux sollicitations

➢Poser ses limites en évitant le conflit grâce à des outils de la Communication Non Violente

➢Bénéficier d’outils en matière de gestion de stress

Public visé 
Tout collaborateur soumis au stress ou 

désireux de comprendre les mécanismes de 

stress

Programme 
Évaluer les niveaux et facteurs de stress

Qu’est-ce que le stress ? La théorie de Hans Selye

Les stresseurs physiologiques et psychologiques

Identifier ses propres facteurs de stress personnel et 

professionnel

Connaître les techniques de gestion de stress

Approche cognitive : les « croyances limitantes », 

injonctions et permissions

Approche émotionnelle : empathie, respect des besoins 

fondamentaux

Approche corporelle : respiration, relaxation, étirements et 

pratiques corporelles

Approche des jeux relationnels avec le triangle de Karpman 

Apprendre à s’en sortir

S’adapter et lâcher prise

Augmenter sa capacité à faire face

Augmenter sa résistance au stress : développer une 

stratégie efficace

Les positions de vie : apprendre à s’accorder de la valeur.

La communication verbale et non verbale

Développer son assertivité

Comprendre et repositionner ses comportements réflexes 

(attaque, fuite, repli, soumission)

Se protéger des intrusions : définir ses frontières, poser ses 

limites

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

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 :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Retrouver la confiance en soi par la Joie

Dans un environnement en perpétuelle évolution et avec un rythme soutenu, nous perdons le sens à notre

action, nous perdons notre créativité et donc notre confiance en soi. Cet atelier s’appuie sur le mouvement

et la musique pour sortir de l’inertie et retrouver la joie et la confiance.

Objectifs de la formation

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

➢ Prendre conscience de ses propres mécanismes de non confiance en soi et de dévalorisation

➢ Savoir agir pour préserver sa joie et augmenter sa confiance en soi

➢ Prioritiser ses actions au service du sens et de la confiance en soi 

Public visé 

Personnes rencontrant une perte de motivation, 

en recherche de repères pour faire ses choix.

Programme 

Qu’est ce que la confiance en soi ? 

Identifier les différentes attitudes facteurs de perte de 

confiance en soi.

Identifier les mécanismes pour cultiver la confiance en 

soi.

Etat des lieux de la confiance en soi 

Retour sur des expériences vécues

Freins personnels à la mise en œuvre, la question du 

choix.

Les valeurs personnelles 

La sortie de sa zone de confort

Expérimenter des temps de confiance en soi

Comprendre ce dont chacun a besoin pour gagner en 

confiance 

La question du sens

Définir mes priorités

Pré requis 

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit 14 h.

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 :

12

Méthodes pédagogiques

Exercices de réflexion sur soi, apprentissage par l’expérience 

du mouvement et de la musique, débriefing et apports 

théoriques (environ 20%)Intervenantes

Aurore Ferret et Esther Rouillon

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Retrouver la confiance en soi par la joie

(Atelier)

Dans un environnement en perpétuelle évolution et avec un rythme soutenu, nous perdons le sens à notre

action, nous perdons notre créativité et donc notre confiance en soi. Cet atelier s’appuie sur le mouvement

et la musique pour sortir de l’inertie et retrouver la joie et la confiance.

Objectifs de la formation

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

➢ Prendre conscience de ses propres mécanismes de non confiance en soi et de dévalorisation

➢ Savoir agir pour préserver sa joie et augmenter sa confiance en soi

Public visé 

Personnes rencontrant une perte de motivation, 

en recherche de repères pour faire ses choix.

Programme 

Etat des lieux de la confiance en soi  

Identifier les différentes attitudes facteurs de perte de 

confiance en soi.

Identifier les mécanismes pour cultiver la confiance en 

soi.

Retour sur des expériences vécues

Expérimenter des temps de confiance en soi

Freins personnels à la mise en œuvre

Le choix, le sens, les valeurs personnelles 

Comprendre ce dont chacun a besoin pour gagner en 

confiance 

Définir mes priorités

Pré requis 

aucun

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

1 jour soit  7 h.

