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L’apprentissage des
comportements essentiels

Si les compétences comportementales ne sont pas enseignées dans
les écoles, elles constituent pourtant
la clef de la cohésion des équipes et de
la création de richesse. Mais si les compétences techniques sont maintenant facilement disponibles sur n’importe quel écran,
l’art des relations humaines demande encore
des expériences concrètes dans la vraie vie.
C’est pourquoi l’institut ne vous proposera que
des formations à vivre. Pour débrider les compétences débridons la formation.
L’apprentissage des comportements essentiels suppose une approche individualisée de la formation.
Il est indispensable de prendre en compte la personnalité d’un collaborateur pour déployer ses
compétences, mais également pour l’attirer, le motiver
et le fidéliser. Le turnover excessif et la fuite des talents
trouvent souvent leur explication dans l’incompréhension des différences et des mécanismes de développement propres à chacun. C’est pourquoi l’Institut a mis
en place un centre d’évaluation et de certification des
blocs de compétences acquis avec l’aide d’outils exclusifs comme “Performances Talents”. Plusieurs de nos
parcours certifiants conduisent au CPF.

2 jours

Parce qu’il vaut mieux consacrer son temps en
formation qu’en déplacements, l’institut vous offre
enfin une présence régionale sans équivalent. En
2020, près de 1 339 formations intensives seront
organisées dans 73 villes, sans compter les actions
sur-mesure, toujours à proximité de vous.
Notre objectif depuis 1986 est de vous transmettre les compétences comportementales
essentielles, quels que soient votre profil et
votre localisation.
François Bocquet

L’Institut François Bocquet
Des valeurs fortes depuis plus de 34 ans
L’Institut François Bocquet, c’est déjà plus de trente ans d’expérience qui reposent sur des valeurs fortes et inchangées depuis 1986 :
l’authenticité (des relations humaines), l’adaptation (au profil, au métier et aux besoins de l’apprenant), la proximité (géographique)
et l’innovation pédagogique.
Sa taille moyenne, à mi-chemin entre l’usine à formation et le cabinet isolé, vous offre une double garantie : les ressources d’une organisation solide et fiable et la réactivité d’une équipe à l’écoute de vos besoins.

Des formateurs-coachs expérimentés
partout en région
Nos collaborateurs se singularisent non seulement pour leur expertise mais aussi pour leurs compétences pédagogiques et leurs qualités relationnelles. Nos formations sont toujours l’occasion
d’une rencontre personnelle.
Ils sont tous certifiés “excellence formateur” (Cette certification atteste du processus de sélection,
de formation interne et d’accompagnement auquel est soumis le formateur dans le cadre de ses
interventions à l’Institut).
La cohésion de notre corps pédagogique vous garantit une homogénéité de prestation dans le
cadre des déploiements dans toute la France.

Une pédagogie fondée sur l’expérience vécue
Le nombre limité de participants facilite la richesse des échanges avec d’autres professionnels confrontés à des problématiques similaires aux vôtres.
Véritable ADN de l’institut, la pédagogie expérientielle adoptée fait clairement la différence. Ici vous ne suivez pas une formation, vous en êtes l’acteur.
Des expériences uniques vous feront vivre la formation différemment :
• Des jeux et des outils “maison” pour apprendre autrement, de façon ludique et stimulante.
• Des “mises en situation dynamiques” (couplées à des études de cas) pour favoriser l’incorporation des savoirs-être.
• Des expériences surprenantes (parfois en extérieur, parfois avec des partenaires) pour expérimenter des comportements alternatifs.
• Un ajustement de la pédagogie au “style d’apprentissage” de l’individu à l’aide de Performances-Talents.

Une présence en région sans équivalent
L’Institut est le seul organisme national à programmer et à maintenir régulièrement des formations sur tous les sujets qui comptent à proximité de chez
vous : des formations dans plus de 70 villes en France et dans les pays francophones.
Cette proximité géographique - unique en son genre - vous permet de profiter de formations inter sans perte de temps et sans frais inutiles.

Un cadre choisi pour son accueil chaleureux
Les formations se déroulent généralement à proximité des gares et des voies d’accès rapides, y compris à Paris où notre école se trouve à moins de
10 minutes à pied de la gare de Lyon.
Les salles sont toujours parfaitement équipées, la lumière du jour et l’accès Wifi garantie, le café et les gourmandises à volonté.
Le midi, un déjeuner de qualité vous est offert en compagnie du formateur et des autres participants pour poursuivre les échanges sur un mode informel.

Une qualité garantie
référencé

Adhérent

Qualification OPQF dans les domaines du Développement de compétences comportementales - Métiers et fonctions
supports de l’entreprise - Techniques et méthodes de management - Communication interpersonnelle
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Formations
INTER-ENTREPRISES
L’Institut organise chaque année plus de 1300 formations inter-entreprise dans
plus de 70 villes en France et dans les pays limitrophes.

Cette formule présente de nombreux avantages :
La possibilité de répondre à une problématique
individuelle.
La liberté de parole et de remise en cause en toute
confidentialité.
La richesse des échanges entre professionnels
confrontés à des situations proches.
Expertise, Outils pratiques,
mises en situation, échanges ...
Le partage de solutions qui ont fait (ou qui font)
leurs preuves dans d’autres entreprises.
La qualité du lieu de formation : des salles accessibles, lumineuses, confortables, bien équipées.
Un déjeuner de qualité systématiquement offert.
Un nombre limité de participants (7 en moyenne) pour personnaliser la formation et garantir
son application au contexte particulier de votre entreprise.
Infos et conseils : 01 64 23 68 51

Interventions
Intra-entreprises

Les parcours
certifiants
L’Institut organise des
parcours certifiants en
inter et intra entreprise
dont 4 sont éligibles au
CPF.
BÉNÉFICES :
> POUR LE SALARIÉ :

- Validation officielle des
acquis de la formation.
- Reconnaissance des
compétences professionnelles.
- Certaines formations
certifiantes sont éligibles
au CPF (Compte personnel
Formation).
> POUR L’ENTREPRISE :

- Mesure objective des
résultats de la formation.
- Garantie du développement des compétences
de vos collaborateurs.
- Facilite une meilleure
prise en charge.

L’Institut forme plus de 3 000 professionnels en intra-entreprise
par an.

Une approche pratique et sur-mesure :
Une organisation sur vos sites à proximité : là où ça
se passe vraiment.
La construction d’un dispositif sur-mesure orienté
solution.
Une approche pratique
Des outils, des supports et des méthodes calés sur
et sur-mesure
vos besoins précis.
L’optimisation de vos coûts et de vos démarches administratives.
L’amélioration systématiquement constatée de la cohésion des équipes et des relations transversales.
La mesure des résultats et la pérennisation de l’action de formation.

3 parcours certifiants
éligibles CPF à découvrir :
Pages 12-13

CPFFP - Les compétences managériales
PageS 26-27

CPFFP - Manager une
équipe au quotidien
Page 51

Maîtriser les écrits
professionnels Certificat Voltaire
Retrouvez tous les parcours
sur www.performances.fr

Pour vos intras : 01 64 23 67 37

Un espace privé web avant, pendant et après la formation
L’espace privé met à la disposition des apprenants toutes les ressources digitales nécessaires :
• Un accès immédiat à tous vos documents administratifs et pédagogiques
• Des ressources complémentaires : support pédagogique, mémo, vidéo, bibliographie, webographie.
• Un accès gratuit à Microcoaching notre “MOOC” maison.
• Des forums pour poursuivre, sans limites, leurs échanges avec les formateurs et les autres participants.
• Un abonnement gratuit à Performances-Talents pour explorer en ligne les différentes composantes de votre profil : caractère, type d’intelligence,
style relationnel ou managérial, style d’apprentissage et de gestion de soi.
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Les ateliers
d’intelligence collective
Les ateliers de codéveloppement

Objectifs :
Résoudre les problématiques individuelles en faisant appel
à l’intelligence collective.
Moyens :
Une méthode qui s’appuie sur les interactions d’un groupe
de travail.
Ici, le coach c’est le groupe tout entier.

Les ateliers de brainstorming et
de design thinking

Objectifs :
Stimuler la créativité, produire un maximum d’idées de
qualité, faire émerger des projets innovants et cohérents.
Moyens :
Une méthode originale et rigoureuse : contextualisation du
problème, génération d’idées disruptives, intégration.

Les conférences
Plusieurs possibilités :
Un de nos experts intervient dans vos locaux.
Nous faisons intervenir une personnalité reconnue.
Nous organisons l’événement dans un lieu insolite
ou prestigieux.
Exemples de conférences :
Conjuguer le bonheur et la performance.
Déployer l’intelligence collective.
Piloter le changement : les clefs du management agile.

6 approches
alternatives
pour diffuser les
comportements
essentiels

Le coaching
LE Coaching individuel

Les événements fédérateurs
Nous aidons les entreprises à renforcer la cohésion de leurs équipes
autour d’événements rassembleurs :

Déroulement :
Identification des besoins et des objectifs.
Élaboration d’un contrat, d’un plan d’action
et d’un calendrier.
Accompagnement sur site pendant la mise
en œuvre des actions.

Exemples d’événements collectifs :
Une semaine de séminaire dans un gîte.
Trois jours pour faire le point ou se retrouver dans un lieu atypique.
Organisation d’un hackathon ou d’un concours interne.

Le COACHING COLLECTIF

Exemples :
Améliorer la performance et l’intelligence
collective.
Favoriser la coopération des équipes.
Développer la cohésion d’équipe.
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Exemples d’expériences outdoor :
Apprivoiser son stress avec un maître Zen dans une forêt.
Assurer un Ted Talk ou un pitch avec un metteur en scène dans un
vrai théâtre.
Coordonner une équipe dans un escape game.

L’assistance au recrutement
et à la gestion des personnes
Recherche de compétences

Analyse des compétences et des profils à rechercher.
Organisation d’une campagne de recrutement (notamment sur
LinkedIn).
Comparatif des candidatures.

Évaluation des candidats

Bilans comparatifs de personnalité avec Performances-Talents
(niveau expert)
Organisation d’assessment avec études de cas et mises en
situation.
Évaluation pratique des compétences comportementales.
Intégration des collaborateurs

Motivation individualisée et fidélisation des talents.
Pilotage de la formation et du déploiement des compétences.
Gestion des conflits, du changement, des situations de crise.

Le bilan personnalitécompétences
Objectifs :
Analyser la personnalité, les
motivations, les compétences
comportementales.
Valider les talents, les zones
d’ombre, les axes d’amélioration.
Déroulé :
Envoi, pour un sujet donné, d’un questionnair de “Performances
Talents” à un lot d’observateurs sélectionnés (entre 6 et 25
minutes en fonction du questionnaire choisi).
Synthèse des observations après validation de leur fiabilité.
Restitution :
Présentation du rapport de synthèse écrit et de ses visualisations
graphiques.
Commentaire du rapport par un expert et contextualisation
interactive.

L’outil
Performances-Talents
Performances-Talents
est un outil de recrutement, de formation
et de management des
compétences, développé
par l’Institut.
Il permet de comprendre le profil de ses collaborateurs dans leur complexité en confrontant ses
différentes composantes :
Ses motivations fondamentales, qu’on appelle aussi le
“caractère”.
Ses compétences cognitives utiles, qu’on appelle
également le type d’intelligence.
Ses compétences comportementales : style relationnel,
style managérial, gestion de soi, styles d’apprentissage.
Performances-Talents s’appuie sur des questionnaires
en 360°, des portraits détaillés et des outils de comparaison.
L’application “Performances-Talents” est le fruit de 30
années de recherche et d’expérimentation par François
Bocquet et son équipe.
Nous garantissons la confidentialité parfaite des données
et la possibilité pour l’utilisateur de les rectifier ou de les
supprimer à tout moment.
La licence “Performances
Talents 360°” pour recruter et
fidéliser les compétences

Le choix du questionnaire et des plans observés :
motivations, style relationnel, style managérial,
forme d’intelligence, style d’apprentissage.
La création (en option) d’un outil de mesure des
compétences métiers.
Un nombre de candidats et d’observations
illimité.
Un nombre d’utilisateurs illimité.
La formation certifiante et l’accompagnement
des utilisateurs.
Des rapports détaillés et des pistes d’amélioration.
Tous les outils utiles à la confrontation des
personnes, des postes et des missions.
Des tableaux de bord complets.

Infos et conseils

01 64 23 68 51
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Management

FORMATIONS à découvrir
9 Encadrer une équipe pour la première fois 2 jours - 990 € HT
10 Développer son charisme et son leadership 2 jours - 1 190 € HT
11 Gérer une équipe 2 jours - 1 090 € HT
12-13 CPFFP - Les compétences managériales 7 jours - 3 790 € HT ÉLIGIBLE AU CPF
14-15 Devenir Manager Coach 2 x 2 jours - 1 990 € HT NOUVEAU
16 Formation pratique à la gestion de projet 3 jours - 1 590 € HT NOUVEAU
17 Accompagner le changement 2 jours - 990 € HT NOUVEAU
18 Réussir ses délégations 1 jour - 790 € HT NOUVEAU
19 Le management hors hiérarchie 2 jours - 790 € HT NOUVEAU
20 Conduire l’entretien annuel 1 jour - 590 € HT
20 Conduire l’entretien professionnel 1 jour - 690 € HT
21 Conduire un entretien de recrutement 1 jour - 790 € HT
22 Manager une équipe à distance 2 jours - 990 € H

Pour organiser votre formation sur-mesure
Contactez-nous au 01 64 23 67 37
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Encadrer une équipe pour la première fois

code web PF1

Affronter les réalités du terrain

objectifs

participants
Collaborateurs récemment promus ou qui vont prochainement être
nommés responsables d’une équipe ou d’un service.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Prendre conscience du rôle, des responsabilités et de l’engagement
associés au statut de cadre : choisir les bons leviers d’actions.
Pratiquer l’exemplarité pour devenir un des “moteurs” de l’entreprise.
Réussir sa première expérience de responsable : la construction
d’une relation de confiance efficace et fluide avec ses différents
collaborateurs.
Traiter les différents problèmes “humains” classiques dans une
nouvelle fonction.

Programme en 2 jours

Se positionner entre
la hiérarchie et l’équipe

Trouver un style de management
adapté à chaque situation

Clarifier sa fonction auprès de sa hiérarchie : objectifs prioritaires,

Oser la directivité : la formulation efficace d’un ordre, le

identification des moyens nécessaires. Proposer de nouvelles solutions
et de nouvelles méthodes de travail.
Affirmer en douceur sa position ou sa promotion auprès de ses
collaborateurs : rôles nouveaux, responsabilités liées aux statuts

hiérarchiques.
Créer la confiance en trouvant la bonne distance : le rôle d’interface
entre la hiérarchie et les membres de son équipe.
Passer du “je” au “nous” : l’abandon des attitudes de super-technicien
pour devenir capable d’orchestrer un ensemble de compétences
complémentaires.

recadrage d’un collaborateur, la remise en cause d’une façon
de travailler.
Communiquer de façon persuasive : la réussite des entretiens
individuels, la préparation et l’animation de sa première réunion.
Coordonner l’action collective : le recueil de l’information, la
planification du travail, la stimulation de l’esprit d’équipe.
Manager des collaborateurs dont l’expertise est supérieure à
la sienne.

Établir un contact personnalisé
avec chacun de ses collaborateurs

Conserver la maîtrise de soi : la gestion de son impulsivité,

Créer immédiatement un contact positif mais ferme avec ses collabo-

rateurs : de la première poignée de main à la première réunion.

Identifier le profil de personnalité de ses collaborateurs : caractère,

parcours individuel, culture, système de valeurs.

Accompagner individuellement chacun en fonction de ses motiva-

tions, de son implication et de son niveau d’autonomie.

Distribuer le travail et les responsabilités en fonction des expertises

et des expériences.

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
5-6 mars 2020

Amiens

6-7 juillet 2020

Angers

3-4 oct. 2019
14-15 nov. 2019
23-24 juin 2020
3-4 déc. 2020

7-8 oct. 2019
10-11 mars 2020
19-20 nov. 2020

Bourges

Annecy

23-24 sept. 2019

19-20 mars 2020

Arras

23-24 juin 2020

Avignon

10-11 sept. 2020

Bayonne

10-11 déc. 2020

Brest

23-24 juin 2020

Bruxelles
4-5 juin 2020

Caen

5-6 mai 2020

Besançon

Chartres

27-28 avril 2020

le report d’une prise de position ou une décision inspirée par
l’humeur, la maîtrise de sa colère.
Coordonner une équipe déjà constituée : la gestion des résistances et la résolution des conflits.
Gérer les compétitions personnelles (et parfois la jalousie) de
ses anciens collègues.
Maîtriser les périodes critiques du développement d’une
équipe : absences prolongées, arrivée d’un nouveau, ras-le-bol
général.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Clermont Fd
26-27 mars 2020
22-23 sept. 2020

Dijon
5-6 déc. 2019
14-15 mai 2020

Grenoble

1er-2 oct. 2020

Brive la Gaillarde La Rochelle

19-20 sept. 2019
23-24 mars 2020

14-15 mai 2020
0PF1-1

Bordeaux

Apaiser les tensions

17-18 oct. 2019
10-11 juin 2020

Le Havre

10-11 déc. 2020

Lille
18-19 nov. 2019
23-24 juin 2020
10-11 déc. 2020

Limoges

3-4 déc. 2020

Luxembourg
4-5 juin 2020

Lyon
2-3 déc. 2019
19-20 mars 2020
1er-2 oct. 2020

Marseille

13-14 oct. 2020

Mulhouse
18-19 nov. 2019
11-12 juin 2020

Nancy

26-27 mai 2020

Nantes
12-13 sept. 2019
10-11 déc. 2019
10-11 mars 2020
3-4 déc. 2020

Nice

Metz

5-6 mars 2020

25-26 nov. 2019
26-27 mai 2020

Niort

Montpellier

Orléans

30-31 mars 2020
10-11 sept. 2020

19-20 nov. 2020
26-27 sept. 2019
8-9 avril 2020

Paris

Rennes

30 sept.-1er oct. 2019
21-22 nov. 2019
23-24 janv. 2020
27-28 avril 2020
6-7 juillet 2020
25-26 août 2020
10-11 déc. 2020

14-15 oct. 2019
2-3 avril 2020
23-24 nov. 2020

Rouen

Pau

Saint Nazaire

10-11 oct. 2019
5-6 mai 2020

Strasbourg

Poitiers

26-27 mai 2020

Quimper

23-24 nov. 2020

Reims
7-8 nov. 2019
16-17 juin 2020

23-24 sept. 2019
23-24 mars 2020
10-11 déc. 2020
3-4 déc. 2020

12-13 déc. 2019
11-12 juin 2020

Toulouse

9-10 sept. 2019
28-29 mai 2020
23-24 nov. 2020

Tours

19-20 nov. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Développer son charisme et son leadership
objectifs

participants
Cadres dirigeants - Responsables d’un projet ou d’une équipe.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC)

code web CH2

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Être perçu par ses collaborateurs comme un leader évident.
Affirmer tranquillement et naturellement sa personnalité.
Protéger la cohésion de ses équipes contre les menaces
extérieures ou intérieures.
Porter un projet motivant et rassembleur.

Programme en 2 jours

Construire son image de leader

Protéger la cohésion de ses équipes

Clarifier

son image : les fondements du leadership, les
rôles à jouer, l’exemplarité personnelle.

Tenir

Développer

S’affirmer

les qualités nécessaires : proximité, disponibilité, simplicité, esprit de synthèse, stabilité émotionnelle.

Redistribuer

intelligemment le pouvoir : le partage des
compétences, des décisions, des responsabilités.

Gérer

d’anciens collègues parfois proches : transmettre
une consigne désagréable, remettre en cause un acquis.

Affirmer sa personnalité
Avoir

le talent de rester soi-même : assumer sans complexe son identité (âge, sexe, culture) pour mettre à l’aise
ses collaborateurs.

Exercer

un charisme authentique et sympathique :
l’affirmation de soi, l’impartialité, la neutralité bienveillante, la solidarité.

dans les situations critiques : absentéisme de
confort, non-respect des horaires ou des consignes, insubordination.

Gérer

les émotions collectives : enrayer les rumeurs, les
emballements et les psychoses.

Recadrer

les collaborateurs qui menacent la cohésion :
les râleurs, les indisciplinés, les saboteurs, les incendiairespompiers.

Rassembler son équipe autour
d’un projet ou d’un changement
Proposer

un projet ou un changement : le présenter, l’expliquer, le défendre, l’organiser, l’accompagner.

Libérer les talents : stimuler la créativité, favoriser l’initiative,

développer l’autonomie, redistribuer le pouvoir.

Oser

la directivité dans la conduite des entretiens :
écouter activement, influencer, faire évoluer, remobiliser.

Gérer

Prendre

Conjuguer

la parole en réunion : préparer son intervention, articuler son raisonnement, trouver des exemples
parlants.

Bordeaux

Lyon

26-27 mars 2020

30-31 janv. 2020
23-24 nov. 2020

Dijon
22-23 oct. 2020

Nantes

Lille

14-15 mai 2020

8-9 oct. 2020

les résistances : bouderie silencieuse, oppositions
actives, négociations, séparations.
l’autorité hiérarchique et l’accompagnement
individuel dans les périodes critiques : trouver la bonne
distance.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

CALENDRIER 2019 -2020

0CH2-5

le cap dans le mauvais temps : soutenir la démotivation quand les affaires ne sont pas bonnes, gérer l’insécurité.

Paris

18-19 nov. 2019
21-22 janv. 2020
28-29 mai 2020
22-23 oct. 2020
7-8 déc. 2020

Strasbourg
28-29 sept. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Gérer une équipe

code web GZE

Faire travailler ensemble

objectifs

participants
Dirigeants - Managers - Managers de proximité - Chefs de projets.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 1 090 € HT (1 308 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Influencer efficacement ses collaborateurs.
Fixer des objectifs clairs et stimulants.
Favoriser l’efficacité individuelle et collective.
Gérer les situations difficiles de charge de travail
et d’opposition au quotidien.

Programme en 2 jours

Impacter et influencer

Organiser et accompagner

Affirmer son leadership et créer la confiance : de l’autorité de

Organiser le travail collectif : la gestion du planning.

compétence à l’exemplarité.
Équilibrer sa relation d’autorité entre la proximité (nécessaire) et
la distance (indispensable).
Différencier sa posture en fonction du profil de ses collaborateurs
et de la situation : le poids du caractère, de la culture, de la génération, de la situation personnelle.
Stimuler ses collaborateurs : écoute empathique, signaux de
reconnaissance, renforcement positif.

de délégation.
Combattre les pertes de temps, les chronophages, les
gaspillages, l’éclatement des équipes (télétravail, horaires
décalés, imbrication du personnel et du professionnel).
Accompagner individuellement : l’analyse des performances
et des talents inutilisés, la redéfinition des objectifs, le développement des compétences.

Communiquer et motiver

Solutionner et recadrer

Communiquer de façon positive : introduire le changement de

Faire face aux imprévus : canaliser le stress, réguler la pres-

façon progressive, présenter les consignes désagréables avec
pédagogie.
Réussir ses réunions : se positionner, informer, persuader, établir
des plans d’action.
Agir sur la motivation collective : élaborer des règles du jeu claires
et valables pour tous, diffuser des valeurs collectives, p rotéger la
cohésion de l’équipe contre l’individualisme.
Conduire les différents types d’entretiens : les entretiens annuels,
d’évaluation, de recadrage et de re-motivation.

CALENDRIER 2019 -2020
Chambéry

Aix en Provence

25-26 juin 2020

12-13 nov. 2019

Clermont Fd

Angers

7-8 nov. 2019
14-15 mai 2020

13-14 oct. 2020

Bayonne

Dijon

11-12 mars 2020

Besançon

10-11 déc. 2020

Bordeaux

23-24 sept. 2019
28-29 janv. 2020
19-20 nov. 2020

Caen

29-30 sept. 2020

Lyon

9-10 déc. 2019
25-26 juin 2020

Melun

Lille

19-20 nov. 2020

14-15 oct. 2019
23-24 nov. 2020

Genève

23-24 mars 2020

Bruxelles

Luxembourg

Marseille

La Rochelle

sion, dénouer les conflits et les crises.
Gérer l’absence d’un collaborateur (congés, maternité, maladie,
accident...) : faire accepter une charge de travail supplémentaire
momentanée à l’équipe.
Gérer les situations d’opposition : susceptibilité de territoire,
jeux de pouvoir, compétition personnelle, enracinement dans
l’habitude ou le confort.
Recadrer un collaborateur : l’erreur, l’indiscipline, le non respect
des consignes, l’opposition franche ou dissimulée.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

3-4 oct. 2019
10-11 déc. 2020
14-15 nov. 2019

19-20 sept. 2019
11-12 mars 2020

0GZE-8

Savoir faire perdre du temps pour en faire gagner : l’entretien

8-9 juin 2020

9-10 juillet 2020

Metz

16-17 janv. 2020
23-24 nov. 2020

Montpellier
5-6 déc. 2019
18-19 juin 2020

Mulhouse

16-17 sept. 2019
3-4 déc. 2020

Nancy

30 sept. & 1er oct. 2019
9-10 nov. 2020

Paris La Défense
17-18 déc. 2020

Perpignan
18-19 juin 2020

Reims

Nantes

10-11 sept. 2020

12-13 sept. 2019
17-18 déc. 2020

Orléans

Rennes

24-25 sept. 2020

13-14 oct. 2020

Paris

Roissy CDG

16-17 déc. 2019
23-24 mars 2020
9-10 juillet 2020
20-21 oct. 2020

28-29 janv. 2020

Rouen
29-30 sept. 2020

Saint Etienne
14-15 mai 2020

Strasbourg
10-11 oct. 2019
16-17 janv. 2020
3-4 déc. 2020

Toulon
8-9 juin 2020

Toulouse
27-28 avril 2020

Tours
24-25 sept. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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CPFFP - Les compétences managériales

code web PCYM

Cette formation certifiante (certificat professionnel FFP) est éligible au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) - Numéro 235468 (Toutes branches)

participants

Programme en 6 jours

Dirigeants (ou futurs dirigeants) d’entreprises, d’établissements,
d’associations, de centres de profit ou de filiales.
Responsables du personnel et des ressources humaines.
Cadres en charge de la gestion autonome d’une équipe, d’un
service ou d’une agence.
Chefs de projets, responsables d’équipes temporaires et/ou
disséminées.

Construire son leadership
Les quatre dimensions fondamentales du Leadership.
Les facteurs d’échec : exécution personnelle des tâches,

tentation du contrôle ou besoin de popularité.
La vision du leader : élaborer un rêve collectif, l’incarner
personnellement par son langage et sa présentation.
L’approche différentielle du leadership : analyser son profil
managérial et ses risques de dérive.

PRÉREQUIS
Les candidats au parcours de certification posséderont au moins une
des trois caractéristiques suivantes :
Une expérience de deux ans au moins à la direction d’une entreprise, d’une filiale, d’un établissement, d’une division, d’une administration, d’un centre de profit ou d’une association.
Des responsabilités de management des personnes ou d’encadrement d’une (ou de plusieurs) équipe(s) pendant deux ans minimum.
La pratique régulière de la gestion projet, du management transversal, du management d’équipes temporaires et/ou disséminées,
pendant une durée cumulée d’au moins deux ans.

Construire son équipe
La dynamique des groupes et les phases du développement.
Les fondamentaux de la conduite de réunion.
La gestion du temps collectif : savoir se protéger des

interruptions continuelles.
Les conditions de réussite de la délégation : la mise en place
des points de contrôle.
La cohésion de son équipe et sa protection.

Piloter un projet, coordonner
des compétences transversales

objectifs
Offrir à son équipe un leadership construit sur une vision collective
et une confiance partagée.
Piloter un projet et rassembler des compétences transversales.
Faire fructifier un capital-compétences : recrutement, intégration,
évaluation, formation.
Découvrir la panoplie complète des outils de la motivation.
Dénouer les conflits individuels ou collectifs : comment éviter de
devenir le bouc émissaire.
Introduire le changement de façon motivante.

La mise en place d’une équipe de projet.
Le pilotage d’un projet : tableaux de bord et mécanismes

correcteurs.
Les incidents de parcours : canaliser le stress et les
comportements agressifs.
Les contraintes spécifiques d’une équipe fragmentée.
Le management transversal : agir sur les leviers d’influence
sans autorité statutaire.

CALENDRIER 2019-2020 - FORMATION DE 6 JOURS
Aix en Provence

Marseille

27-28-29 mai & 17-18-19 juin 2020

12-13 sept. & 26-27 sept. & 10-11 oct. 2019
17-18 nov. & 1-2 déc. & 15-16 déc. 2020

Bordeaux

4-5 nov. & 25-26 nov. & 16-17 déc. 2019
7-8-9 sept. & 28-29-30 sept. 2020

Dijon

18-19-20 sept. & 2-3-4 oct. 2019

Mulhouse

Lille

9-10-11 sept. & 30 sept.-1er-2 oct. 2020

18-19-20 sept. & 2-3-4 oct. 2019
4-5-6 mars & 25-26-27 mars 2020
23-24-25 sept. & 14-15-16 oct. 2020

Lyon

Nancy

7-8 nov. & 21-22 nov. & 5-6 déc. 2019
9-10-11 sept. & 30 sept.-1er-2 oct. 2020

16-17 sept. & 30 sept.-1er oct. & 14-15 oct. 2019
21-22-23 janv. & 11-12-13 fév. 2020
27-28-29 mai & 17-18-19 juin 2020
25-26-27 nov. & 9-10-11 déc. 2020
0pcym

9-10-11 mars & 23-24-25 mars 2020
9-10-11 sept. & 14-15-16 oct. 2019
17-18 nov. & 1er-2 déc. & 15-16 déc. 2020

La Rochelle

Orléans
4-5 nov. & 25-26 nov. & 16-17 déc. 2019

Nantes

12-13 nov. & 25-26 nov. & 9-10 déc. 2019
14-15 mai & 4-5 juin & 25-26 juin 2020

Rennes
14-15 mai & 4-5 juin & 25-26 juin 2020

19-20 mai & 9-10 juin & 30 juin-1er juillet 2020

Rouen

Metz

Montpellier

23-24-25 sept. & 14-15-16 oct. 2020

Conseils et infos CPF : 01 64 23 68 51

Paris
9-10-11 sept. & 14-15-16 oct. 2019
4-5 nov. & 25-26 nov. & 16-17 déc. 2019
14-15 janv. & 4-5 fév. & 25-26 fév. 2020
18 janv. & 8 fév. & 7 mars & 28 mars & 16 mai &
13 juin 2020*
4-5-6 mars & 25-26-27 mars 2020
19-20 mai & 9-10 juin & 30 juin-1er juillet 2020
15-16-17 juillet & 20-21-22 juillet 2020
5 sept. & 12 sept. & 19 sept. & 26 sept. & 3 oct.
& 10 oct. 2020*
23-24-25 sept. & 14-15-16 oct. 20216-17-18 nov.
& 14-15-16 déc. 2020

4-5 nov. & 25-26 nov. & 16-17 déc. 2019

Strasbourg
23-24-25 sept. & 14-15-16 oct. 2019
9-10-11 mars & 23-24-25 mars 2020
9-10-11 sept. & 30 sept.-1er-2 oct. 2020

Toulouse
12-13-14 nov. & 10-11-12 déc. 2019
16-17-18 sept. & 7-8-9 oct. 2020

*Sessions organisées le samedi

Pour organiser une session dans vos locaux, contactez-nous au 01 64 23 67 37
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Éligible
au CPF

Durée :
6 jours + 1 jour d’atelier (49h)

Rassembler, évaluer et développer
les compétences nécessaires
Le recrutement : dresser l’inventaire des besoins, définir

un poste, conduire un entretien.
L’intégration des nouveaux embauchés : comment aider
un collaborateur à progresser.
L’accompagnement au changement : comprendre et
dépasser les résistances.
Le développement des compétences : transmission
interne du savoir-faire, nouveau contexte de la formation
professionnelle (CPF).

Motiver ses collaborateurs
L’engagement personnel : les conditions de la confiance

durable et l’effet miroir.
L’analyse du système de valeur de ses collaborateurs.
Formuler des exigences franches et claires.
Les forces d’inertie à vaincre : les adversaires de principe
au changement.
Les collaborateurs démotivés : comment lutter contre
l’absentéisme et recharger les batteries de ses collaborateurs.

Gérer les conflits
La critique efficace : amener ses collaborateurs à des

comportements nouveaux.

L’art de dire Non.
La gestion de l’indiscipline, la revendication.
De la colère individuelle à l’hostilité collective :

l’absentéisme, le turnover, la grève.
Les conflits invisibles : jalousies personnelles, conflits
de territoire.

prix : 3 790 € HT (4 548 € TTC)

Atelier de certification en 1 jour

L’ÉPREUVE DE CERTIFICATION
L’épreuve de certification dure une journée entière. Elle se déroule
sous la conduite de consultants-évaluateurs accrédités, selon trois
méthodes complémentaires :
- Un corpus de tests écrits pour évaluer la qualité des attitudes managériales adoptées par le candidat dans son environnement professionnel interne et externe.
- De nombreuses mises en situation dynamique entre candidats et/ou
consultants pour valider leurs aptitudes en matière de management
des individus et des équipes.
- Des entretiens individuels pour échanger sur l’utilisation sur le
terrain des aptitudes certifiées.

APTITUDES ÉVALUÉES

1. Savoir prendre des décisions claires et les expliquer de façon
motivante.
2. Orchestrer efficacement les compétences et les priorités de ses
collaborateurs.
3. Déléguer efficacement une tâche, une mission, une responsabilité.
4. Recadrer un collaborateur dont le comportement est inapproprié.
5. Remotiver un collaborateur démotivé ou une équipe démobilisée.
6. Construire et préserver la cohésion d’une équipe ainsi que les
synergies entre collaborateurs.
7. Accompagner ses collaborateurs dans le développement de leurs
compétences.
CALENDRIER 2019-2020 - ATELIER CERTIFICATION
Aix en Provence

Marseille

24 juin 2020

17 oct. 2019
17 déc. 2020

Bordeaux

Montpellier

18 déc. 2019
14 oct. 2020

Lille
9 oct. 2019
1er avril 2020
21 oct. 2020

Lyon
17 oct. 2019
14 fév. 2020
24 juin 2020
17 déc. 2020
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déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Strasbourg
17 oct. 2019
1er avril 2020
7 oct. 2020

17 oct. 2019

Nantes
18 déc. 2019
2 juillet 2020

Paris

17 oct. 2019
18 déc. 2019
27 fév. 2020
1er avril 2020
27 juin 2020*
2 juillet 2020
23 juillet 2020
17 oct. 2020*
21 oct. 2020
17 déc. 2020

Toulouse
18 déc. 2019
14 oct. 2020

*Sessions organisées
le samedi

Institut François Bocquet - www.performances.fr - 01 64 23 68 51

Devenir Manager Coach

NOUVEAU

Accompagner ses collaborateurs individuellement

code web DMC

objectifs

participants

Pratiquer l’auto coaching pour manager avec talent.

Dirigeants (ou futurs dirigeants) d’entreprises,
d’établissements, d’associations, de centres de
profit ou de filiales.

Réussir sa mission en intégrant les nouvelles contraintes du
management.

Responsables du personnel et des ressources
humaines.

Adopter une posture de manager coach pour faire évoluer ses
collaborateurs.

Cadres en charge de la gestion autonome d’une
équipe, d’un service ou d’une agence.

Instaurer des feedbacks pour favoriser l’implication individuelle.

Chefs de projets, responsables d’équipes temporaires et/ou disséminées.

Impliquer le collectif dans le traitement des problèmes.

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Intégrer la gestion des émotions dans sa pratique managériale.

Fixer le cap et communiquer efficacement sur le changement.
Adopter une posture bienveillante et veiller au bien-être collectif.

Programme en 4 jours

Capitaliser ses talents
Définir les compétences clés de son poste, analyser les écarts

entre l’état actuel et ses aspirations professionnelles : la cartographie de son potentiel et la pratique de l’auto-coaching.
Oser exploiter toutes les possibilités propres à son type
d’intelligence: les zones explorées et les talents sous-utilisés.
S’appuyer sur ses forces et agir sur ses points d’amélioration :
les outils de transformation d’un haut potentiel en talent reconnu.
Conjuguer talents, valeurs personnelles et confiance en soi
pour se réaliser professionnellement et motiver ses collaborateurs : les conditions du charisme communicatif.
Expérience pratique : outil de profilage “Performances
Talents“.

Remporter les défis
de sa fonction
Cerner

les enjeux de l’évolution du rôle managérial : la
 obilisation d’équipe autour de projets ambitieux avec peu de
m
leviers de motivation disponibles.

Adopter une posture
de manager-coach
Concilier son rôle de manager hiérarchique et de manager-coach :

les situations nécessitant d’accompagner ses collaborateurs.
Intégrer des réflexes de manager-coach dans son management
quotidien : les contrats d’objectifs réalistes et motivants.
Élaborer avec son collaborateur un plan de développement personnel : les questions de coach faisant émerger des perspectives
d’évolution.
Choisir la méthode d’intervention et les modalités de suivi :
l’adaptation au degré d’autonomie du collaborateur.
Expérience pratique : réaliser un entretien de coaching
auprès d’un collaborateur dispersé.

Réaliser des feedbacks
constructifs
Instaurer la pratique du feedback comme vecteur indispensable

une équipe à distance : construire avec ses
collaborateurs des règles de fonctionnement afin de maintenir
l’efficacité.

de l’amélioration : la fluidité et le partage de l’information.
Transformer les feedbacks en levier de progression continue : la
sollicitation des solutions chez ses collaborateurs.
Communiquer en coach : la pratique des outils favorisant
l’expressionet l’auto-analyse du collaborateur.
Pratiquer le feedback hebdomadaire et le feedback minute : le
choix du lieu, du moment, de la durée et du style.

Expérience pratique : simulation d’un entretien de management à distance par Visio.

Expérience pratique : réaliser un feedback dans un open
space.

Concilier

la surcharge de travail et le manque de ressources :
les conditions de la performance d’une équipe réduite.

Adopter

un nouveau mode de management dans un environnement digital : la gestion des flux d’information.

0DMC-2

Manager
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Durée : 4 jours (32h)

prix : 1 990 € HT (2 388 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Accompagner la dynamique
du changement

Conjuguer la bienveillance
et la performance

Réussir

Devenir

à transmettre une vision claire à ses équipes : le
pilotage d’un projet motivant et rassembleur.
Être perçu par ses collaborateurs comme un leader charismatique : le développement de son pouvoir de conviction.
S’entraîner à piloter les projets en intégrant les aspects
rationnels et les impacts émotionnels : les modes de communication à privilégier à chaque étape.
Conduire ses entretiens professionnels en conjuguant le potentiel de compétences du collaborateur et les besoins internes.
Expérience pratique : présenter un projet en réunion
face à un public “Y”.