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 :

12

Méthodes pédagogiques

Exercices de réflexion sur soi, apprentissage par l’expérience 

du mouvement et de la musique, débriefing et apports 

théoriques (environ 20%)Intervenant

Esther Rouillon et Aurore Ferret

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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 la maîtrise de soi grâce à  

l’intelligence émotionnelle
Faites de vos émotions des alliées! Connaitre les émotions, leurs fonctions, leurs utilités, les 

apprivoiser pour ne plus les subir et en faire des ressources pertinentes,

Objectifs de la formation
➢Développer la conscience émotionnelle de soi

➢Identifier ses émotions, en comprendre les causes et les conséquences

➢Réguler et gérer ses mécanismes émotionnels

➢Faire face aux situations de tensions

Public visé 
Toute personne souhaitant s’appuyer sur la 

gestion de ses émotions pour mieux réagir 

en situation professionnelle ou personnelle

Programme 
Développer son potentiel émotionnel

Identifier les 6 émotions fondamentales

Les manifestations et rôles des émotions

Utiliser les émotions

La Joie / La Colère / La Peur / La Tristesse / La Surprise / 

Le Dégoût

Développer sa flexibilité

La concentration / La spirale des émotions / La pensée 

positive

Les positions de perception

Renforcer la maîtrise de soi

Les niveaux d’énergie / Canaliser l’agressivité / Diminuer 

la pression

Prendre soin de soi et se ressourcer

Faire travailler les 5 sens 

La respiration / La relaxation / Les auto massages /  La 

sérénité / La méditation 

Garder un équilibre émotionnel

L’état de flow / La confiance en soi

La méthode de développement d’émotions positives

Construire la confiance

Les leviers de la confiance / La communication de ses 

besoins

La coopération gagnante

Gérer l’adversité et l’affrontement

Recevoir une critique / Prendre en compte la colère de 

l’autre

Gérer ses émotions en situation de tension

Les comportements préventifs

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

Nombre de participants maximum :

8 

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

12
Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Études de cas
Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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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
Intervenant

Charlène BERGEAT

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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.

Atelier Ressourc’photo

Se ressourcer – Développer la confiance en soi
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Mettre en place de 

nouveaux modes de 

communication et 

d’organisation pour 

développer la qualité de 

vie au travail
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Mieux gérer son temps et hiérarchiser ses tâches

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 :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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. 21



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 P9

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



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 P9

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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Adopter la Communication Non Violente

Module 1

Les bases de la Communication Non Violente

La Communication NonViolente est une méthode de communication formalisée par Marshall B. Rosenberg. Selon son 

auteur, ce sont « le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer 

aux autres le désir d'en faire autant ». Ce premier module d’un cursus de 3 vous propose d’acquérir les bases de la 

communication non violente.

Objectifs de la formation

➢Reconnaître les facteurs qui coupent et ceux qui facilitent la communication

➢Différencier les observations de toutes formes d'évaluations

➢Distinguer les sentiments des « évaluations masquées »

➢Transformer les jugements en expression des besoins

➢Formuler des demandes précises, concrètes et réalisables et identifier les exigences

➢Clarifier ce qui se passe en soi, ses motivations et objectifs

➢S'exprimer clairement, en augmentant ses chances d'être entendu

Public visé 

Toute personne désireuse de développer des relations

humaines et/ou de management de qualité dans son milieu

professionnel

Programme 

Enjeux de la communication en environnement 

professionnel 

Relations hiérarchiques 

Travail en équipe et en projet 

Relations aux clients, patients, public…

Présentation du processus de CNV 

Étapes 

Modes d'utilisation 

Cadre d'utilisation

Différenciations clés de base 

Observations / évaluations 

Sentiments /«évaluations masquées » 

Besoins / stratégies 

Demandes / exigences

Clarification de ce qui se passe en soi

Les 4 manières d'accueillir un message

L'expression claire qui augmente les chances d'être entendu

L'empathie et l'auto-empathie : premières notions

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 :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Adopter la Communication Non Violente

Module 2

L’ouverture au dialogue

Ce second module d’un cursus de 3 vous propose d’aller plus loin dans l’acquisition de compétences en communication 

non violente par la mise en pratique de la Communication Non Violente. De nombreux jeux de rôles et de mises en 

situation vous permettront d’expérimenter le CNV dans les situations variées de votre vie quotidienne personnelle et 

professionnelle.