Utiliser

le management visuel pour faire face aux difficultés
quotidiennes : la créativité au service des solutions concrètes.
Mettre en place des méthodes collaboratives pour solliciter
l’intelligence collective : la pratique régulière du “co-développement”.
Mettre un terme aux problématiques récurrentes et
les transformer en leçons positives : le suivi des actions
correctives.
Gérer la pression et les tensions inter-personnelles : les
outils de gestion de projet au service de la relation.
Expérience pratique : traiter un problème interne grâce
au mindmapping.

Aix en Provence

19-20 nov. & 10-11 déc. 2020

Angers

Expérience pratique : s’adapter à la carte mentale de son
interlocuteur au cours d’un entretien.

Intégrer la dimension émotionnelle
du management

Résoudre les problèmes
grâce au collectif

CALENDRIER 2019 -2020

un manager positivement contagieux, même dans les
situations de crise : les conditions durables du bien-être collectif.
Ne pas sur-solliciter ses collaborateurs à mesure que les
contraintes augmentent : les clés pour concilier la bienveillance
et la performance.
Développer le management par la confiance : la synchronisation
des postures et des mots en utilisant les techniques de la PNL.
Pratiquer l’harmonie relationnelle : partager des moments de
résonance positive avec son équipe.

Développer

son intelligence émotionnelle pour savoir déchiffrer
les vrais besoins et les inquiétudes réelles : l’évaluation de la
pression au quotidien.
Participer plus harmonieusement à un entretien ou à une
réunion : la régulation de ses émotions et de celles de ses
collaborateurs.
Communiquer efficacement grâce aux techniques de l’influence
émotionnelle : la prise en compte des zones de susceptibilité dans
le management d’un collaborateur.
Maîtriser les comportements émotionnels : la canalisation des
réactions impulsives et des débordements.
Expérience pratique : résoudre une crise (simulée) entre les
personnels soignants d’un EHPAD.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Metz

15-16 sept. & 13-14 oct. 2020

Nantes

6-7 mai & 4-5 juin 2020

18-19 mai & 15-16 juin 2020

Bordeaux

16-17 mars & 6-7 avril 2020

Orléans

26-27 mai & 23-24 juin 2020

Caen

12-13 mai & 9-10 juin 2020

Paris

Dijon

17-18 sept. & 15-16 oct. 2020

Lille

17-18 sept. & 15-16 oct. 2020

Lyon

19-20 nov. & 10-11 déc. 2020

18-19 nov. & 9-10 déc. 2019
14-15-16-17 janv. 2020
10-11-31 mars & 1er avril 2020
26-27 mai & 23-24 juin 2020
17-18 sept. & 15-16 oct. 2020
16-17 nov. & 7-8 déc. 2020

Rennes
18-19 mai & 15-16 juin 2020

Rouen
12-13 mai & 9-10 juin 2020

Strasbourg
15-16 sept. & 13-14 oct. 2020

Toulouse
12-13-26-27 mars 2020

Tours
6-7 mai & 4-5 juin 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Formation pratique à la gestion de projet
Planifier, coordonner, accompagner

NOUVEAU

code web FPGP

objectifs

participants
Chefs de projet désireux d’optimiser leur pratique.
Collaborateurs chargés de la conduite de projets sans statut hiérarchique.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 3 jours (24h)
prix : 1 590 € HT (1 908 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Construire une carte de projet en procédant par secteurs.
Maîtriser les temps forts d’un projet avec tous les outils nécessaires.
Développer son influence pour mobiliser les acteurs concernés.
Coordonner un projet en mode matriciel, transversal ou collaboratif.
Organiser le contrôle et le suivi des actions.
Gérer la dimension humaine de la conduite de projet.

Programme en 3 jours

Élaborer un projet

Manager une équipe de projet

Cadrer le projet à conduire : objet, enjeux,

Comparer les différents styles de management

objectifs, acteurs, timing, compétences requises, ressources et moyens alloués.
Estimer les coûts : budgétisation, analyse
de la valeur acquise et des indices de performance.
Calculer les risques : recueil dans un registre unique, analyse qualitative, plan de
réponse, organisation de la surveillance.
Procéder par étapes : construire et rédiger un cahier des charges, anticiper et gérer
les risques, assurer le suivi et le pilotage
jusqu’à complète réalisation des objectifs.
Expérience pratique : cartographier
les étapes d’un projet.

Intégrer les outils de
la gestion de projet

en mode projet : du pilotage hiérarchique au coaching individuel.
Mobiliser les membres de l’équipe : utiliser les
techniques du management directif, participatif,
délégatif et collaboratif.
Interfacer les acteurs et les circuits de décision :
acteurs internes, acteurs externes, management
hiérarchique et transversal.
Animer les différentes réunions relevant de la
gestion de projet : lancement, avancement et suivi,
revues de projet avec le commanditaire ou le
prescripteur, clôture et bilan.
Expérience pratique : animer une réunion
de projet.

Piloter un projet hors
hiérarchie ou à distance

Clarifier le rôles et les responsabilités des

différents acteurs du projet : MOA, MOE ?
Mettre en place les instances de pilotage
du projet (comité opérationnel et de pilotage).
Définir les étapes intermédiaires, les modalités de contrôle et assurer la transparence
du sprint backlog.
La gestion et l’alignement des priorités
entre les équipes transverses.
Expérience pratique : mettre en place
un outil de suivi.

Maîtriser le facteur humain
Obtenir le soutien de la direction ou du

classiques (Merise, en cascade, en V) et des
méthodes “agiles” (XP, Scrum).
Maîtriser les outils nécessaires : le rétro-planning, la matrice RACI et le PMI (Project Management Institute).
Dynamiser la planification journalière :
daily scrum ou standing meeting.
Gérer les délais grâce à PERT et son chemin critique, coordonner les acteurs et les
ressources avec le diagramme de GANTT.

sagerie, de visioconférence, le partage des documents, les intranets de gestion.
Coordonner une équipe éparpillée en différents
sites : la complémentarité des compétences et le
partage des informations.
Mettre en place un SI (système d’information)
partagé : organiser la base documentaire, définir
les conditions d’accès, choisir les bons outils
(utiliser MSN Project, Primavera).
Pratiquer massivement le télétravail : les
risques, les conditions de l’efficience, l’organisation pratique du reporting.

c omité de pilotage : la priorisation des projets et l’attribution des ressources.
Gérer un projet multiculturel ou multi-
générationnel : les référentiels, les méthodes
de travail et les codes sociaux spécifiques.
Dépasser les obstacles humains : réticence
au projet, incompréhension entre experts
éloignés, défaillance d’un partenaire, absences ou départs imprévus, modifications
du cahier des charges.
Intégrer la stratégie du compromis : les
techniques de médiation pour arbitrer un
conflit entre collaborateurs.

Expérience pratique : mettre en
place un daily scrum.

Expérience pratique : organiser le travail
d’une équipe à distance.

Expérience pratique : gérer un conflit
de territoire entre plusieurs collaborateurs.

Comparer les avantages des méthodes

Organiser la collaboration : les outils de mes-

CALENDRIER 2019 -2020

Angers

30 juin & 1 -2 juillet 2020
er

Bordeaux

18-19-20 mars 2020

Lille

7-8-9 sept. 2020
0FPGP-7

Contrôler l’avancement
du projet

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Lyon

Paris

Metz

25-26-27 fév. 2020
30 juin & 1er-2 juillet 2020
12-13-14 oct. 2020

Nantes

Rennes

21-22-23 janv. 2020
18-19-20 nov. 2020
21-22-23 sept. 2020
27-28-29 mai 2020

27-28-29 mai 2020

Strasbourg
21-22-23 sept. 2020

Toulouse
30-31 mars & 1er avril 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Accompagner le changement

NOUVEAU

Des résistances individuelles à l’adhésion collective

code web ALC

objectifs

participants
Cadres et dirigeants.
Chefs de projets, chargés de mission ou de réorganisation d’un service.
Responsables confrontés à des problématiques de résistance au
changement au sein de leurs équipes.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

déjeuner offert

Incarner le changement et préserver la cohésion de
son équipe.
Accompagner ses équipes dans la mise en place du
changement.
Utiliser les bons leviers de communication pour faire
adhérer.
Décoder et transformer les résistances individuelles.

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Piloter le changement
Identifier la stratégie adaptée : savoir donner du sens aux

changements et transformer le stress en source de motivation.
Intégrer les cycles de la transformation et les étapes du
changement collectif : élaborer une méthode rassurante.
Conduire la démarche en fonction du degré d’acceptabilité des personnes concernées et de leurs mécanismes de
défense spécifiques : la palette des outils appropriés.
Appuyer sa légitimité sur l’exemplarité : les attitudes qui
facilitent le changement tout en préservant la cohésion
d’une équipe.
Mise en situation : Élaborer une stratégie gagnante.

Accompagner ses collaborateurs
Convertir la stratégie globale du projet en objectifs indivi-

duels et réalistes : accompagner avec doigté un collaborateur pendant les périodes de remise en cause.
Construire un plan d’action pour faciliter l’appropriation
par ses collaborateurs : transformer le changement redouté
en changement attendu.
Utiliser des outils de gestion de projet pour piloter la
démarche : organiser son projet en étapes et définir des
indicateurs de performance liés aux objectifs.
Endosser les comportements managériaux les plus
pertinents : du management de proximité aux méthodes
collaboratives.
Mise en situation : Construire un plan d’action.

0ALC-5

CALENDRIER 2019 -2020

Aix en Provence

Dijon

9-10 mars 2020

12-13 mai 2020

Angers

Lille

6-7 avril 2020

12-13 mai 2020

Bordeaux

Lyon

18-19 mai 2020

26-27 mars 2020

Communiquer dans un contexte
en mutation
S’appuyer sur la culture d’entreprise pour élaborer un message clair et

rassurant : les modes de communication à privilégier à chaque étape clé.

Associer ses collaborateurs en réunion à la construction des solutions :

utiliser les techniques pédagogiques, obtenir l’adhésion, d éclencher l’engagement.
Favoriser l’expression du ressenti par l’écoute, la reformulation et le
questionnement : comprendre les non-dits pour jouer efficacement son
rôle de facilitateur du changement.
Faire preuve d’intelligence émotionnelle pour convaincre et faire
adhérer : transformer les résistances en source de progrès.
Mise en situation : 10 minutes pour présenter un projet et convaincre.

Traiter les résistances individuelles
et collectives
Déchiffrer le langage du stress individuel : comprendre le référentiel,

les scénarios, les complexes personnels, l’angoisse non exprimée devant
l’incertitude.
Identifier les différents types de résistance au changement : les
oppositions franches et les peurs inavouées.
Identifier les jeux de pouvoir, endiguer les phénomènes de rumeurs et de
résistance passive : vaincre les forces d’inertie, retourner les oppositions.
Faire face aux remises en causes collectives en réunion : concilier l’art
de la répartie et l’art de la conciliation.
Mise en situation : Transformer les sceptiques en alliés au cours
d’une réunion.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Metz

18-19 juin 2020

Strasbourg

Nantes

18-19 juin 2020

6-7 avril 2020

Paris

28-29 nov. 2019
12-13 mai 2020
23-24 nov. 2020

Toulouse
11-12 juin 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Réussir ses délégations

NOUVEAU

Responsabiliser et motiver ses collaborateurs

objectifs

participants
Managers - Responsables d’équipe.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 1 jour (8h)
prix : 790 € HT (948 € TTC)

code web RSD

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Maîtriser les étapes de l’entretien de délégation.
Communiquer efficacement en faisant de la délégation
le pivot de ses pratiques managériales.
Motiver et développer le degré d’autonomie de ses
collaborateurs.
Évaluer et accompagner individuellement ses collaborateurs.

Programme en 1 journée

Piloter la délégation
Définir une cartographie des activités et des missions délégables : les objectifs, le volume de travail, les délais et les

ressources disponibles.
Clarifier les critères de réussite : les résultats attendus, les exigences du manager et la précision du cahier des charges.
Associer le collaborateur à la construction d’une mission : les méthodes de travail, les moyens nécessaires, les étapes
du suivi.
Adopter un plan de réussite en 5 étapes : de la présentation de la mission à l’engagement définitif du collaborateur.
Fixer le cadre de la mission : le respect des règles et des procédures, les moyens disponibles, ce qui est négociable et
ce qui ne l’est pas.
Adapter ses méthodes pédagogiques au profil de son collaborateur : la concision, la reformulation et la validation
des consignes.
Travaux pratiques : intégrer les différentes étapes de l’entretien au cours d’une mise en situation.

Accompagner la délégation
Situer le degré d’autonomie actuel d’un collaborateur en fonction de ses compétences techniques, son habileté relation-

nelle, son ancienneté et son tempérament.
Identifier les différents leviers de motivation : le sens de l’action, les objectifs individuels, réalistes et ambitieux.
Réaliser un tableau des compétences actuelles et des besoins futurs : les marges de progrès et les échelles de mesure.
Formaliser les points d’avancement : les étapes du bilan, la mise en place de tableaux de bord individuels et collectifs.
 Réajuster au besoin les indicateurs de pilotage : les dérives et aléas, le recadrage pédagogique.
Savoir valoriser et reconnaître les réussites : la délégation comme vecteur de reconnaissance.
Travaux pratiques : cartographier les compétences actuelles et celles à acquérir

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

CALENDRIER 2019 -2020

Lyon

Bordeaux
16 janv. 2020

6 fév. 2020
24 sept. 2020

Lille

Nantes

0RSD-4

1er déc. 2020

30 janv. 2020

Paris

7 nov. 2019
6 fév. 2020
7 mai 2020
14 déc. 2020

Strasbourg
30 janv. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Le management hors hiérarchie
Coordonner une équipe transversale

NOUVEAU

code web LMT

objectifs

participants
Tout collaborateur en charge d’une mission transversale ou devant
gérer des processus transversaux (Ressources Humaines, contrôle
interne, marketing, Qualité, sécurité).
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 790 € HT (948€ TTC)

Renforcer sa légitimité et clarifier sa mission transversale.
Développer son influence pour mobiliser les acteurs
concernés.
Instaurer une dynamique collective en créant une relation
de confiance.
Coordonner sans lien hiérarchique des partenaires issus
de services différents.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Se positionner et construire
sa légitimité

Mettre en place une dynamique
de coopération

Situer son rôle transversal dans l’organisation : clarifier les res-

Instaurer une relation de confiance avec ses différents interlocu-

ponsabilités de sa mission avec sa hiérarchie.
Mesurer les spécificités du management non hiérarchique : les
enjeux, les contraintes, les ressources et le degré d’autonomie.
Installer sa légitimité vis-à-vis des différents services : affirmer
sa valeur ajoutée.
Intégrer les compétences spécifiques du management transversal : les atouts du pouvoir informel.
Mise en situation : définir son rôle et le périmètre de
sa mission.

Mise en situation : piloter des briefs et debriefs.

Coordonner, communiquer et négocier

Piloter la transversalité
Utiliser les leviers de l’influence pour mobiliser et motiver sans

Dialoguer de façon constructive : acquérir et exploiter les outils

autorité hiérarchique.
Développer son leadership pour mobiliser les acteurs autour
d’un objectif partagé et maintenir durablement leur engagement.
Donner du sens aux missions pour assurer la cohérence,
fluidifier la communication, anticiper les malentendus.
Identifier les acteurs clés dans la mission transverse : la confrontation des expertises et des engagements.

adéquats.
Faire face à la résistance au changement issue d’une structure
ou d’un partenaire : les mécanismes de défense spécifiques.
Gérer les situations critiques : la confrontation des expertises et
des expériences, les conflits inter-structures ou inter-individuels.
Faire preuve d’intelligence émotionnelle pour vaincre les forces
d’inertie et canaliser les oppositions.

Mise en situation : faire preuve de charisme pour
mobiliser une équipe.

Mise en situation : pratiquer les fondamentaux de la
négociation.

CALENDRIER 2019 -2020

Bordeaux

Marseille

1er-2 oct. 2020

4-5 juin 2020

Lille

Metz

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Paris

1er-2 avril 2020

12-13 mars 2020

12-13 nov. 2019
30-31 mars 2020
22-23 oct. 2020
17-18 déc. 2020

Lyon

Nantes

Strasbourg

26-27 nov. 2020

18-19 mai 2020
0LMT-5

teurs : l’appui de la direction et des autres services.
Différencier son mode de coordination en fonction de la situation : leader, expert, coach ou client/fournisseur.
Développer des comportements de coopération : la ritualisation
des feed-back pour faire progresser la mission.
Identifier les conditions d’une coopération réussie : les indicateurs de réussite et les évaluations constructives.

12-13 mars 2020

Toulouse
14-15 sept. 2020

Tours
17-18 déc. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Conduire l’entretien annuel

objectifs

participants
Encadrement.
Responsables d’un service ou d’une équipe.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 1 jour (8h)
prix : 590 € HT (708 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

CALENDRIER 2019 -2020

Aix en Provence
11 juin 2020

code web CEA

Comprendre le cadre juridique, stratégique et psychologique de l’entretien annuel.
Évaluer le travail, le comportement, la compétence et le
besoin en formation d’un collaborateur.
Savoir utiliser l’entretien annuel comme vecteur de motivation et comme outil d’accompagnement : vaincre les
résistances, gérer les difficultés, anticiper les pièges.
Programme complet sur www.performances.fr

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Nantes

Lille

3 déc. 2020

9 mars 2020

Rennes

5 fév. 2020

Paris
Bordeaux
28 sept. 2020

0CEA-3

2 déc. 2019
28 janv. 2020
18 juin 2020
3 déc. 2020

Lyon

11 juin 2020

Strasbourg
12 mars 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.

Conduire l’entretien professionnel

code web CEP

objectifs

participants
Encadrement.
Responsables d’un service ou d’une équipe.

Préparer méthodiquement ses entretiens professionnels.

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 1 jour (8h)
prix : 690 € HT (828 € TTC)

déjeuner offert

Conduire ses entretiens à l’intersection de la politique
de l’entreprise, du potentiel de compétences du collaborateur et des possibilités de formation.
Programme complet sur www.performances.fr

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

CALENDRIER 2019 -2020

Aix en Provence
10 juin 2020

Lyon

10 juin 2020

Bordeaux
29 sept. 2020

Nantes

Lille

2 déc. 2020

CEP-4

10 mars 2020

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Paris
3 déc. 2019
27 janv. 2020
17 juin 2020
2 déc. 2020

Rennes

6 fév. 2020

Strasbourg
13 mars 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Conduire un entretien de recrutement
objectifs

participants
Managers.
Responsables de service.
Collaborateurs RH.

Acquérir les meilleurs outils pour structurer ses
entretiens.

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 1 jour (8h)
prix : 790 € HT (948 € TTC)

code web CER

Conduire un entretien de recrutement avec
méthode, discernement et psychologie.
Mettre le candidat en situation et prendre une
décision.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 1 journée

Structurer ses entretiens
L’accueil

du candidat : savoir le mettre à l’aise et le motiver pour lui permettre de se dévoiler et de dévoiler toutes
ses ressources, maîtriser son impact personnel sur les candidats timides.
La présentation de l’entreprise et du poste : ce qu’il faut dire et taire.
Explorer les motivations réelles du candidat tout au long de l’entretien : identifier les contraintes personnelles, faire
émerger les non-dits, repérer les problèmes et les hypothèques pour l’avenir.

Utiliser les techniques et les outils de l’entretien
Poser

les bonnes questions pour découvrir le profil, le parcours, les compétences et l’expérience du candidat.
Faire émerger les vraies valeurs, les véritables compétences enfouies derrière le bluff ou la timidité.
Décoder le langage des gestes, des postures et de la morphologie : comprendre la face cachée de la personnalité
et les invariants de sa motivation.

Mettre en situation et faire un choix
Mettre

courtoisement, au cours de l’entretien, un candidat en situation : études de cas, présentation, jeux de rôle.
Mesurer les compétences clés : aptitudes managériales, résistance au stress, travail en équipe, autonomie,
disponibilité.
Mieux se connaître en tant que recruteur : dépasser les stéréotypes et ses critères spontanés d’affinités ou de
méfiance.

0CER-4

CALENDRIER 2019 -2020

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Aix en Provence

Lyon

12 juin 2020

12 juin 2020

Bordeaux

Nantes

30 sept. 2020

4 déc. 2020

Paris
4 déc. 2019
24 juin 2020
20 oct. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Manager une équipe à distance

code web MED

Mobiliser, coordonner et orchestrer des collaborateurs éloignés

objectifs

participants
Dirigeants - Managers - Responsables commerciaux Chefs de secteurs - Chefs de projets.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Mettre en place les pratiques et les règles de fonctionnement
et les pratiques du management à distance.
S’approprier les technologies et les outils d’organisation du
travail à distance.
Maîtriser les techniques de communication à distance et les
comportements appropriés.
Développer son agilité en améliorant ses pratiques actuelles et
ses leviers d’actions.

Programme en 2 jours

Clarifier le périmètre et
les règles du jeu

Réussir sa communication
à distance

Identifier

Utiliser

les spécificités du management à distance, ses
avantages, ses risques et ses limites.

Définir

le cadre de travail et les attentes des collaborateurs
afin de désamorcer les risques de tensions.

Construire

avec ses collaborateurs des règles de fonctionnement qui associent leurs paramètres locaux à l’équation
d’ensemble.

Accompagner

ses collaborateurs dans le développement
de leur autonomie, de leurs capacités d’auto-apprentissage,
de leur maturité relationnelle.

les techniques d’attention active et de reformulation pour développer des relations de confiance sans
non-dit.

Adopter

l’attitude pertinente : encouragement, recadrage, négociation, coordination, décision.

Repérer

les freins et les impacts de la communication à
distance en fonction du profil du collaborateur.

Exercice

d’application : simulation d’un entretien de management à distance.

Organiser la coopération à distance

Optimiser ses postures
managériales

Utiliser

Exercice

les technologies adéquates : Skype, Teamviewer,
Google Drive (ou un autre Cloud). Obtenir le meilleur de son
Smartphone en utilisant les applis adéquates.

Superviser

les flux d’information descendante, ascendante
et latérale : la fluidité, la transparence, la neutralisation des
fakes et des rumeurs.

Evaluer,

contrôler et coordonner la performance : les
risques et les pratiques du reporting, la conduite à distance
d’un entretien d’évaluation.

Exercice d’application : organisation d’une réunion d’équipe

“à distance”.
CALENDRIER 2019 -2020

initial : autodiagnostic de son style managérial
complété par un 360° avec notre outil Performances-
Talents®.
Développer

de nouveaux comportements : études de
cas combinées à des mises en situation réelles.

Construire

une dynamique collective : animer une
équipe, faire partager un projet commun, maintenir
l’engagement.

Soutenir

la motivation à distance : identifier les leviers,
valoriser les bonnes pratiques, alimenter en feedback,
accompagner ses collaborateurs dans les moments

difficiles.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Paris
Lyon

0MED-4

15-16 oct. 2020

12-13 nov. 2019
30-31 janv. 2020
4-5 juin 2020
26-27 nov. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Gestion d’équipe

FORMATIONS à découvrir

24 Le métier de chef d’équipe 2 jours - 790 € HT
25 Formation comportementale à la gestion d’équipe 2 jours - 990 € HT
26-27 Manager une équipe au quotidien 3 jours - 1 290 € HT CERTIFICATION CPF en option
28 Animer les briefs et les débriefs 1 jour - 490 € HT
29 Manager les conflits 3 jours - 1 290 € HT NOUVEAU

Pour organiser votre formation sur-mesure
Contactez-nous au 01 64 23 67 37
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Le métier de chef d’équipe

objectifs

participants
Managers de proximité, chefs d’atelier, chefs de chantiers, conducteurs
de travaux, responsables de services, encadrement intermédiaire.
Toute personne amenée à coordonner ou animer une équipe de travail.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 790 € HT (948 € TTC)

code web CZE

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Se positionner clairement en chef d’équipe.
Équilibrer la productivité de l’équipe et la motivation des
collaborateurs.
Acquérir une panoplie complète d’outils pour déléguer et gérer
le temps individuel et collectif.
Communiquer avec aisance et dénouer les conflits superficiels
ou inutiles.

Programme en 2 jours

Affirmer sa personnalité et
gérer celle de ses collaborateurs

Organiser le temps de travail
et la délégation

Situer sa fonction, ses responsabilités et ses limites. Clarifier son

Gérer le budget temps de l’équipe : la gestion des vraies priorités

Motiver ses collaborateurs
individuellement et collectivement

Dénouer les conflits par
la communication non violente

rôle : meneur d’hommes, gestionnaire ou super technicien ?
Assurer un rôle de “tampon” entre la hiérarchie et la base : représenter son équipe auprès de la hiérarchie... et réciproquement.
Le rôle clef du chef d’équipe : l’équilibre fragile entre la proximité
(nécessaire) et la distance (indispensable).
Se positionner comme chef d’équipe vis à vis d’anciens collaborateurs proches et faire accepter son autorité.
Savoir affirmer sa personnalité et dominer ses émotions. La fausse
affirmation de Soi des petits chefs. S’auto-discipliner pour être
respecté : s’affirmer sereinement dans la patience, la transparence et
l’authenticité.

Analyser les facteurs de démotivation : les attitudes individualistes

qui sapent la cohésion de l’équipe. Anticiper et éviter les mises en
situation d’échec individuelles et collectives : accompagner individuellement jusqu’à la réussite.
Motiver ses collaborateurs en leur proposant des objectifs ambitieux
mais réalistes : de la pression qui déstructure à la pression qui stimule.
Prendre appui sur la personnalité de ses collaborateurs pour les motiver.
Contribuer au développement des compétences : motiver ses collaborateurs à progresser, négocier un objectif, responsabiliser, transmettre le savoir-faire avec pédagogie.
Faire face à une période de relâchement de l’équipe : l’art et la
manière de regonfler ses collaborateurs quand ils ont besoin de l’être,
accompagner le changement et les consignes désagréables.

CALENDRIER 2019 -2020
Clermont Fd

Aix en Provence

15-16 oct. 2019
12-13 mai 2020

24-25 juin 2020

Angers

Dijon

16-17 sept. 2019
12-13 mars 2020

30 juin & 1 juillet 2020

Faire passer un message, parfois impopulaire, en réunion ou en

entretien : introduire de manière acceptable ou motivante, une modification des conditions de travail, refuser un congé sans blesser.
Communiquer en s’adaptant aux personnalités et aux humeurs :
savoir dire “non” durablement à un collaborateur pressant, en amener un autre à changer de conduite en préservant sa susceptibilité.
Réagir intelligemment à la critique, aux provocations et aux agressions : canaliser l’impulsivité chaotique et les “grosses colères”.
Garder la tête froide dans les situations de crise : convertir les
sources de stress en sources d’énergie motivante, trouver des solutions plutôt qu’un responsable, désamorcer les conflits, les blocages
et les braquages.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Lyon

30-31 janv. 2020
4-5 juin 2020

Marseille

30-31 janv. 2020

Nancy

22-23 juin 2020

Nantes

10-11 oct. 2019
12-13 mars 2020

Orléans

Besançon

Fontainebleau

Metz

22-23 juin 2020

30 sept. & 1er oct. 2019
26-27 mars 2020

Bordeaux

La Rochelle

Montpellier

Paris

Caen

Lille

30 juin & 1er juillet 2020
7-8 oct. 2019
24-25 sept. 2020
19-20 mars 2020
0CZE-6

er

quand tout paraît prioritaire. Réguler les pressions chaotiques de
l’urgence.
Identifier les principales sources de gaspillage de temps : paperasseries, ordinateurs capricieux, bavards incorrigibles, pauses café (ou
cigarettes) qui s’éternisent, réunions interminables.
Savoir déléguer : faire vraiment confiance, communiquer de manière explicite, développer progressivement l’autonomie de ses collaborateurs et leur esprit de responsabilité.
Préserver la cohérence de sa gestion du temps dans la sollicitation
constante du téléphone et les déplacements continuels à l’intérieur
ou à l’extérieur de l’établissement.

5-6 mai 2020

26-27 sept. 2019
1er-2 oct. 2020
28-29 mai 2020

24-25 juin 2020

Mulhouse
7-8 nov. 2019
8-9 juin 2020

18-19 nov. 2019
8-9 janv. 2020
26-27 mars 2020
9-10 juillet 2020
22-23 oct. 2020
21-22 déc. 2020

Reims

28-29 mai 2020

Rennes

26-27 sept. 2019
30-31 mars 2020

Rouen

Strasbourg
8-9 juin 2020

Toulouse

19-20 sept. 2019
12-13 oct. 2020

17-18 oct. 2019
19-20 mars 2020

Tours

Saint Etienne

Valence

4-5 juin 2020

17-18 oct. 2019

1er-2 oct. 2019

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Formation comportementale à la gestion d’équipe
Construire sa crédibilité

code web FC2

objectifs

participants
Collaborateurs amenés à devoir gérer une équipe ou un projet.
Responsables d’une équipe souhaitant améliorer leurs aptitudes
managériales.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

S’affirmer de façon crédible dans son (nouveau) rôle
de responsable.
Savoir différencier son attitude professionnelle de ses
émotions personnelles.
Se positionner clairement vis-à-vis de ses différents
interlocuteurs.
Adapter son leadership avec souplesse à la diversité de
ses collaborateurs et des situations rencontrées.

Programme en 2 jours

Affirmer son autorité

Adopter la “bonne distance”

Le métier de meneur d’hommes : savoir évoluer d’une approche de

La gestion de la distance interpersonnelle : trouver le bon

super-technicien (Je pense) à une approche globale (Nous faisons),
développer son charisme, son influence et son pouvoir de persuasion.
Construire son leadership personnel : oser la directivité, susciter l’engagement, construire une vision de l’avenir et la faire partager, savoir
être proche du terrain dans les situations difficiles, montrer personnellement l’exemple.
Avoir une allure de chef d’équipe : les conditions de l’affirmation de
Soi, de l’écoute attentive et de la discrétion.
Tenir un discours de chef d’équipe : ton juste de la voix, choix
judicieux des mots, cohérence et concision du discours.

équilibre entre la proximité copain-copain et la froideur
excessive.
Savoir ne pas tomber dans le piège des jeux de rôles : le
“pote”, le sauveur, l’assistante sociale.
Trouver un équilibre dans ses relations avec ses anciens
pairs : déjouer les tentatives de manipulation des ancien(ne)s
ami(e)s délaissé(e)s qui vous connaissent (trop) bien.
Se positionner vis-à-vis de sa hiérarchie : négocier des objectifs, demander les moyens nécessaires, proposer de nouvelles
méthodes en rapport avec les nécessités du terrain.

Maîtriser son affectivité

Adapter sa communication
à l’interlocuteur

Pratiquer la “neutralité bienveillante” au quotidien : désamorcer à

temps un conflit qui se prépare, absorber une colère sans se laisser
démonter, s’interdire de critiquer un collègue en public.
Rester professionnel : éviter le piège des relations trop personnelles,
du chantage affectif, des confidences trop privées.
La stabilité émotionnelle : réguler ses émotions de façon à préserver
la bonne marche du travail et l’équilibre de ses collaborateurs.
La stabilité relationnelle : relativiser un heurtement de susceptibilité,
protéger ses collaborateurs de ses états d’humeur et de son éventuelle
cyclothymie.

CALENDRIER 2019 -2020
Besançon

Lyon

12-13 sept. 2019

28-29 nov. 2019
7-8 déc. 2020

Bordeaux

Marseille

8-9 avril 2020

12-13 déc. 2019
16-17 nov. 2020

Caen

1-2 oct. 2020

Metz

Dijon

14-15 oct. 2019

23-24 sept. 2019
19-20 nov. 2020

Lille

Montpellier

0FC2-4

26-27 sept. 2019
26-27 nov. 2020

12-13 déc. 2019
26-27 nov. 2020

Comprendre les motivations et les dispositions de ses colla-

borateurs en observant leurs attitudes et leur gestuelle.
Développement des comportements professionnels d’écoute
active : poser les bonnes questions au bon moment.
La communication différentielle® et ses miracles : s’adapter
au profil individuel de ses collaborateurs.
Doser son autorité en fonction de la situation : mauvaise
humeur, indiscipline, revendication agressive, provocation
publique.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Nantes
15-16 oct. 2020

Nice

Strasbourg
3-4 oct. 2019
30 nov. & 1er déc. 2020

7-8 nov. 2019

Paris
23-24 sept. 2019
25-26 nov. 2019
4-5 juin 2020
10-11 déc. 2020

Rennes
3-4 sept. 2020

Toulouse
3-4 mars 2020

Tours
17-18 sept. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Manager une équipe au quotidien

code web QME

Coordonner des compétences et des profils diversifiés

participants
Managers de proximité,
conducteurs de travaux, chefs
d’atelier, responsables d’un service
ou d’un établissement.
Collaborateurs techniques nommés
responsables d’une équipe ou
amenés à devoir la gérer.
Prérequis : Cette formation ne
nécessite pas de pré-requis.

objectifs
Différencier ses pratiques du
management en fonction du profil
de ses collaborateurs.

Programme en 3 jours

Adapter son style de management
L’impact du caractère sur la performance : résistance au stress, affirmation de soi,

capacité de concentration, adaptabilité sociale.

La dynamique de la personnalité : manager un collaborateur tout au long de son

évolution professionnelle.

Intégrer la culture d’origine de ses collaborateurs à son mode de communication

et de management : les relations multiculturelles.

Éviter de se laisser piéger par l’abonnement de certains collaborateurs à des “rôles”

dangereux : la victime, l’assisté, le chouchou, le sauveur, le justicier, le révolté, le
conspirateur.

Gérer des collaborateurs jeunes... et moins jeunes
Les problèmes spécifiques aux jeunes collaborateurs : individualisme, incivilité,

indiscipline, faiblesse du sentiment d’appartenance.

Évaluer les compétences et
accompagner l’évolution individuelle
de chacun.

Les méthodes pour intégrer, mobiliser et accompagner ses jeunes collaborateurs

Développer des relations
vraiment professionnelles avec
ses collaborateurs.

nouvelles, résistance au changement, désengagement. Transformer les différences
de génération en complémentarités.

Acquérir les outils de l’autorité
et déjouer ses pièges.

en évitant les malentendus les plus courants.

Les problèmes spécifiques aux collaborateurs seniors : fermeture aux technologies

La question sensible des anciens collègues : faire accepter son nouveau statut,

combattre les phénomènes de compétition, recadrer avec douceur mais fermeté.
Cas pratique : introduire de nouvelles procédures.

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
2-3-4 oct. 2019
9-10-11 mars 2020

Albi

25-26-27 sept. 2019

Amiens

25-26-27 sept. 2019
15-16-17 sept. 2020

Angers

2-3-4 déc. 2019
15-16-17 déc. 2020

10-11-12 sept. 2019
11-12-13 sept. 2019

31 mars-1 -2 avril 2020

Brive la Gaillarde

La Rochelle

Mulhouse

23-24-25 sept. 2019

Caen

18-19-20 nov. 2019
10-11-12 juin 2020
2-3-4 déc. 2020

25-26-27 sept. 2019
25-26-27 mars 2020
29-30 sept.-1er oct. 2020

2-3-4 déc. 2019

Besançon

30 sept.-1 -2 oct. 2019
6-7-8 oct. 2020
er

Bordeaux

6-7-8 nov. 2019
28-29-30 janv. 2020
22-23-24 juin 2020
8-9-10 déc. 2020

Montpellier

Grenoble

Clermont Fd

Arras

31 mars-1er-2 avril 2020

Brest

9-10-11 sept. 2019

9-10-11 sept. 2019
6-7-8 oct. 2020

Genève

18-19-20 sept. 2019
16-17-18 mars 2020
8-9-10 sept. 2020

Chartres

Annecy

0QME-7

Bourges

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

er

27-28-29 nov. 2019
17-18-19 nov. 2020

Le Havre

25-26-27 sept. 2019

Lille

20-21-22 nov. 2019
4-5-6 fév. 2020
15-16-17 sept. 2020

Limoges

23-24-25 juin 2020

Lyon

9-10-11 déc. 2019

Nancy

13-14-15 nov. 2019
29-30 sept.-1er oct. 2020

Nantes

4-5-6 nov. 2019
21-22-23 janv. 2020
17-18-19 juin 2020
17-18-19 nov. 2020

16-17-18 sept. 2019

9-10-11 oct. 2019
25-26-27 mars 2020
6-7-8 oct. 2020

Nice

Dijon

Marseille

16-17-18 mars 2020

Colmar

4-5-6 déc. 2019
6-7-8 oct. 2020

Dunkerque
7-8-9 oct. 2019

21-22-23 sept. 2020

Metz

2-3-4 oct. 2019
27-28-29 nov. 2019

9-10-11 mars 2020

Nîmes

Orléans

9-10-11 déc. 2019
24-25-26 nov. 2020

Paris
23-24-25 sept. 2019
11-12-13 déc. 2019
6-7-8 janv. 2020
25-26-27 fév. 2020
31 mars-1er-2 avril 2020
22-23-24 juin 2020
17-18-19 août 2020
13-14-15 oct. 2020
15-16-17 déc. 2020

Pau

18-19-20 sept. 2019

Poitiers

2-3-4 oct. 2019

Reims

16-17-18 déc. 2019
8-9-10 sept. 2020

Rennes

16-17-18 déc. 2019
13-14-15 mai 2020
7-8-9 déc. 2020

Rouen

2-3-4 déc. 2019
10-11-12 juin 2020
2-3-4 déc. 2020

Strasbourg

25-26-27 nov. 2019
4-5-6 fév. 2020
22-23-24 sept. 2020

Toulouse

16-17-18 déc. 2019
13-14-15 mai 2020
24-25-26 nov. 2020

Tours

9-10-11 oct. 2019
23-24-25 juin 2020

Troyes

23-24-25 sept. 2019

Valence

8-9-10 sept. 2020

Pour organiser une session dans vos locaux, contactez-nous au 01 64 23 67 37
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Durée : 3 jours (24h)

prix : 1 290 € HT (1 548 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Évaluer les compétences et
les faire évoluer

Éligible au CPF - toutes branches (Numéro 236925)

La conduite de l’entretien d’évaluation : préparation, accueil,

déroulement, conclusion.
La gestion prévisionnelle des compétences : quelques
outils concrets pour mesurer le potentiel d’un collaborateur,
l’état actuel de ses compétences et ses besoins en formation.
Définir auprès de sa direction les besoins objectifs de
formation de ses collaborateurs.
Orchestrer de manière cohérente les échanges de savoir-faire, la délégation, la formation professionnelle et
l’accompagnement des individus.