Objectifs de la formation

➢Savoir écouter de manière empathique

➢Transformer des situations conflictuelles en dialogues constructifs

➢Favoriser la coopération et la construction de solutions satisfaisantes pour tous

➢Être capable d'encourager et de reconnaître les réussites en exprimant de l'appréciation

Public visé 

Toute personne désireuse de développer des relations

humaines et/ou de management de qualité dans son milieu

professionnel

Programme 

L'auto-empathie 

Approfondir ses connaissances sur ce qui se passe en soi

Les différentes manières d'écouter et leurs rôles

L'écoute empathique

Le dialogue en CNV 

Comment faciliter l'expression de chacun afin de favoriser la 

coopération et le dialogue

Exprimer et recevoir une appréciation ou un feedback positif

Pré requis 

Avoir suivi le module 1

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

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Études de cas

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès 

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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



Adopter la Communication Non Violente

Module 3

Les défis de la communication en environnement 

professionnel 

Ce troisième et dernier module du cursus vous propose d’aller plus loin dans l’acquisition de compétences en 

communication non violente par la mise en pratique de la Communication Non Violente dans les situations 

conflictuelles et les relations tendues et/ou difficiles du fait du contexte et/ou des personnes en présence.

Objectifs de la formation

➢Identifier les situations de communication difficiles et les dépasser

➢S'exercer à dire et écouter dans le respect de soi et de l'autre

➢Utiliser le processus CNV lors des réunions pour plus d'efficience et de clarté

Public visé 

Toute personne désireuse de développer des relations

humaines et/ou de management de qualité dans son milieu

professionnel

Programme 

Approfondir l'empathie et l'auto-empathie

Les situations difficiles

Donner des feedback

Exprimer ou recevoir un refus

Sortir des tensions, colères, silences…

La compréhension et l'expression sereine de ce qui se 

passe en nous et l'écoute ouverte de l'interlocuteur pour 

dépasser ou transformer les difficultés

Se ressourcer à partir des expériences satisfaisantes

Le processus CNV au service de l'efficacité et la clarté 

dans les réunions

Pré requis 

Avoir suivi les modules 1 et 2

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 :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Établir des relations efficaces 

Établir des relations efficaces en développant ses capacités d’adaptation à ses interlocuteurs, mieux comprendre les

attentes de ces derniers et adopter des modes de communication préservant les individualités en répondant aux besoins

de chacun tels sont les sujets abordés et expérimentés lors de ces 2 jours de formation. Vous pourrez ainsi mieux

comprendre les difficultés de compréhension et relationnelles, les dépasser et instaurer des relations pérennes, saines

et efficaces.

Objectifs de la formation

➢Connaître les différents types de personnalité

➢Savoir adapter ses comportements en fonction de son interlocuteur afin de développer des relations harmonieuses

➢Être capable de communiquer efficacement afin d’éviter les malentendus et les sources de conflit et d’erreur

Public visé 

Toute personne souhaitant développer son potentiel 

en communication

Programme 

Les fondamentaux de la construction de la personnalité

L'immeuble de la personnalité

Base

Phases

Changement de phase

Faire connaissance avec soi-même

Appréhender les types de personnalité

Identifier son profil de personnalité

Identifier et comprendre les profils de son entourage

Mieux communiquer avec soi-même et avec autrui

Découvrir les façons de percevoir le monde et s'adapter à celles de 

autres

Utiliser les canaux de communication adéquats et comprendre les 

environnements préférentiels de ses collègues

Gérer son stress et celui des autres

Appréhender la notion de besoins psychologiques

Satisfaire ses propres besoins et ceux des autres

Déstresser avec la Process Com

Savoir faire face aux situations tendues

Identifier un conflit potentiel

Trouver les mots pour désamorcer les tensions

Dire sans agressivité

Sortir des oppositions de principes pour aller vers un objectif 

commun

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 :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Retrouver la maitrise de son activité avec la 

Pleine conscience au travail

Sortir du mode « automatique », arrêter les pensées projectives pour se réapproprier le présent. 

La pleine conscience apporte la sérénité et l’authenticité dans nos interactions quotidiennes, 

facilite la prise de décision, aide à la gestion du stress et à la régulation des émotions.