Développer des relations
professionnelles efficaces
Favoriser les remontées d’information : entendre les

frustrations et les suggestions, dissiper les non-dits par des
questions directes.
Développer ses qualités de communicateur : écoute active,
explication du contexte, simplicité claire, précision sans
redondance.
Improviser un débriefing, conduire une réunion, s’exprimer
en public... et tenir sa langue en privé.
Formuler des besoins, des dysfonctionnements et des
propositions concrètes auprès de sa hiérarchie ; relayer avec
neutralité les décisions auprès de ses collaborateurs.

Construire son autorité
Les différents styles de commandement et les outils de

l’autorité : s’imposer avec doigté mais fermeté.
Les ingrédients du charisme personnel : affirmation de soi
décontractée, empathie bienveillante, implication contagieuse, justice dans les arbitrages.
Équilibrer ses relations hiérarchiques : ni rigidité, ni familiarité
excessive.
La gestion de la dérive et du hors-jeu : comment recadrer
fermement en maintenant le dialogue ouvert.

Déjouer les quatre pièges qui
guettent le responsable d’une équipe
Affronter la mauvaise foi : hypocrisie, mensonges,

manœuvres sournoises, résistance aux changements.
Dominer son impulsivité personnelle : les techniques de
self-control qui fonctionnent vraiment.
Rester professionnel dans l’agression personnelle : comment ne pas succomber à la spirale de la colère.
Savoir canaliser la sursollicitation, hiérarchiser la surinformation et se vider de son stress.
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En ajoutant une journée “atelier
de certification”, votre formation
deviendra éligible au CPF pour tout
public et toutes branches (N° 236925).
Rendez-vous sur www.performances.fr,
code web : PCQME
DURÉE TOTALE (avec option) : 4 JOURS (32h)
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1840 € HT (2208 € TTC)

CALENDRIER 2019-2020 - ATELIER CERTIFICATION
Aix en Provence
18 oct. 2019
3 avril 2020

Albi
9 oct. 2019

Angers

Clermont Fd
18 oct. 2019
9 oct. 2020

Colmar
2 oct. 2019

Dijon
9 oct. 2020

19 déc. 2019

Dunkerque
Annecy
18 oct. 2019

Besançon

10 oct. 2019

Le Havre
18 oct. 2019

18 oct. 2019

Lille

Bordeaux

19 déc. 2019
18 sept. 2020

19 déc. 2019
25 juin 2020
11 déc. 2020

Bourges
13 sept. 2019

Brest
25 sept. 2019

Lyon
18 oct. 2019
3 avril 2020
9 oct. 2020

Marseille
24 sept. 2020

Metz
18 oct. 2019

Brive la
Gaillarde

Nantes
19 déc. 2019
25 juin 2020
20 nov. 2020

Paris
18 oct. 2019
19 déc. 2019
9 janv. 2020
28 fév. 2020
3 avril 2020
25 juin 2020
20 août 2020
16 oct. 2020
18 déc. 2020

Pau
3 oct. 2019

Poitiers
16 oct. 2019

Strasbourg
28 nov. 2019
25 sept. 2020

Toulouse

9 oct. 2019

18 oct. 2019
11 sept. 2020

19 déc. 2019
26 juin 2020
27 nov. 2020

Chartres

Nancy

Tours

12 sept. 2019

Montpellier

16 oct. 2020

16 oct. 2019
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Animer les briefs et les débriefs

objectifs

participants
Managers - Responsables de service - Chefs d’équipe,
référents - Chargés de missions, chefs de projets Responsables commerciaux - Agents du Service Public.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 1 jour (8h)
prix : 490 € HT (588 € TTC)

code web ABD

Organiser efficacement un brief ou un débrief : les
méthodes agiles.
Faire circuler l’information avec fluidité, précision et
concision.
Conjuguer la souplesse et l’efficacité dans le traitement des problèmes.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 1 journée

Mettre en place un brief ou un débrief
Se préparer et préparer les collaborateurs concernés : annoncer le brief, clarifier la finalité, donner du sens.
Du briefing journalier au débriefing hebdomadaire : le choix du lieu, du moment, de la durée, du style (du mode formel

au mode “Scrum” en position debout).
Piloter son déroulement : faire passer des informations stratégiques, tactiques ou très opérationnelles.

Favoriser la fluidité dans les échanges
Communiquer efficacement : comment être bref et précis en impliquant chacun.
Faire remonter les informations : poser des questions ciblées, reformuler de manière active, faire émerger les non-dits,

interpréter les silences et les réticences.
Organiser un débrief constructif après un événement (formation, rendez-vous, réalisation, traitement d’un problème).

Résoudre les problèmes en renforçant la cohésion du groupe
Concilier la rigueur et l’agilité pour préserver la cohésion sans étouffer la production d’idées.
Traiter les tensions latentes ou déclarées : objections, craintes, réclamations plus ou moins réalistes.
Transformer les erreurs en leçons positives pour l’avenir : valoriser la participation active et conclure sur des actions

concrètes.

CALENDRIER 2019 -2020

Bordeaux

Nantes

17 juin 2020

30 nov. 2020

Strasbourg
2 oct. 2020

Lille

Paris

22 sept. 2020

19 sept. 2019
29 nov. 2019
3 fév. 2020
5 mai 2020
30 nov. 2020

Lyon
30 mars 2020

Marseille
6 mars 2020
0ABD-4

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Toulouse
17 juin 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Manager les conflits

NOUVEAU

La boîte à outils relationnelle du manager

code web MLC

participants

objectifs

Managers de proximité, conducteurs de travaux, chefs d’atelier,
responsables d’un service ou d’un établissement.
Collaborateurs techniques nommés responsables d’une équipe ou
amenés à devoir la gérer.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 3 jours (24h)
prix : 1 290 € HT (1 548 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Anticiper les conflits en adoptant les bonnes attitudes.
Gérer les conflits explosifs et les colères rouges.
Canaliser les collaborateurs jaloux et ambigus.
Maîtriser les spécificités de l’entretien de recadrage.
Accompagner le changement sur le terrain.
Entretenir la motivation de l’équipe malgré le stress.

Programme en 3 jours

Prévenir les tensions
relationnelles

Désamorcer les conflits larvés Accompagner les changements
Identifier les clans, les jalousies inavouées et

Entretenir de bonnes relations avec sa hié-

rarchie et son équipe : les débriefs réguliers et le
partage des informations pertinentes.
Adopter une posture assertive et juste pour
détourner les comportements opposants : l’encouragement des collaborateurs à exprimer leurs
inquiétudes avant l’apparition des tensions.
Détecter les signes initiateurs de conflits : la
typologie des personnalités toxiques et des mécanismes de défense associés.
Identifier l’origine de l’affrontement : l’intervention quand la susceptibilité déforme la réalité
objective.
Expérience pratique : Ajuster son style
managérial aux différents conflits.

les jeux de rôles toxiques : la confrontation d’un
collaborateur malgré le manque de preuves tangibles.
Détecter la fausse victime, protégée derrière
une apparence affective et bienveillante : les méthodes pour retourner la situation à son avantage.
Intervenir avant que la colère contenue se capitalise en rancoeur : le questionnement agile pour
désamorcer les conflits à retardement.
Canaliser un ancien collaborateur jaloux : les
méthodes préventives et curatives pour couper
court aux rumeurs.
Expérience pratique : Recentrer un collaborateur de mauvaise foi.

faire évoluer un comportement : l’introduction
du changement et la mise en place de nouveaux
schémas de fonctionnement.
Gérer la frustration provoquée par une modification des conditions de travail : la présentation
positive des consignes désagréables.
Présenter les bénéfices du changement en
accueillant les émotions spontanées : la canalisation du “ras le bol” à travers des objectifs
concrets.
Rassurer une équipe confrontée à des changements fréquents : les 4 étapes de l’accompagnement.
Expérience pratique : Présenter un
changement en réunion.

Conduire un entretien
de recadrage

Gérer la pression au quotidien

colère : l’intervention avant la phase “danger”.
Conserver la maîtrise de ses émotions face à
l’agression : les mots qui désamorcent immédiatement la spirale offensive.
Faire face à un collaborateur revendicateur : les
6 étapes chronologiques pour gérer une colère
explosive.
Intervenir en situation conflictuelle collective :
l’arbitrage d’un conflit entre 2 collaborateurs.

ment inacceptable : les différentes étapes de l’entretien de recadrage.
Déployer la palette des parades positives : l’assertivité bienveillante, l’agilité psychologique et
l’humour neutralisant.
Recadrer sans démotiver : le choix du lieu pour
canaliser un collaborateur déviant.
Mettre en place un plan d’action concret et validé : l’association de l’interlocuteur à la résolution
de la situation.

faire face à la charge de travail : le “non” pour
protéger sa concentration et son efficacité.
Repérer les propres signes avant-coureurs du
stress : l’utilisation des techniques d’assertivité
progressives pour faire passer son message.
Identifier les signes du burn out : la gestion des
fatigues chroniques et des fatigues cumulées.
Gérer le stress de ses collaborateurs : les fondamentaux du management émotionnel et ses
bénéfices sur la productivité.

Expérience pratique : Désamorcer la
colère d’un collaborateur revendicateur.

Expérience pratique : Maîtriser les
étapes de l’entretien de recadrage.

Expérience pratique : Fédérer ses collaborateurs malgré la pression quotidienne.

Désamorcer les conflits
explosifs
Identifier les premiers signaux physiques de la

Remettre en cause avec doigté un comporte- Mobiliser ses ressources personnelles pour

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
28-29-30 janv. 2020

Lyon

9-10-11 déc. 2019
3-4-5 juin 2020

Angers

28-29-30 janv. 2020

Marseille

Bordeaux

5-6-7 mai 2020

5-6-7 oct. 2020

Metz

Dijon

16-17-18 mars 2020

1er-2-3 avril 2020

Montpellier

Lille

5-6-7 mai 2020

25-26-27 mars 2020
0MLC-7

Utiliser les techniques de communication pour

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Nancy

Rennes

28-29-30 janv. 2020

18-19-20 nov. 2020

Nantes

Rouen

18-19-20 nov. 2020

Paris

23-24-25 sept. 2019
9-10-11 déc. 2019
1er-2-3 avril 2020
7-8-9 juillet 2020
7-8-9 déc. 2020

7-8-9 déc. 2020

Strasbourg

16-17-18 mars 2020

Toulouse

16-17-18 sept. 2020

Tours

7-8-9 déc. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Bien-être
Efficacité professionnelle

FORMATIONS à découvrir

31 Savoir lâcher prise et prendre du recul 2 jours - 890 € HT
32 Les outils de la gestion du stress 1 jour - 690 € HT
33 Conjuguer l’efficacité professionnelle
et le bien être au travail 2 jourS - 490 € HT NOUVEAU
34 Gérer les émotions dans un contexte
professionnel 2 jours - 1 090 € HT
35 Faire face au changement 2 jourS - 790 € HT NOUVEAU
36 L’efficacité professionnelle 2 jourS - 990 € HT
37 Le temps : mode d’emploi 2 jourS - 990 € HT
38 Réussir son départ en retraite 2 jourS - 990 € HT

Pour organiser votre formation sur-mesure
Contactez-nous au 01 64 23 67 37
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Savoir
lâcher prise et prendre du recul
Prendre soin de soi
objectifs

participants
Tous collaborateurs.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 890 € HT (1 068 € TTC)

code web SLP

Renoncer au mirage du contrôle absolu pour contribuer à la
qualité de vie en entreprise.
Savoir prendre du recul pour protéger son équilibre et celui de
ses collaborateurs.
Cultiver l’art du lâcher-prise pour retrouver sa liberté.
Développer sa résilience pour retrouver son efficacité.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Renoncer au mirage du contrôle absolu
Identifier les bénéfices du lâcher prise en termes d’efficacité person-

nelle et de productivité collective.
Dompter l’angoisse de la perte de contrôle : le rôle des neurotransmetteurs (sérotonine, cortisol), et le développement progressif des
aires cérébrales.
Traiter les peurs associées à la perte de contrôle : analyser les mécanismes de défense et les schémas cognitifs qui les supportent.
Oser renoncer au contrôle absolu afin de contribuer à la qualité de
vie en entreprise.

Savoir prendre du recul
Repérer les indicateurs du déséquilibre : colère, actes manqués, ma-

laises, somatisations. Localiser ses zones de crispation et ses déclencheurs.
Désamorcer à temps la spirale de l’épuisement professionnel
(burn out, épisodes dépressifs).
Oser la déconnexion provisoire mais complète : comment se protéger
des nouvelles technologies (surtout si elles sont “intelligentes”).
Savoir prendre soin de son corps pour mieux piloter son cerveau :
les liens croisés entre la santé physique et la santé mentale, l’impact
des postures (yoga), de l’alimentation, du sommeil-flash... et du rire.

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
29-30 juin 2020

Ajaccio

29-30 juin 2020

Albi

21-22 sept. 2020

Amiens

27-28 avril 2020

Angers

2-3 déc. 2019
15-16 juin 2020

Annecy

11-12 juin 2020

Arras

28-29 sept. 2020

Avignon

28-29 mai 2020

8-9 juin 2020

Brive la Gaillarde

Dunkerque

24-25 sept. 2020

30-31 mars 2020

Bruxelles

Fontainebleau

14-15 sept. 2020

Caen

9-10 déc. 2019
22-23 juin 2020

Calais

28-29 sept. 2020

Chambéry

9-10 nov. 2020

Chartres

9-10 juillet 2020

Bayonne

7-8 nov. 2019

Besançon

7-8 sept. 2020

Bordeaux

18-19 nov. 2019
1er-2 oct. 2020

Dijon

5-6 mai 2020

Brest

3-4 mars 2020

Genève

9-10 nov. 2020

Grenoble

vrais conflits des faux problèmes : comment ne pas se laisser embarquer dans un triangle victime-persécuteur-sauveur ?
Esquiver les interruptions, les sollicitations, les tentations continuelles :
l’aménagement d’un SAS de décompression entre le stress professionnel
et le stress éventuel de la vie privée.
Savoir se débarrasser des pensées automatiques, de la pollution
mentale et des fixettes qui vous éloignent de la réalité présente.
Savoir mettre concrètement son mental en mode “pause” : débrancher
les croyances déprimantes en s’arrachant temporairement à son milieu.

Développer sa résilience
Reconstruire ses schémas cognitifs, ses grilles de lectures, ses

attentes inconditionnelles et ses comportements automatiques.

Redéfinir ses vraies priorités pour tenir le cap dans le mauvais temps

et ajuster ses attitudes à la hauteur des enjeux réels.

Organiser son indisponibilité provisoire : savoir se déconnecter pour

se recentrer et se reconstruire.
L’ABC de la “simplicité volontaire” : la chasse au superflu, les bonnes
pratiques en usage au Canada.

Lorient

5-6 mai 2020

Luxembourg
24-25 sept. 2020

Lyon

Nice

26-27 sept. 2019
6-7 fév. 2020
11-12 juin 2020
7-8 juillet 2020
7-8 déc. 2020

Marseille

30 sept.-1er oct. 2019
3-4 déc. 2020

La Rochelle

Melun

25-26 nov. 2019

Le Havre

18-19 mai 2020

Le Mans

22-23 juin 2020

15-16 juin 2020

Clermont Fd

Lille

23-24 sept. 2019
12-13 mai 2020
30 nov. & 1er déc. 2020

16-17 sept. 2019
30-31 mars 2020
28-29 sept. 2020

Colmar

Limoges

20-21 nov. 2019

Nantes

12-13 nov. 2019
4-5 juin 2020
23-24 nov. 2020

7-8 juillet 2020

Cherbourg

5-6 oct. 2020

Repérer les pièges des relations professionnelles et distinguer les

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
30 sept.-1er oct. 2019
19-20 mars 2020
7-8 sept. 2020

Bastia

29-30 juin 2020

0SLP-5

Bourges

Cultiver l’art du lâcher-prise

27-28 août 2020

Metz

29-30 juin 2020

Niort

10-11 sept. 2020

Nîmes

19-20 nov. 2020

Orléans

8-9 juin 2020

Paris

26-27 mars 2020

16-17 sept. 2019
28-29 nov. 2019
21-22 janv. 2020
23-24 mars 2020
14-15 mai 2020
20-21 août 2020
19-20 oct. 2020
14-15 déc. 2020

Nancy

Paris La Défense

12-13 sept. 2019
9-10 mars 2020

Montpellier
28-29 mai 2020
19-20 nov. 2020

Mulhouse

24-25 sept. 2020

9-10 juillet 2020

Pau

1er-2 oct. 2020

Périgueux

24-25 sept. 2020

Poitiers

10-11 sept. 2020

Reims

7-8 oct. 2019
19-20 oct. 2020

Rennes

5-6 nov. 2019
24-25 juin 2020

Strasbourg

14-15 oct. 2019
26-27 mars 2020
5-6 oct. 2020

Toulon

3-4 déc. 2020

Toulouse

14-15 oct. 2019
5-6 déc. 2019
21-22 sept. 2020

Tours

12-13 déc. 2019

Rodez

Troyes

21-22 sept. 2020

19-20 mars 2020

Roissy CDG

Valence

27-28 avril 2020

7-8 déc. 2020

Rouen

Valenciennes

18-19 mai 2020

30-31 mars 2020

Saint Brieuc
24-25 juin 2020

Vannes
4-5 juin 2020

Saint Etienne

Versailles

12-13 mai 2020

9-10 juillet 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Les outils de la gestion du stress

code web OGS

objectifs

participants
Tout collaborateur soumis à une forte pression de stress ou
à une charge de travail considérable.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 1 jour (8h)
prix : 690 € HT (828 € TTC)

Maîtriser les mécanismes du stress dans un écosystème
exigeant, turbulent ou en mutation.
Dominer ses émotions pour se recentrer sur ses
priorités.
Développer des attitudes positives pour préserver
son équilibre.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 1 journée

Déjouer les mécanismes du stress
Identifier

les sources principales de stress : charge de travail, pression continue, sollicitations chaotiques, environnement
instable.
Mesurer les effets du stress sur ses propres comportements (fatigue, irritabilité) et l’impact sur l’environnement professionnel.
Reconnaître ses propres signaux d’alerte et ses limites personnelles.
Élaborer un plan d’action personnel pour se protéger.

Faire face aux situations stressantes
Apprendre à maîtriser ses émotions, agir sur ses automatismes de pensée afin de désamorcer les situations anxiogènes.
Renoncer à tout faire : clarifier ses priorités réelles, oser dire “Non”.
Développer des relations durables avec ses collaborateurs : la fluidité des échanges, l’humour, le respect de l’équilibre vie

privée / professionnelle.
Se protéger des personnalités toxiques et mangeuses d’énergie : les agressifs, les narcissiques, les ambigus.

Prendre du recul pour retrouver la sérénité
Apprendre à lâcher prise : les bienfaits de la respiration, les techniques de relaxation rapide.
Augmenter son assertivité grâce aux représentations mentales.
Développer des pensées positives et retrouver une meilleure stabilité émotionnelle.
Rétablir une communication constructive : entretenir des relations assertives et bienveillantes.

CALENDRIER 2019 -2020
Angers

Lyon

8 sept. 2020

Caen

11 sept. 2020
17 oct. 2019

Marseille

Orléans

26 nov. 2020

5 nov. 2019
14 déc. 2020

Montpellier
12 sept. 2019
20 avril 2020

Lille

1er oct. 2019
10 déc. 2019
16 nov. 2020
0OGS-3

1er oct. 2019
9 oct. 2020

Metz

Dijon

Nantes

1er oct. 2019
24 mars 2020
19 mars 2020

Clermont Fd

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Nancy

21 nov. 2019

23 oct. 2020

Paris

8 oct. 2019
16 déc. 2019
22 janv. 2020
28 avril 2020
9 juin 2020
23 oct. 2020
14 déc. 2020

Rennes

9 oct. 2020

Rouen

11 sept. 2020

Strasbourg
5 déc. 2019
26 nov. 2020

Tours

8 sept. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Conjuguer l’efficacité professionnelle et le bien être au travail
Prendre soin de soi pour donner au travail ce qu’on a de meilleur

code web CBE

objectifs

participants
Tous collaborateurs.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 490 € HT (588 € TTC)

Adopter et propager des postures bienveillantes.
Développer sa capacité de concentration et d’apprentissage.
Retrouver son énergie et son estime de soi.
Protéger son équilibre dans les situations de stress, de crise
et de transition.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Endosser des postures bienveillantes
Identifier

les conditions durables du bien-être individuel
et collectif : les amorcer au bon moment, les susciter à bon
escient, les propager à son écosystème.
Conserver des postures bienveillantes, en entretien, en
réunion ou dans ses postures managériales.
Partager des moments de résonnance positive avec les
autres : bienveillance, gratitude, reconnaissance, coopération.
Devenir un collaborateur positivement contagieux, même
dans les situations de crise.

Améliorer sa concentration
Comprendre

le fonctionnement du cerveau : les mécanismes
d’attention, les cycles de concentration, les clés de l’auto-apprentissage.
Développer sa résistance à la distraction : les messages
inutiles, les notifications intempestives, les réseaux sociaux
intrusifs, les perturbations en open space.
Canaliser son attention sur sa priorité, son interlocuteur,
l’instant présent, l’information pertinente, l’opportunité à ne
pas laisser passer.
Utiliser sur le lieu de travail les techniques de recentrage et
d’ancrage : Full mindness, Zen, Sophrologie.
CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
13-14 août 2020

18-19 nov. 2019
27-28 août 2020

Angers

6-7 juillet 2020

Déployer

son estime de soi, débrider sa motivation et
affirmer sans complexe sa personnalité.

Exploiter

sa chronobiologie personnelle et pratiquer les
techniques de repos rapide.

Protéger

son sommeil des agents agresseurs : comment
désencombrer et débrancher son cerveau ?

Mettre

son temps de récupération au service de la
performance qualitative : la mémoire, la créativité, la
résilience.

Protéger son équilibre et
prendre soin de soi
Repérer

les indicateurs du déséquilibre, les émotions
toxiques et leurs déclencheurs.

Développer

sa capacité de résilience et oser lâcher prise
pour se dépolluer des agents et des situations toxiques.

Faire

face à la pression au travail sans désorganiser ses
collaborateurs.

Protéger

son écosystème personnel et son équilibre vie
professionnelle / vie privée.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Nantes
27-28 janv. 2020
27-28 août 2020

Rennes
20-21 août 2020

Marseille

Bordeaux

13-14 janv. 2020
17-18 août 2020

18-19 nov. 2019

Paris

Metz

19-20 sept. 2019
19-20 déc. 2019
3-4 fév. 2020
6-7 avril 2020
6-7 juillet 2020
27-28 août 2020
17-18 déc. 2020

27-28 août 2020

Dijon

Montpellier

6-7 juillet 2020

9-10 juillet 2020

Lille
0CBE-3

Lyon

Déployer son énergie et
affirmer sa personnalité

Nancy

16-17 janv. 2020
9-10 juillet 2020

20-21 janv. 2020
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Strasbourg
27-28 janv. 2020
16-17 juillet 2020

Toulouse
6-7 fév. 2020
27-28 août 2020
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Gérer les émotions dans un contexte professionnel
De la gestuelle au management émotionnel

objectifs

participants
Tout collaborateur devant faire preuve d’intelligence émotionnelle
et de maîtrise de soi.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 1 090 € HT (1 308 € TTC)

code web FG3

Comprendre l’impact des émotions sur la performance au
travail.
Décoder le langage non verbal des gestes et des mimiques.
Manager ses propres émotions pour manager les émotions de
ses partenaires : le management émotionnel®.
Faire face aux attitudes imprévisibles d’un collaborateur pour
préserver la cohésion de l’équipe.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Déchiffrer ses émotions et
celles de ses collaborateurs

Mettre en pratique
le management émotionnel®

La puissance des émotions au coeur de la personnalité : com-

Maîtriser ses propres comportements lorsqu’ils se manifestent : grande

prendre leur impact sur la productivité individuelle et collective.
La spirale des émotions et des sentiments : enthousiasme, fascination, déception, tristesse, culpabilité, jalousie, peur agressive,
colère, burn-out. Quand une émotion en entraîne une autre...
Comprendre les émotions des autres pour désamorcer une
situation tendue : les états d’humeur, les fluctuations énergétiques et les réactions excessives des tempéraments susceptibles.
Identifier les pensées automatiques qui génèrent des émotions
négatives : en finir avec la subjectivité de l’instant et les décisions
impulsives.
Expérience pratique : Test d’auto-évaluation de son
quotient émotionnel.

Expérience pratique de maîtrise de soi face à toutes les
formes d’agression ou de provocation.

Gérer les émotions de ses collaborateurs

Décoder le langage non-verbal

Introduire la gestion fluide des émotions dans son quotidien : savoir

voix : l’anticipation des réactions émotionnelles.
Mesurer l’impact des postures sur les émotions éprouvées :
savoir s’auto-conditionner pour se réguler.

transformer les émotions de ses collaborateurs en ressources et non plus
en handicaps.
Développer son intelligence émotionnelle pour déchiffrer les vrais besoins et les inquiétudes réelles au-delà des accusations : l’identification
des peurs ou des motivations cachées sous la colère.
Apprivoiser les collaborateurs sous-pression : les techniques permettant de canaliser avec doigté les débordements émotionnels.
De l’empathie à l’assertivité : évoluer de la pression déstabilisante vers
le charisme tranquille ou l’influence constructive.

Expérience pratique : Identifier les intentions cachées
d’un interlocuteur à travers sa gestuelle.

Expérience pratique : Faire preuve d’intelligence émotionnelle
au cours d’un entretien tendu.

Comprendre l’expression des émotions en langage non verbal :

déchiffrer les intentions réelles.

Déchiffrer le langage des postures : bienveillance / distance,

réceptivité / fermeture, assertivité / indécision, stress / sérénité.

Les langages du visage, des mimiques et des modulations de la

CALENDRIER 2019 -2020
Dijon

Angers
12-13 déc. 2019
4-5 mars 2020

Bordeaux
26-27 nov. 2020

0FG3-10

fatigue, sautes d’humeur, stress, susceptibilité, agressivité, cyclothymie,
colère.
Savoir apprivoiser ses émotions : la canalisation de sa timidité en entretien et de ses réactions en cas de remise en cause.
Éviter de perdre ses moyens en présence d’une personne déstabilisante :
la non-contamination émotionnelle par les autres et la participation sereine aux réunions.
Communiquer plus efficacement grâce aux outils de l’influence émotionnelle : la transformation de son stress en énergie pour en faire le
moteur de sa réussite.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Metz

12-13 sept. 2019
26-27 mai 2020

14-15 mai 2020

Lille

28-29 sept. 2020

Montpellier

10-11 oct. 2019
26-27 mai 2020

Nancy

Lyon

Nantes

Caen

8-9 oct. 2020

25-26 nov. 2019
16-17 mars 2020

Marseille

28-29 sept. 2020

16-17 sept. 2019

Paris

Rouen

30 sept.-1er oct. 2019
12-13 nov. 2019
23-24 janv. 2020
2-3 avril 2020
22-23 juin 2020
10-11 déc. 2020

16-17 mars 2020

Rennes

Toulouse

23-24 mars 2020

Orléans

2-3 avril 2020

4-5 mars 2020

Strasbourg
26-27 sept. 2019
14-15 mai 2020

7-8 déc. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Faire face au changement
De l’acceptation à l’adhésion active

NOUVEAU

code web FFC

objectifs

participants
Tout collaborateur confronté à des changements au sein de son
entreprise.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 790 € HT (948 € TTC)

Identifier ses propres sources de résistance face au changement.
Comprendre les mécanismes du changement pour mieux l’accepter.
S’appuyer sur ses ressources personnelles pour surmonter ses
résistances.
Adopter la capacité à accueillir positivement la nouveauté.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Clarifier ses résistances personnelles

Maîtriser l’incertitude

Analyser ses propres réactions face au changement : la remise

Clarifier son rôle et faire préciser les résultats attendus par son

en cause de ses besoins fondamentaux et de son fonctionnement
personnel.
Identifier les croyances et les principaux mécanismes de
défense : les pensées automatiques et les pertes éprouvées.
Comprendre ses freins émotionnels : les composantes de son
profil, les complexes personnels et l’impact de l’émotivité sur la
réalité objective.
Déchiffrer le langage du stress individuel : les oppositions
franches et les peurs inavouées devant l’incertitude.
Expérience pratique : Rationaliser ses craintes
personnelles.

Expérience pratique : Mobiliser ses ressources pour faire
face à un changement inattendu.

Comprendre les mécanismes
du changement

Mieux vivre le stress de
la transformation

Comprendre l’impact du changement sur la pérennité de l’en-

treprise : les conséquences de l’inadaptation et les bénéfices de
l’adaptation sur l’efficacité individuelle et collective.
Distinguer les différents types de transition : l’adaptation temporelle et la remise en cause fondamentale.
Identifier son propre niveau de blocage dans les étapes de la
mise en place du changement : les Intégrer les principes nécessaires à la transformation de ses habitudes : le sens de l’action et
les valeurs mobilisées.
Expérience pratique : Se situer dans les différentes
étapes de l’intégration du changement.

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence

Lille

24-25 sept. 2020

30 nov.-1er déc. 2020

Angers

Lyon

Bordeaux

Metz

1er-2 oct. 2020

8-9 oct. 2020

16-17 nov. 2020

23-24 nov. 2020

Caen

Montpellier

Dijon

Nantes

24-25 sept. 2020

17-18 sept. 2020

10-11 sept. 2020

7-8 déc. 2020
0FFC-6

responsable : la segmentation de l’objectif en étapes, la mise en place
d’un accompagnement et la précision du délai d’évolution.
Oser exprimer son ressenti pour dépasser ses propres freins :
l’affirmation de soi et la détermination des ressources nécessaires à
l’adaptation.
Sortir progressivement de sa zone de confort : la mobilisation de ses
capacités personnelles pour surmonter ses résistances.
Pratiquer l’auto-coaching : le renforcement de l’estime de soi pour
développer sa flexibilité.

Transformer le stress lié au changement en source de motivation : la

transformation du changement redouté en changement attendu.
Anticiper les changements pour les dompter : l’établissement d’une

trajectoire personnelle et d’axes de progrès à sa mesure.
Établir son contrat personnel de développement : la définition
d’actions concrètes et la projection dans le futur.
Transformer les contraintes en opportunités : la familiarisation avec
l’incertitude pour gagner en sérénité.
Expérience pratique : Élaborer un plan d’action individuel
pour développer son adaptabilité.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris
3-4 fév. 2020
18-19 juin 2020
15-16 oct. 2020
7-8 déc. 2020

Rennes

Strasbourg
16-17 nov. 2020

Toulouse
10-11 déc. 2020

10-11 sept. 2020

Rouen
17-18 sept. 2020

Tours
8-9 oct. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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L’efficacité professionnelle

code web EP5

Organiser son équilibre et tenir le cap sous la pression
objectifs

participants
Collaborateurs soumis à des sollicitations ou des pressions
continuelles.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Clarifier ses priorités authentiques et développer les
compétences nécessaires.
Optimiser l’organisation de son temps.
Réguler son exposition au stress.
Rester efficace dans les situations de crise ou de fatigue.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Développer les compétences qui
servent ses vraies priorités

Développer sa résilience au stress
Être à l’écoute de son niveau de stress : identifier ses zones de

Hiérarchiser ses priorités objectives au regard des enjeux, des

urgences, des compétences et des motivations profondes.
Acquérir les compétences techniques nécessaires : identifier
les gisements de savoir et de savoir-faire, développer sa capacité d’(auto)apprentissage.
Développer ses qualités d’analyse et de synthèse : lire vite,
mémoriser et reformuler l’essentiel.
Développer ses compétences relationnelles : repérer ses alliés
possibles, mériter leur confiance et les fidéliser.

Piloter son emploi du temps

Préserver son équilibre et
sa concentration

Organiser son temps en privilégiant les vraies priorités : com-

Développer

ment éviter les pièges de l’urgence ?
Doser sa disponibilité : ouvrir des plages clairement dédiées
aux entretiens, aux réunions, au téléphone, au courrier, au
temps de l’isolement et de la réflexion.
Gérer les imprévus, les chronovores, les réunions, les conversations qui s’éternisent.
Articuler son emploi du temps à celui de ses partenaires : les
outils collaboratifs.
CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
7-8 nov. 2019

Angers

Lille

18-19 nov. 2019
8-9 oct. 2020

Lyon

7-8 oct. 2019
12-13 mai 2020

12-13 déc. 2019
9-10 juillet 2020
3-4 déc. 2020

Bordeaux

16-17 déc. 2019
6-7 avril 2020

Marseille

16-17 nov. 2020

Caen

Metz

15-16 juin 2020

5-6 déc. 2019

Dijon

Montpellier

28-29 sept. 2020
0EP5-7

confort, d’efficacité et de dysfonctionnement.
Gérer le multitâche sous pression, les exigences contradictoires, les parasites environnementaux, les défaillances ergonomiques du cadre de travail.
Soigner son écosystème : comment se protéger des agents
toxiques, énergivores et déstabilisants ?
Développer sa légèreté et sa mobilité : utiliser les technologies
du Cloud pour se simplifier la vie.

16-17 nov. 2020

sa capacité de concentration : rester efficace en
dépit des sollicitations éparpillées, lutter contre les parasites et
les complications inutiles.
Travailler dans l’adversité ou dans un environnement hostile :
comment rebondir sur un échec ?
Savoir se ressourcer pour tenir dans la durée : prendre soin de
soi, prévenir et gérer le burn out.
Équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie privée : les risques
du télétravail.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Nancy

Reims

28-29 sept. 2020

19-20 oct. 2020

Nantes

Rennes

23-24 sept. 2019
4-5 juin 2020

9-10 sept. 2019
4-5 juin 2020

Orléans

Rouen

12-13 mai 2020

15-16 juin 2020

Paris

Strasbourg

25-26 nov. 2019
20-21 janv. 2020
29-30 juin 2020
19-20 oct. 2020

14-15 nov. 2019
14-15 sept. 2020

Toulouse

19-20 mars 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Le temps : mode d’emploi

code web TM2

Oser aller à l’essentiel

objectifs

participants
Collaborateurs souhaitant améliorer de façon durable sa
gestion du temps.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Redéfinir ses priorités pour retrouver la maîtrise de son temps.
Savoir se protéger de l’éparpillement, des dérangements, des
sollicitations continuelles.
Maintenir des relations de qualité lorsque le temps se comprime
et s’accélère.
Savoir communiquer de manière optimale en un temps minimal :
faire passer efficacement des messages dans l’urgence.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Redéfinir sa pyramide des priorités

Développer des relations efficaces

Clarifier sa relation au temps. Analyser ses schémas de fonctionnement,

Identifier ses dévoreurs de temps (déplacements, smartphone,

ses rythmes personnels, ses mécanismes de réussite : l’identification de
sa zone d’excellence afin de se recentrer sur son “cœur de métier”.
Cartographier ses vraies priorités : la quantification du temps passé
en réunion, au téléphone, en RDV, en déplacement... le recentrage sur
l’essentiel.
Identifier les obstacles intérieurs à la gestion efficace du temps : les
6 maladies qui contaminent l’organisation.
Identifier les améliorations à mettre en place : l’optimisation des
outils existants et l’intégration de nouveaux mécanismes.
Expérience pratique : Définir une nouvelle stratégie d’organisation.

Utiliser les bons outils
Optimiser les outils de planification individuels et collectifs : agendas,

tableaux de bord, organiseurs...
Gérer un planning en anticipant les imprévus et les goulots d’étranglement : la différenciation de l’urgence, de l’importance et la préférence
personnelle.
Choisir l’outil de communication le plus adapté à la situation (entretien, réunion, téléconférence, e-mail, SMS) et faire face à l’inondation
des e-mails.
Déléguer de manière optimale : la clarification des objectifs, la précision de l’échéance et des enjeux, l’accompagnement sur le terrain et la
validation du résultat.
Expérience pratique : Planifier une charge de travail en
intégrant des contraintes de temps.

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
7-8 sept. 2020

29-30 juin 2020

Montpellier
1 -2 oct. 2020
er

Dijon

4-5 juin 2020

Mulhouse

Besançon

Lille

25-26 nov. 2019

4-5 juin 2020

18-19 juin 2020

Bordeaux

Lyon

23-24 sept. 2019
7-8 déc. 2020

15-16 janv. 2020
19-20 oct. 2020

Caen

Marne la Vallée

26-27 mars 2020

27-28 août 2020

Clermont Ferrand
19-20 oct. 2020

Metz

18-19 mai 2020

Expérience pratique : Faire face à des collaborateurs
intrusifs et dispersés.

Communiquer avec concision
Mener un entretien avec concision : la clarté de l’objectif, la

précision des attentes, la confirmation par écrit lorsque c’est
nécessaire.
Limiter le temps dédié aux entretiens, aux discussions téléphoniques, au flux des mails : l’échange efficace avec les interlocuteurs réellement concernés.
Intégrer une méthode de lecture rapide et relayer l’information
pertinente : le recentrage sur l’essentiel.
Adopter les bons réflexes : la non-participation aux réunions
interminables et la participation aux briefs et debriefs pertinents.
Expérience pratique : Mener un entretien minute.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Angers

12-13 mars 2020

0TM2-12

Colmar

bavards impénitents épris d’hémorragies verbales) et protéger
sa concentration des interruptions continuelles.
Répondre aux sollicitations de ses collaborateurs : l’équilibre
entre le débordement des relations de proximité et la distance
des relations formelles.
S’affirmer sereinement dans les échanges : savoir refuser avec
tact en adoptant la méthode SADECAP.
Établir des conditions optimales de concentration, même
en open space : l’aménagement d’une bulle de protection et
l’organisation de son inaccessibilité temporaire.

Nancy
18-19 mai 2020

Nantes

Paris

19-20 sept. 2019
28-29 nov. 2019
6-7 fév. 2020
23-24 avril 2020
7-8 déc. 2020

Rennes

9-10 déc. 2019
12-13 mars 2020

2-3 avril 2020

Roissy CDG

Orléans

Rouen

16-17 mars 2020

18-19 juin 2020
26-27 mars 2020

Strasbourg
29-30 juin 2020

Toulouse
10-11 oct. 2019
19-20 nov. 2020

Tours
16-17 mars 2020

Versailles
2-3 avril 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Réussir son départ en retraite

code web ZPP

La transmission du savoir faire

objectifs

participants
Collaborateurs concernés par leur futur départ en retraite à
plus ou moins long terme.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Organiser son départ, redistribuer judicieusement et méthodiquement les savoir-faire et les savoir-être essentiels.
Préparer activement un nouveau mode de vie vraiment authentique : oser se réinventer.
Faire face au changement en entretenant son capital physique,
social et intellectuel.
Reconstruire son réseau relationnel dans une logique de partage.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Organiser son départ de façon
professionnelle

Gérer son capital
Protéger

Mesurer l’impact de son départ pour l’entreprise. L’art de se
désengager de façon progressive.
De la redistribution du pouvoir à celle du savoir : comment
former ses collaborateurs aux techniques et aux comportements
clefs. Une méthodologie pour le transfert des compétences.
Mesurer l’ampleur du changement personnel à accueillir :
rythmes, activités, statut, relations, temps retrouvé. De la
retraite-vieillesse à la retraite-métamorphose.
Affronter les anxiétés liées à la transformation : incertitudes,
peur de (se) perdre, deuil des relations professionnelles. Comment éviter l’impasse du repli sur soi.