Objectifs de la formation

➢Acquérir des méthodes permettant de développer la qualité des relations

➢Connaître des techniques pour accroitre l’attention et la mémorisation

➢Maîtriser les méthodes de régulation des tensions et de gestion des émotions

Public visé 

Toute personne souhaitant gagner en sérénité 

dans ses activités et ses relations au travail, 

développer ses aptitudes de mémorisation et 

de gestion des émotions

Programme 

En pleine conscience Ici et Maintenant

L’attention en plein conscience / La présence attentive

En pleine conscience  des ses sensations

La détente des tensions / Les sensations

En pleine conscience de ses émotions

La charge émotionnelle / Les climats intérieurs / La 

confiance en soi

En pleine conscience de ses mouvements

La décharge motrice / La posture corporelle

En pleine conscience  de son mental

L’interprétation / L’échelle de valeurs

L’image de soi / La mémoire

En pleine conscience dans ses activités

La relation au temps / Le biorythme personnel

En pleine conscience avec les autres

Les cercles des critiques

L‘identification / La projection

La coopération / L’interdépendance

En pleine conscience en situation de stress

Les manifestations de notre insécurité interne

La pression d’autrui / Les aspirations positives

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
Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Études de cas

Nombre de participants maximum : 8

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Gérer son Stress et Communiquer avec Bienveillante

Soumis à l’incertitude et à l’hyper-adaptation face à un environnement en perpétuelle évolution, nous

sommes tous aux prises avec le stress. Derrière ce terme se cachent différentes réalités, reconnaître le

stress relevant du risque professionnel s’apprend. Cette formation propose des exercices et

expérimentations alliant la réflexion, le mouvement (par des marches principalement) et le ressenti.

Objectifs de la formation

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

➢Clarifier les idées reçues en lien avec le stress

➢Identifier  les facteurs déclenchants et mécanismes du stress

➢Ressentir dans le corps l’émergence et la régulation du stress

➢Etablir un état des lieux de mon rapport au stress, et des moyens d’agir pour la résilience

➢Devenir acteur de la prévention de son stress au travail

Public visé 

Tout collaborateur soumis au stress et désireux 

de retrouver son pouvoir d’agir

Tout chef de service souhaitant lever les risques 

de stress de son équipe

Programme 

Comprendre le stress

Identifier les différents facteurs du stress 

Identifier et comprendre le mécanisme du stress

Identifier son propre fonctionnement

Quelles sont les valeurs touchées ? 

Clarifier les besoins en jeu

Etat des lieux de mes moyens d’action

Le stress dit positif 

Qu’est ce que c’est ? 

Comment je le créé ou pas ? 

Clarifier ce qui se passe en moi avec la 

communication non-violente

Intention et processus de communication non-violente

Comment remettre le focus sur l’important

Mécanismes de régulation du stress

Outils pratiques

Expression

Retrouver le lien

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

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Nombre de participants maximum : 12 Méthodes pédagogiques

Mise en mouvement avec musique

Auto Diagnostic

Apprentissage par l’expérience

Apports théoriques

Intervenant

Aurore Ferret et Esther Rouillon

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Communiquer efficacement - Clé n° 1 – La relation à soi

Synopsis de la formation

Une communication efficace favorise l’expression et le lien. Elle renforce l’efficacité professionnelle, en équipe

comme avec les partenaires et clients. Cette formation partage des clés de la communication non-violente, pour

transformer nos habitudes qui portent atteinte à la relation et pour développer une attitude constructive.

Objectifs de la formation

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

➢Découvrir les principes de la communication non-violente

➢Définir son intention 

➢Comprendre le processus de la communication non-violente 

➢Appliquer pour soi le processus de la communication non-violente 

Public visé 

Personnes souhaitant améliorer sa 

communication en contexte professionnel : 

salariés, managers, équipes en contact avec vos 

clients

Programme 

La communication Non-Violente, une manière de 

voir la vie

Principes de la communication Non-Violente

Les racines de la violence

Identifier et choisir entre le fonctionnement habituel, ou 

le fonctionnement naturel

Importance de l’intention 

Distinguer l’intention des attentes

Processus de communication Non-Violente

Définir son intention

Clarifier l’observation 

Accueillir ses sentiments

Se connecter au besoin 

Faire une demande en lien avec mon besoin

Appliquer pour soi le processus de la 

communication non-violente 

Pratiquer l’auto-empathie avec le processus

Identifier quand je suis capable de pratiquer l’auto-

empathie

Pré requis  

Aucun

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit 14 h.