Construire de nouveaux projets
Le

temps du bilan : reconnaître son profil spécifique et les
besoins particuliers qui s’y rattachent, faire l’inventaire de ses
rêves non réalisés et de sa zone d’excellence.
Explorer de nouvelles pistes en adéquation avec sa réalité
authentique : loisirs, sorties, voyages, engagement (bénévole ou
rémunérateur) au sein d’une autre activité professionnelle.
S’investir dans un nouvel environnement naturel et social : les
lieux et les activités.
Se reconstruire aussi de l’intérieur. Remettre en cause son
système de valeur et son rapport au temps : le temps de
l’authenticité.

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
29-30 juin 2020

Angers

Se

retrouver (et quelquefois se rencontrer enfin), hors du
contexte de l’urgence et des obligations tout en maintenant
intacte sa disponibilité à de nouvelles rencontres.
Redéfinir ses relations avec ses proches ou avec d’anciens
réseaux perdus de vue.
S’engager dans le réseau amical et familial.
Développer un nouveau réseau social : les ouvertures de
la vie associative, du bénévolat et de la redistribution des
savoir-faire et savoir-être.

Lyon

18-19 mai 2020

Rennes

Nantes

19-20 sept. 2019
9-10 mars 2020

Paris

2-3 déc. 2019
3-4 fév. 2020
29-30 juin 2020
3-4 déc. 2020

Bordeaux

10-11 oct. 2019
1er-2 oct. 2020
0ZPP-4

Réinventer ses relations

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

26-27 nov. 2019

14-15 oct. 2019
9-10 mars 2020

son capital-santé : la surveillance médicale, la prévention du vieillissement, les astuces et méthodes pour rester
en pleine forme : aliments légers, sports doux, maintien d’un
environnement stimulant et d’une activité régulière.
Gérer son nouveau capital-temps : voyages, sports, clubs,
activités associatives.
Activer son capital intellectuel : stimuler sa mémoire et son
intelligence. La redécouverte du plaisir d’apprendre, de la
création artistique, de la lecture, de l’écriture, de la culture et
de la nature.
Valoriser son capital-compétences : de l’entretien à la transmission du savoir-faire en lien avec les nouvelles générations.

Toulouse
19-20 oct. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Relations humaines
Gestion des conflits

FORMATIONS à découvrir

40 S’affirmer en situation professionnelle 2 jours - 990 € HT
41 Développer sa performance relationnelle 2 jours - 790 € HT
42 Construire des relations positives au travail 2 jours - 990 € HT
43 Faire face à l’agressivité et à l’incivilité 2 jours - 790 € HT
44 Gérer les personnalités difficiles 2 jours - 1 190 € HT
45 Déchiffrer la personnalité 2 jours - 990 € HT NOUVEAU
46 Dominer les colères et les conflits 2 jours - 890 € HT
47 Gérer les relations toxiques 2 jours - 690 € HT NOUVEAU
48 Utiliser la PNL dans un contexte professionnel 2 jours - 1 090 € HT
49 Communiquer avec talent 3 jours - 1 290 € HT NOUVEAU

Pour organiser votre formation sur-mesure
Contactez-nous au 01 64 23 67 37
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S’affirmer en situation professionnelle
objectifs

participants
Tout collaborateur amené à devoir s’affirmer dans ses
relations professionnelles.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

code web AZF

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Développer une attitude de force tranquille pour exercer une influence
crédible.
Construire son image professionnelle pour assumer son rôle avec
aisance.
Maîtriser les techniques professionnelles de l’affirmation de soi.
Savoir utiliser judicieusement ces techniques en fonction du contexte
(entretien, réunion, situations de crise).

Programme en 2 jours

Développer sa confiance en soi
dans le cadre professionnel

S’affirmer au quotidien sur le terrain
Se libérer de son obligation à se montrer docile en toutes circons-

Identifier les maladies de l’estime de Soi : manque de sécurité intérieure, proximité d’un collaborateur toxique, conditions de travail difficiles, épuisement professionnel périodique, colères contenues.
Améliorer son estime de soi : prendre appui sur son expertise
technique, son expérience, sa mission.
Muscler sa confiance en soi vis-à-vis de ses collaborateurs : rompre
avec l’habitude, expérimenter des comportements relationnels
inédits, oser ne plus être sympathique à tout prix, affirmer sans
complexe sa personnalité.
Construire ou reconstruire son “positionnement” face aux équipes :
développer son charisme en situation managériale.

Développer sa confiance intérieure depuis son apparence extérieure :

le travail de la voix et du langage, de la gestuelle et des mimiques, de
la présentation vestimentaire et de la démarche, du sourire et de la
poignée de main.
Assumer avec sérénité ses fonctions à remplir et ses rôles à jouer :
surmonter le trac et la timidité.
Éviter le piège des fausses affirmations de soi qui nuisent à la crédibilité : impatience, colère, double langage.
Oser faire évoluer sa fonction vers plus d’initiative, d’autonomie, de
responsabilité.

Aix en Provence
7-8 oct. 2019
4-5 juin 2020

Angers

21-22 nov. 2019
18-19 juin 2020

Annecy

22-23 juin 2020

Arras

26-27 mars 2020

Avignon

14-15 mai 2020

Bayonne

15-16 oct. 2020

Besançon
0AZF-8

28-29 nov. 2019
14-15 sept. 2020

Bordeaux

12-13 déc. 2019
30-31 mars 2020
15-16 oct. 2020

Bruxelles

La Rochelle
14-15 nov. 2019
7-8 sept. 2020

Le Mans

12-13 mars 2020

Caen

Lille

Clermont Fd
5-6 mai 2020
26-27 nov. 2020

Colmar

15-16 oct. 2020

Dijon

9-10 sept. 2019
16-17 déc. 2019
30-31 mars 2020
14-15 sept. 2020

Grenoble

10-11 déc. 2020

et faire accepter ses limites.

Oser se rendre périodiquement indisponible : prendre du temps

pour se ressourcer et se recentrer sur ses vraies priorités.

Savoir collaborer étroitement avec une forte personnalité sans se

laisser manger tout cru.

Gérer les pressions et les tensions
de manière assertive
s’engager durablement dans un projet ambitieux.

S’affirmer tranquillement dans les rapports de force et les conflits :

au téléphone, en entretien, en réunion.

Savoir formuler une exigence, une consigne désagréable, un

refus ou une critique sans abîmer une relation. Désamorcer les faux
problèmes inutiles mais oser déclencher un vrai conflit quand il est
nécessaire. Savoir enterrer la hache de guerre.

S’affirmer dans les crises majeures et dans les grands tournants de

la vie : gérer une rupture professionnelle, un changement de fonction
ou de service, un nouveau départ.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

18-19 juin 2020

12-13 mai 2020

Renoncer à son obligation de perfection inconditionnelle : accepter

Acquérir une sécurité intérieure suffisante pour être capable de

Augmenter son impact professionnel

CALENDRIER 2019 -2020

tances : savoir refuser sereinement.

25-26 nov. 2019
26-27 mars 2020
28-29 sept. 2020

Limoges

21-22 sept. 2020

Luxembourg
8-9 oct. 2020

Lyon

7-8 oct. 2019
27-28 janv. 2020
22-23 juin 2020
10-11 déc. 2020

Marseille

12-13 sept. 2019
10-11 fév. 2020
30 nov.-1er déc. 2020

Orléans

14-15 nov. 2019

Paris

Rennes

7-8 nov. 2019
8-9 juin 2020

Rouen

3-4 oct. 2019
14-15 mai 2020
30 nov.-1er déc. 2020

3-4 oct. 2019
9-10 déc. 2019
23-24 janv. 2020
30-31 mars 2020
6-7 juillet 2020
28-29 sept. 2020
14-15 déc. 2020

Mulhouse

Pau

Strasbourg

5-6 mars 2020

4-5 nov. 2019

Nancy

Poitiers

Metz

16-17 mars 2020

Montpellier

28-29 nov. 2019
8-9 oct. 2020

5-6 déc. 2019

Nantes

8-9 juin 2020

2-3 déc. 2019
28-29 mai 2020
17-18 déc. 2020

Quimper
Reims

6-7 avril 2020
28-29 sept. 2020

18-19 nov. 2019
12-13 mai 2020

Saint Etienne
19-20 sept. 2019
26-27 nov. 2020
12-13 nov. 2019
5-6 mars 2020
15-16 oct. 2020

Toulouse

18-19 nov. 2019

21-22 sept. 2020

Tours

9-10 juin 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Développer sa performance relationnelle
objectifs

participants
Tout collaborateur souhaitant améliorer ses relations professionnelles.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 790 € HT (948 € TTC)

code web DPR

S’affirmer avec souplesse au travail.
Développer son intelligence émotionnelle.
Communiquer de façon positive.
Faire face aux attitudes négatives.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Savoir s’affirmer
Maîtriser le langage des gestes : la démarche, les mains, le sourire,

le regard, les “micro-contacts”.

Maîtriser le langage des mots : la voix, l’intonation, le vocabu-

laire, le discours.
Prendre la parole à bon escient : surmonter sa timidité ou sa
réserve, savoir aussi garder le silence.
Trouver la “bonne distance” : imposer son autorité dans la
souplesse, savoir rester flexible dans la fermeté.

Développer
son intelligence émotionnelle
Oser rester toujours aimable (même dans la lassitude ou la

contrariété) : savoir créer la confiance.

Pratiquer sans complexe le savoir-vivre en entreprise : “bonjour“,

“merci“, “bravo”, “pardon“.
Ecouter attentivement : de la reformulation orientée au recadrage
des mots au sein de leur contexte.
Observer l’interlocuteur (attitudes, gestes, mimiques) afin de
comprendre, au-delà des mots prononcés, ce qu’il veut vraiment
dire et accorder vraiment sa longueur d’onde : les clés de la
“Communication Différentielle“.

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
12-13 mars 2020

Lyon
10-11 oct. 2019
30-31 mars 2020

Angers
14-15 sept. 2020

Marseille
9-10 sept. 2019
Metz
16-17 déc. 2019

Bordeaux
5-6 déc. 2019
28-29 mai 2020

0DPR-6

Lille
14-15 nov. 2019
23-24 nov. 2020

Communiquer
dans toutes les situations
S’exprimer de façon claire et convaincante : argumenter de

façon claire, structurée et illustrée.
Maîtriser toutes les attitudes : demander, refuser, critiquer,
féliciter, réagir à une critique ou à un compliment.
S’affirmer dans une équipe : établir son leadership, introduire des consignes, gérer la frustration.
Gérer les différents types de conflits : anxiété, conflits de
territoire, rivalité, indiscipline, provocation.

Faire face aux
comportements négatifs
Comprendre la colère et les émotions négatives : psychologie

de la peur, de la frustration et de la violence.
Expliciter positivement et sans complexe son référentiel et
son ressenti : la verbalisation intelligente.
Faire face à l’agression : savoir se faire respecter sans
succomber aux pièges de l’escalade ou du blocage.
Recadrer un collaborateur : l’associer au problème et à la
solution, faire émerger de nouveaux comportements.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris
26-27 sept. 2019
7-8 nov. 2019
12-13 déc. 2019
20-21 janv. 2020
23-24 mars 2020
19-20 oct. 2020
3-4 déc. 2020

Nancy
26-27 nov. 2020

Reims
3-4 déc. 2020

Nantes
30 sept.-1er oct. 2019
5-6 oct. 2020

Rennes
12-13 sept. 2019
5-6 oct. 2020

Strasbourg
21-22 nov. 2019
19-20 nov. 2020

Toulouse
15-16 juin 2020

Tours
14-15 oct. 2019
14-15 sept. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Construire des relations positives au travail

code web CRP

Oser la qualité de vie en entreprise

objectifs

participants
Tout collaborateur souhaitant améliorer ses relations
professionnelles ou contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie en entreprise.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Développer des relations gagnant-gagnant avec les collaborateurs.
Communiquer avec doigté, adresse et professionnalisme.
Déjouer la contagion des personnalités... et des situations
toxiques.
Contribuer à la qualité de l’ambiance et au bien-être au sein de
l’équipe et de l’entreprise.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Établir des relations positives
Comprendre le décalage entre sa personnalité réelle et l’image de soi portée
Adopter un style relationnel adapté pour être accepté par tout le monde.
Valoriser ses collaborateurs par les signaux de reconnaissance ciblés.
Verbaliser sans complexe sa confiance, son optimisme et son estime.

à l’extérieur.

Communiquer dans les situations délicates
Formuler un refus ou une critique sans blesser.
Gérer avec tact les demandes abusives et les agressions injustifiées.
Comprendre et traiter les problèmes réels émotionnels cachés sous les prétextes.
Gérer les émotions de ses interlocuteurs... et les siennes quand elles peuvent déraper.

Faire face aux personnalités toxiques

Identifier les personnalités toxiques dans son entourage : les indices, les pièges et la mise en place de stratégies adaptées.
Comprendre la logique d’une personnalité toxique : ses mécanismes de défense et ses automatismes comportementaux.
Se protéger et protéger son équipe de la contagion émotionnelle.
Recadrer en douceur un collaborateur toxique... et parfois le transformer en allié.

Contribuer au bien-être collectif

Identifier les conditions du bien-être au sein de l’équipe, du service, de l’entreprise : les conditions de la Qualité de Vie en

Entreprise.

Analyser les facteurs concrets qui peuvent plomber l’ambiance ou au contraire stimuler le moral : l’arbre des causes et des

effets.

Agir à son échelle personnelle : pratiquer l’exemplarité et déclencher la contagion de bonne humeur, dissocier l’émotionnel

et le professionnel, canaliser le stress ou le convertir en source d’énergie positive.
Intervenir dans la systémique d’un groupe : éviter les incompatibilités d’humeur, réorganiser l’espace, aménager du temps
fédérateur.
Travaux pratiques :
Auto-évaluation du style relationnel des participants à l’aide de l’outil exclusif “Performances-Talents®”.
Utilisation des méthodes de la psychologie du travail pour soigner les situations sensibles.
Ateliers de co-développement où le groupe devient “le coach” au service des problèmes de chacun.
Mise en situations réelles, ancrage des points forts, identification des axes d’amélioration.
CALENDRIER 2019 -2020
Bordeaux

Marseille

26-27 mai 2020

5-6 mars 2020

Lille
15-16 oct. 2020

Nantes

Lyon

10-11 déc. 2020

0CRP-3

6-7 avril 2020

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris
12-13 déc. 2019
30-31 janv. 2020
19-20 mars 2020
15-16 oct. 2020

Strasbourg
8-9 oct. 2020

Toulouse
18-19 juin 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Faire face à l’agressivité et à l’incivilité

code web FFA

Les outils pour rester professionnel jusqu’au bout

objectifs

participants
Collaborateurs dédiés à l’accueil physique ou téléphonique
Tout collaborateur en contact avec les visiteurs, les usagers
ou les clients (Commerciaux, SAV etc.)
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix :7790 € HT (948 € TTC)

déjeuner offert

Accueillir un interlocuteur impoli, agressif ou violent.
Communiquer de façon positive en toutes circonstances.
Faire face de façon professionnelle à la diversité des interlocuteurs
et des situations.
Développer sa capacité de résilience pour conserver des relations
constructives et préserver son équilibre personnel.

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Accueillir les émotions
d’un interlocuteur sous tension

Gérer les situations d’incivilité ou
d’agressivité

Observer

(pour mieux se préparer) les signaux-faibles
qui annoncent une manifestation de violence ou de
colère.
Répertorier (pour les anticiper) les situations qui
suscitent l’insatisfaction, la frustration ou l’agressivité :
l’attente, la contrariété, l’incertitude.
Comprendre (pour les canaliser) les dispositions et les
émotions cachées d’un visiteur, d’un usager ou d’un
client agressif : la déception, l’inquiétude, la révolte.
Désactiver ses filtres personnels pour ne pas compliquer la communication avec son interlocuteur : (re)
prendre le contrôle de ses automatismes relationnels.

Maîtriser les techniques de
communication positive
Connaître

(afin de pouvoir l’utiliser) l’arsenal des comportements disponibles : le blindage, la contre-attaque,
la ruse, l’écoute active, la neutralité bienveillante.
Pratiquer les techniques de l’écoute professionnelle :
l’alternance des questions ouvertes et fermées, les
reformulations de l’explicite, de l’implicite, du ressenti.
Analyser le langage non-verbal pour entendre la
demande cachée et enclencher durablement un cycle
de désescalade : savoir observer pour entendre.
Ajuster son assertivité au profil de son interlocuteur et
ajuster sa longueur d’onde à la sienne pour installer une
relation de confiance : initiation à la Communication
Différentielle®.
CALENDRIER 2019 -2020
Lyon

Bordeaux :
30 sept.-1er oct. 2019

Nantes

Lille
30 sept.-1er oct. 2019
0FFA-5

23-24 sept. 2019
18-19 fév. 2020
14-15 oct. 2019
4-5 fév. 2020

Identifier

les types d’interlocuteurs difficiles : les agressifs,
les mécontents, les paranos, les impatients, les angoissés, les
susceptibles, les bavards.
Connaître et maîtriser la gamme des comportements adaptés :
éviter d’aggraver la situation par la contradiction ou la contreagressivité.
Impliquer son interlocuteur dans la recherche de solutions globales.
Désamorcer à temps une tension, une inquiétude ou une colère
latente : comment restaurer concrètement une communication
mal engagée.

Dominer ses émotions pour maintenir
des relations positives
Comprendre

et maîtriser son processus personnel d’anxiété.
Développer sa stabilité émotionnelle et sa capacité de résilience : comment ne pas se laisser intoxiquer par l’agressivité ni
même contaminer par la mauvaise humeur.
Évacuer la pression intérieure par d’autres canaux que celui de
l’agressivité : le sens de l’humour et sa magie.
Savoir faire intervenir des tiers et exploiter les compétences
relationnelles de l’équipe.
Acquisition d’outils pratico-pratiques :
Des mises en situation réelles pour gérer l’agression en situation
professionnelle.
Des techniques et des parades pour encaisser l’incivilité ou la
colère des autres sans se laisser contaminer.
Des exercices pour développer sa résilience, dépasser sa colère
intérieure et se débarrasser des émotions toxiques une fois la crise
passée.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris

Reims

16-17 déc. 2019
16-17 janv. 2020
29-30 juin 2020
22-23 oct. 2020

30 sept.-1er oct. 2019

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Gérer les personnalités difficiles

objectifs

participants
Encadrement et assistant(e)s - Responsables d’une équipe, d’un service,
d’une unité - Collaborateurs en contact avec la clientèle (commerciaux,
vendeurs etc.) ou confrontés régulièrement à des situations relationnelles
tendues (achats, SAV etc.) - Responsables et collaborateurs RH.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 1 190 € HT (1428 € TTC)

code web ZP4

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Faire face aux personnes réputées difficiles et aux désordres
qu’elles suscitent.
Agir sur les mécanismes cachés qui les rendent parfois
difficiles.
Gérer les phénomènes de conflits personnels, de démotivation
et de contre-productivité qui en découlent.
Protéger sa concentration et son efficacité professionnelle
des personnalités difficiles.