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 :

10

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, exercices pratiques de mise en situation, 

travail sur les situations apportées par les participants
Intervenant

Aurore Ferret

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Communiquer efficacement – Clé n°2 – La relation à l’autre

Synopsis de la formation

Une communication efficace favorise l’expression et le lien. Elle renforce l’efficacité professionnelle, en équipe comme

avec les partenaires et clients. Cette formation partage des clés de la communication non-violente, pour transformer nos

habitudes qui portent atteinte à la relation et pour développer une attitude constructive.

Objectifs de la formation

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

➢Appliquer le processus de la communication non-violente pour soi et dans la relation à l’autre

➢ Identifier ses résistances au dialogue

➢ Pratiquer l’écoute empathique

➢Pratiquer l’expression authentique

➢ Choisir ma réponse face à un message difficile 

Public visé 

Personnes souhaitant améliorer sa communication 

en contexte professionnel : salariés, managers, 

équipes en contact avec vos clients.

Programme 

La communication Non-Violente, une manière de voir 

la vie

Rappels : Principes de la communication Non-Violente, 

l’intention, le processus 

Rappels sur l’auto-empathie

Auto-empathie axée sur le ressenti corporel

Pratiquer l’écoute empathique

L’empathie, qu’est ce que c’est, qu’est ce que ce n’est pas?

Identifier ce qui me sort de la posture empathique

Pratiques d’écoute empathique

Pratiquer l’expression authentique

Identifier ses résistances au dialogue

Clarifier si je suis en capacité de dialoguer

Choisir l’action qui vous convient

Pratiquer l’expression authentique

Faire des demandes claires

Les caractéristiques de la demande

Entrainement à faire des demandes claires

Pré requis 

Module 1 Clés pour une communication efficace –

relation à soi

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit 14 h.

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 :

10

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, exercices pratiques de mise en situation, 

travail sur les situations apportées par les participants
Intervenant

Aurore Ferret

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Traverser les conflits en environnement professionnel

Les tensions sont une composante de la vie. Elles nous offrent des opportunités d’évoluer, de nous enrichir du point

de vue de personnes différentes de nous, dans le respect mutuel. Nos habitudes sociétales nous conduisent à éviter les

tensions. Elles prennent une ampleur plus importante, se transforment en conflits. Cette formation propose de

changer de regard sur les tensions en s’appuyant sur la communication non-violente, pour cultiver le respect des

différences, le vivre ensemble, la coopération et l’autonomie.

Objectifs de la formation

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

➢•clarifier son rapport au conflit 

➢•identifier des fonctionnements fréquents sous 

stress

➢•identifier les étapes du processus de 

communication non-violente

➢•apaiser les conflits intérieurs

➢•écouter l’autre

➢•définir son intention dans un conflit

➢•s’exprimer avec assertivité

➢•formuler une proposition

Public visé 

Personnes souhaitant améliorer sa relation au conflit 

en contexte professionnel : salariés, managers, 

équipes en contact avec vos clients.

Programme 

Jour 1  matin 

Développer une relation consciente et apaisée avec le 

conflit

• Clarifier mon rapport au conflit

• Comprendre le stress et d’identifier mes indicateurs de 

stress

• Identifier les sources de conflit 

• Identifier mon fonctionnement et celui des autres, face au 

conflit

Jour 1 après-midi – Communiquer avec le processus de 

communication non-violente

• Définir son intention dans une situation de conflit

• Identifier les étapes du processus de communication non-

violente

• Définir les outils pour prendre soin de moi

Jour 2 matin - Agir en accord avec mes valeurs et en 

respect de moi

• S’exprimer avec assertivité en utilisant la communication 

non-violente

• Apaiser les conflits intérieurs avant d’aller vers l’autre

Jour 2 après-midi - Mise en pratique des acquis

Pré requis 

Aucun

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit 14 h.

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 :

10

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, exercices pratiques de mise en situation, travail 

sur les situations apportées par les participants
Intervenant

Aurore Ferret

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Manager, devenez acteur 

de l’amélioration des 

conditions de travail
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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 Diagnostic

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 

2022

Voir détail P9

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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Devenir facilitateur d’intelligence collective

Acquérir des outils concrets, une posture et une éthique, pour accompagner les équipes, les 

entreprises et les organisations dans l’atteinte du degré approprié de cohésion et 

d'alignement pour libérer la créativité et le génie de leur intelligence collective

Objectifs de la formation : 

➢ Utiliser des méthodes de développement de l’intelligence collective

➢ Animer des réunions de créativité, brainstorming

➢ Poser le cadre et assurer la gouvernance du groupe

Public visé 

Managers, Chefs d’entreprises, 

consultants, coachs, formateurs  

intervenant auprès d’équipes ou 

d’organisations

Programme 

Cadre général

L’organisation apprenante / Les modèles mentaux

L’intelligence somatique / La pleine conscience

Construire la vision partagée

La vision partagée / Les niveaux logiques

L’appreciative enquiry

Apprendre et se développer en équipe

La grille d’apprenance / Les communautés de pratique / 

Le bocal collectif

Faciliter les groupes 

Le facilitateur

Les outils de développement et de partage de 

l’intelligence collective

Développer des manières de travailler collaboratives

Le design thinking

Les espaces collaboratifs internes et externes

L’écriture collaborative

Gouvernance

L’entreprise agile / La sociocratie / L’holacratie

La sophrocratie / L’entreprise libérée

Pré requis 

Expérience professionnelle du 

management ou de la formation ou de 

l’accompagnement 

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

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Études de cas

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum :

8 

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 

2022

Voir détail P9

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



Améliorer la Qualité de Vie et les Conditions de Travail 

En 2 jours nous vous proposons de découvrir les axes qui influent sur votre QVTC et vous proposerons des

solutions pour l’améliorer.

Objectifs de la formation

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

➢Connaitre les différents éléments qui constituent la QVTC

➢Identifier & réguler le stress

➢Evaluer l'impact de l'entreprise sur le salarié

➢Mieux appréhender le contenu de chaque fonction

➢Améliorer sa relation aux collègues et à la hiérarchie

➢Trouver un équilibre vie privée/professionnelle

Public visé 

Tout manager d’équipe ou RH, relais RH qui souhaite

améliorer la QVTC des salariés.

Programme 

Présentation des différents domaines de la QVTC

Comprendre l’historique 

Connaitre les éléments influents 

La QVTC et l’entreprise 

Evaluer la relation avec sa santé économique

Estimer les difficultés de distance géographique

Être en accord avec ses valeurs

Sa fonction dans l’entreprise

Savoir la clarifier

Déterminer sa charge de travail

Clarifier son intensité

Aborder la monotonie

Les relations aux collègues et à la hiérarchie

Gérer les conflits

Exprimer le besoin de reconnaissance

Pouvoir mieux communiquer

Equilibre vie privée - vie professionnelle

Gérer le télétravail

Savoir déconnecter

Recaler ses horaires

Gestion du stress

Identifier la surstimulation

Limiter les exigences émotionnelles

Prendre du recul sur le stress collectif

Pré requis 

Être en poste.

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 

des connaissances.

Durée

2 jours soit 21h

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire pré formation

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Nombre de participants maximum :

8

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Etudes de cas

Intervenant

Angelique LAVOINE

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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Intégrer la bienveillance dans ses pratiques managériales

Nudge Management

Créer du bien-être, de l’engagement et de la performance au travail grâce au Nudge Management 

ou Management bienveillant. Le Nudge Management regroupe des techniques d’incitation au 

changement des comportements tout en préservant les individualités,

Objectifs de la formation : 

➢ Utiliser des méthodes de développement de l’intelligence collective

➢ Animer des réunions de créativité, brainstorming

➢ Poser le cadre et assurer la gouvernance du groupe

Public visé 

Chefs d’entreprises, Managers, Chefs 

d’équipes

Programme 

Définir le Nudge management

L’erreur de Maslow

Des expériences d’incitation

Utiliser l’environnement de travail

Introduire des objets incitatifs

Construire des attitudes positivement incitatives

Créer des « climats de travail »

Créer des relations durables et motivantes

Les 6 attitudes clés

Bâtir une relation de confiance

L’effet de loyauté

Comprendre les effets de votre style de management

Les styles de management et leurs effets positifs / 

négatifs

Créer de l’engagement grâce à la communication 

incitative

Exercer votre autorité managériale dans la 

bienveillance

Les fondements de l’autorité

Inclure l’intelligence collective dans ses pratiques

Développer son leadership

Pré requis 

Expérience professionnelle du management

ou de la formation ou de l’accompagnement 

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

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Auto diagnostic

Jeux de rôles

Études de cas
Nombre de participants maximum :

8 

Repère qualité :

Cette formation n’a pas été animée en 2022

Voir détail P9

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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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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