Programme en 2 jours

Analyser et maîtriser
les mécanismes de la violence

Gérer les personnalités fragiles,
complexées ou insulaires

Comprendre le pourquoi profond d’une “personnalité diffi-

Les personnalités manipulatrices, faussement affectives, opposantes ambiguës.
Les personnalités facilement stressées/stressantes : les différents visages du com-

cile” : l’analyse, au-delà des mots échangés ou des jeux de
culpabilisation mutuelle, du problème véritable et des vrais
enjeux de pouvoir.
Faire face à l’agression directe en entretien, au téléphone,
en réunion, en public : la réaction à la provocation frontale
sans succomber à l’engrenage de la peur et de la violence.
Savoir répondre, non pas à l’agression mais à la peur qui
l’alimente : l’impact de son personnage sur ses partenaires.
Mener un dialogue constructif avec une personnalité
difficile : l’entretien de médiation, la critique constructive,
l’implication de son interlocuteur dans les solutions proposées.

Gérer les personnalités
égocentriques
Les personnalités agressives, franchement provocatrices,

accusatrices : le complexe de persécution.
Les personnalités narcissiques, leurs caprices et leur indifférence au ressenti des autres.
Les personnalités hyperactives et dominatrices.
Les personnalités séductrices, manipulatrices, provocatrices... et parfois malhonnêtes.
Les personnalités déviantes ou décalées : le besoin permanent de sortir du cadre.

plexe d’insécurité.
Les personnalités rigides, hyper perfectionnistes et culpabilisantes : le complexe
de culpabilité.
Les personnalités timides, dépressives ou autodestructrices : le complexe d’infériorité et ses mécanismes d’échec.
Les personnalités bipolaires, maniaco-dépressives et leur besoin d’être rassurées :
le complexe d’abandon.
Les personnalités insulaires, inadaptées, insaisissables ou décalées : l’indisponibilité
mentale.

Protéger sa concentration et son efficacité professionnelle au contact de personnalités difficiles
Canaliser un interlocuteur qui continue indéfiniment à faire la tête et qui diffuse des

rumeurs toxiques : la confrontation constructive avec un interlocuteur de mauvaise foi.

Ne pas alimenter le jeu d’une personnalité difficile en se montrant difficile avec

elle : l’esquive du ping-pong verbal, du chantage affectif permanent, du terrorisme
relationnel, des jeux de rôles pas drôles.
Limiter et concentrer le temps consacré aux personnes mangeuses d’énergie : l’aménagement de pôles refuges dans l’espace et la mise au point des règles d’hygiène
relationnelle.
Reconstruire son équilibre professionnel lorsqu’il est ébranlé : la canalisation de ses
propres émotions et la gestion de son stress.

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
18-19 mai 2020

Angers

2-3 déc. 2019
2-3 avril 2020

26-27 sept. 2019
5-6 oct. 2020

Bourg en Bresse

Annecy

Bruxelles

18-19 nov. 2019

Avignon

25-26 nov. 2019

Bayonne

2-3 avril 2020

Besançon

18-19 juin 2020
0ZP4-8

Bordeaux

21-22 nov. 2019

23-24 nov. 2020

Caen

26-27 mars 2020

Clermont Fd
28-29 mai 2020

Dijon

30 sept.-1er oct. 2019
18-19 juin 2020

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Genève

Marseille

Orléans

La Rochelle

Metz

Paris

12-13 mars 2020

15-16 juin 2020

Lille

Montpellier

28-29 mai 2020

7-8 nov. 2019

19-20 oct. 2020
16-17 sept. 2019
14-15 nov. 2019
22-23 juin 2020
19-20 oct. 2020
14-15 déc. 2020

19-20 sept. 2019
14-15 mai 2020
23-24 nov. 2020

18-19 mai 2020
11-12 juin 2020

Paris La Défense

Luxembourg

Nancy

Reims

3-4 déc. 2020

Lyon

16-17 déc. 2019
28-29 mai 2020
26-27 nov. 2020

Mulhouse

7-8 oct. 2019
3-4 déc. 2020

Nantes

12-13 mars 2020
5-6 oct. 2020

29-30 janv. 2020
12-13 sept. 2019
14-15 déc. 2020

Rennes

30-31 mars 2020
7-8 sept. 2020

Roissy CDG

26-27 mars 2020

Rouen

19-20 oct. 2020

Strasbourg

23-24 sept. 2019
11-12 juin 2020
7-8 déc. 2020

Toulouse

9-10 mars 2020

Tours

16-17 mars 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Déchiffrer la personnalité

NOUVEAU

De l’évaluation des talents à la gestion des personnes

code web DLP

objectifs

participants
Cadres et dirigeants - Responsables d’un établissement,
d’un service, d’une équipe, d’un projet - Collaborateurs RH
en charge du recrutement ou du développement des compétences - Commerciaux, chargés de relations clientèle.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Comprendre la personnalité, les motivations et les compétences
d’un collaborateur ou d’un inconnu.
Analyser sa personnalité en combinant les observations de ceux
qui la connaissent le mieux : Performances-Talents®.
Explorer les grandes familles de caractère : comportement,
motivations, prédispositions, talents visibles ou cachés.
Différencier son style relationnel (ou managerial) en fonction du
profil de ses interlocuteurs (ou collaborateurs).

Programme en 2 jours

Décoder la personnalité
de ses interlocuteurs au cours
d’un entretien

Les extravertis : la boulimie des exubérants, le pragmatisme des réalistes, le

Comprendre un collaborateur dans sa complexité :

Les introvertis : l’exigence des irréprochables, la cohérence des méthodiques, le

les exigences du contexte, les compétences et les
comportements acquis, les invariants du caractère.
Identifier le caractère par l’apparence extérieure :
analyse de photos et de vidéos.
Déchiffrer le langage du corps, des mimiques, des
postures et de la silhouette en mouvement : les
préoccupations et les intentions réelles.
Écouter les niveaux de langage, les modulations
de la voix et les implicites du discours : le langage
des non-dits.

Analyser la personnalité
de façon scientifique :
Performances-Talents®
Lancer une enquête : le choix des question-

naires, l’utilisation du mode 360 et le ciblage des
destinataires.
Générer un rapport de profilage : les outils de
synthèse, la comparaison des observations.
Mettre en évidence le caractère du sujet, ses
motivations, ses besoins à satisfaire pour obtenir de
lui un engagement durable.
Cartographier ses compétences comportementales et cognitives, ses talents, ses zones d’ombre,
ses axes de progression.

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence
16-17 nov. 2020

30 nov.-1er déc. 2020

papillonnage des aimables, la paresse des décontractés.

recul des idéalistes, la concentration des détachés.
Les accumulatifs : l’ambition des passionnés, la bienveillance des raisonnables,
le dévouement des sentimentaux, la sagesse des paisibles.
Les prodigues : l’esprit d’initiative des aventuriers, le scepticisme des joueurs, la
fantaisie des irréguliers, l’agilité des insouciants.

Gérer la singularité de ses collaborateurs
Évaluer les forces et les drivers d’un collaborateur dans le cadre d’un entretien

de recrutement ou d’évaluation.
Réussir le casting de ses équipes et de ses projets en intégrant la notion de
complémentarité : prévenir les tensions et les conflits en permettant aux collaborateurs de s’épanouir dans leur zone d’excellence.
Cibler une mission ou une délégation en tenant compte des compétences et des
inclinations : contribuer au bien-être en entreprise tout en prévenant les situations
démotivantes et les risques psycho-sociaux.
Déployer son intelligence relationnelle en entretien, en réunion ou en
négociation : cerner la singularité de l’autre pour le rassurer, le (re)motiver ou le
convaincre.

Outils acquis :
Les participants à cette formation bénéficieront pendant un an d’un accès illimité
à Performances-Talents®.
Performances-Talents® est une plateforme en ligne qui vous permettra d’analyser
les différentes composantes d’une personnalité en faisant la synthèse de questionnaires proposés au sujet ou à des tiers qui le fréquentent.
Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris

Dijon

Montpellier
16-17 nov. 2020

5-6 déc. 2019
23-24 janv. 2020
25-26 juin 2020
12-13 oct. 2020
7-8 déc. 2020

Lille

Nantes

Rennes

Bordeaux

Metz

23-24 mars 2020

14-15 sept. 2020

12-13 oct. 2020
28-29 sept. 2020
0DLP-9

Lyon

Découvrir les caractères dans leur diversité

4-5 juin 2020

4-5 juin 2020

Strasbourg
14-15 sept. 2020

Toulouse

16-17 mars 2020

Tours

25-26 juin 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Dominer les colères et les conflits

Sortir des rapports de force au profit du travail en équipe

code web DC2

objectifs

participants
Collaborateurs amenés à conduire une équipe (ou à y travailler) dans des conditions
quelquefois difficiles - Collaborateurs amenés, dans le cadre de leur fonction, à vivre
des situations relationnelles difficiles (agressions ou interpellations personnelles, rapports de forces, conflits répétitifs) - Intervenants sociaux travaillant en milieu difficile.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 890 € HT (1 068 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

S’affirmer tranquillement face aux situations et aux
personnes négatives ou impulsives.
Accueillir les émotions négatives de ses collaborateurs sans se laisser déstabiliser.
Recadrer ses collaborateurs sans perdre son calme
et son objectivité.
Gérer la diversité des tensions et des conflits au
sein de son équipe.

Programme en 2 jours

S’affirmer avec doigté
dans une relation hiérarchique

Recadrer ses collaborateurs
Comment

De l’attitude défensive à l’assertivité progressive : intégrer la différence

fondamentale entre l’affirmation de Soi authentique et la brutalité maladroite. Imposer son autorité dans la souplesse. Savoir rester flexible dans
la fermeté.
Savoir doser l’affirmation de soi en fonction du profil de l’interlocuteur :
initiation à la Communication différentielle®.
Savoir s’affirmer dans une équipe : construire son leadership, jouer pleinement son rôle, savoir utiliser les dynamiques internes à l’équipe pour
absorber un conflit personnel et le transformer en énergie positive.
Gérer la frustration provoquée par un changement d’horaire, une modification des conditions de travail. Introduire des consignes désagréables
de façon positive.

Affronter les colères et
les autres émotions négatives
L’attitude

professionnelle en présence de l’agression : savoir trouver la
bonne distance pour n’être pas considéré comme un pote, un psy ou une
assistante sociale.
Psychologie de la peur, de la frustration, de la violence et de la colère.
Comprendre et maîtriser son processus personnel d’anxiété. Identifier ses
déclencheurs pour les gérer dans un milieu professionnel.
Réagir à la colère : comprendre les causes réelles de la violence (sans
pour autant tout accepter).
Oser expliciter son référentiel et son ressenti : le sens de l’humour et
sa magie, la verbalisation intelligente et ses miracles.

0DC2-4

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence

Lille

26-27 nov. 2020

7-8 sept. 2020

Bordeaux

Lyon

16-17 mars 2020

se préparer aux affrontements quand il n’est
plus possible de les éviter : trouver une solution plutôt
qu’un responsable, intégrer l’interlocuteur à la résolution
de son propre problème.
Éviter les impasses comme le dérapage dans le ping-pong
verbal ou le rejet sur autrui de toutes les responsabilités.
L’entretien de recadrage : critiquer sans démotiver, faire
évoluer un comportement, développer des attitudes
nouvelles.
Protéger sa concentration et son efficacité : éviter les
situations gâchettes et les engrenages qui dégénèrent,
évacuer la pression intérieure, s’aménager des zones
de repli.

Gérer les différents types
de conflits
Les

problèmes individuels d’indiscipline : l’absence
injustifiée, le non-respect d’une consigne, la provocation
flagrante.
Les conflits dus à des hostilités interpersonnelles : conflits
de territoire, rivalités personnelles, jalousie due à une
promotion.
Les conflits dus à la présence d’une personnalité négative.
Comment gérer les indociles, les provocateurs, les revendicateurs, les manipulateurs, les saboteurs et les sournois.
Les phénomènes collectifs de démotivation ou de
contre-productivité : couper court aux rumeurs.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris

Rennes
11-12 juin 2020

26-27 nov. 2020

2-3 déc. 2019
11-12 juin 2020
12-13 oct. 2020
19-20 nov. 2020

Dijon

Nantes

Reims

Toulouse

12-13 oct. 2020

11-12 juin 2020

12-13 oct. 2020

Strasbourg
17-18 sept. 2020

5-6 mars 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Gérer les relations toxiques
Savoir se protéger

code web GRT

objectifs

participants
Tous collaborateurs.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 590 € HT (708 € TTC)

NOUVEAU

Comprendre les différents types de conflits.
Traiter les relations difficiles en ajustant son style relationnel.
Faire face à la diversité des personnalités difficiles.
Préserver et rétablir son équilibre personnel.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Différencier les conflits

Gérer les interlocuteurs difficiles

Différencier les types de conflits et la marge de manœuvre :

Comprendre

Identifier

Identifier

les conflits violents, hypocrites, objectifs, insolubles.

les non-dits, les mécanismes spontanés de défense, le mensonge, la mauvaise foi, la malveillance intentionnelle.

Mesurer

les conséquences collectives de la non-vérité :
démotivation, ruptures de cohésion.

Sortir

d’un conflit dans lequel on est impliqué personnellement : la boîte à outils des comportements qui marchent.

Faire face aux agressions
Désamorcer une tension, une peur ou une colère latente
avant qu’elle n’explose : mises en situations réelles.
Déjouer

l’agression sournoise : phrases assassines, railleries, coups en douce, rumeurs malveillantes.

Traiter

l’agression masquée dans le cadre d’un conflit
d’intérêt : la clarification des enjeux.

Réagir de manière assertive à l’agression violente : savoir

une personnalité difficile : l’impact de la situation, des émotions, du caractère, sur la relation.
les types d’interlocuteurs difficiles : mécontents,
jaloux, angoissés, susceptibles, manipulateurs.

Gérer

l’incompatibilité d’humeur ou de positionnement : le
recadrage de la situation.

Contribuer

à la résolution d’un conflit entre collaborateurs :
étude de cas à tiroir.

Protéger son équilibre
Cartographier

clencheurs.

ses mécanismes de stress ainsi que leurs dé-

Comment

ne pas se laisser atteindre (ou dévaster) par une
ambiance néfaste ou une mauvaise humeur.

Développer sa capacité de résilience : comment absorber les

chocs sans perdre l’équilibre.

Savoir prendre soin de soi pour se réparer rapidement.

se protéger sans déclencher une escalade inutile.

CALENDRIER 2019 -2020

Bordeaux

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Paris

27-28 août 2020

La Rochelle

Toulouse
24-25 août 2020

0GRT-3

31 août-1er sept. 2020

23-24 sept. 2019
30-31 oct. 2019
9-10 janv. 2020
27-28 avril 2020
9-10 nov. 2020
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Utiliser la PNL dans un contexte professionnel
Ajuster son langage à la vérité subjective de ses interlocuteurs
objectifs

participants
Professionnels de la communication et des échanges professionnels : managers et assistant(e)s, chefs de service ou
de projet négociateurs et commerciaux, collaborateurs RH.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 1 090 € HT (1 308 € TTC)

code web PNL

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Partir à la découverte de la subjectivité de ses collaborateurs, de
ses partenaires ou de ses clients.
Adopter les outils de la PNL pour entrer en relation avec eux de
façon pertinente.
Construire des relations de confiance en communiquant avec eux
dans leur propre langage : individualiser sa communication verbale
et non verbale, quel que soit le contexte professionnel.
Utiliser les techniques de la PNL pour atteindre ses objectifs : définition, mobilisation, visualisation.

Programme en 2 jours

Comprendre la logique du miroir
et les fondements de la PNL

Maîtriser ses propres attitudes
Savoir

Découvrir

les présupposés de la PNL et la façon dont se
construit notre “carte du monde” .
Comprendre l’effet-miroir et l’impact de la synchronisation
dans la relation.
Coordonner sa communication verbale et non verbale.
Exercices pratiques pour intégrer le langage de l’autre et son
univers de représentation.

Partir à la découverte
de son interlocuteur réel
Observer finement son interlocuteur afin de le “calibrer”.
Découvrir

se décentrer de soi pour se mettre à la place
de l’autre, le rassurer, le motiver et lui faire passer un
message.

Décoder

ses propres ressentis pour éviter les phénomènes de projection et rester disponible à la découverte de son interlocuteur.

Recadrer

ses idées de façon positive et souple pour
faire passer un message ou relativiser une émotion.

Pratiquer

en sous-groupe les “positions de perception” pour apprendre à se préparer.

Augmenter sa performance
personnelle

les écueils de l’écoute-projection de soi et les
caractéristiques de l’écoute centrée sur l’autre : s’entraîner à
écouter sans interrompre et à poser des questions ouvertes.

Savoir

S’informer

avec précision pour comprendre les codes
verbaux et le système de représentation de l’interlocuteur :
repérer les imprécisions du langage et poser les questions
pertinentes grâce au méta-modèle.

S’entraîner

Comprendre

Utiliser les techniques de visualisation pour préparer

l’intérêt motivant du feed-back et les critères
de son efficacité : jeux de rôles inspirés du quotidien réel des
participants.

CALENDRIER 2019 -2020

transformer un problème en objectif précis,
positif, opérationnel, réaliste et situé dans le temps.
à la détermination d’objectif en PNL et à
leur formulation optimale.

Savoir

se motiver et activer son énergie par “l’autoancrage de ressources”.
sa réussite.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Paris
12-13 déc. 2019
13-14 janv. 2020
8-9 juin 2020
26-27 nov. 2020

Lyon

0PNL-6

5-6 oct. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Communiquer avec talent
L’art des relations humaines

NOUVEAU

code web CAD

objectifs

participants
Encadrement - Collaborateurs RH - Négociateurs et commerciaux.

Soigner son impact personnel dés le premier contact.
Se mettre rapidement en phase avec son interlocuteur.
S’exprimer avec tact dans la relation de face à face.
Amener adroitement son interlocuteur à modifier son point de vue.
Intégrer les subtilités de la diplomatie.
Gérer les situations embarrassantes ou complexes.

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 3 jours (24h)
prix : 1 290 € HT (1 548 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 3 jours

Créer la confiance
Diagnostiquer son impact relationnel : l’évalua-

tion de l’image de soi projetée avec l’outil Performances-Talents.
Identifier ses propres atouts et ses axes d’amélioration : le dosage de l’estime de soi, l’élégance
de la présentation et le charisme des postures.
Adopter une attitude bienveillante : le tact, la
finesse psychologique et l’humour subtil qui engendrent la considération réciproque.
Contrôler ses réactions émotionnelles et son impulsivité : les composantes de l’intelligence émotionnelle.
Expérience pratique : Créer rapidement
du lien.

Comprendre son interlocuteur
Observer son interlocuteur pour déchiffrer ses

émotions et son état ponctuel : le langage du
corps et du visage, l’intelligence émotionnelle.
Faire parler un partenaire professionnel pour
comprendre sa position et son référentiel : l’écoute
active et la reformulation intelligente.
S’approprier la carte mentale de son interlocuteur : ses besoins, ses croyances, ses valeurs et
son référentiel.
Créer progressivement du lien : la synchronisation des postures et des phrases en utilisant les
techniques de PNL.
Expérience pratique : Profiler en quelques
minutes un nouveau partenaire professionnel.

Communiquer
avec souplesse

Évaluer la situation et clarifier les objec- moins de prise à son interlocuteur : la maîtrise de

tifs à atteindre : l’organisation de ses arguments de manière claire et structurée.
S’exprimer avec doigté et exposer son
point de vue sans susciter de résistance :
la pratique du feutrage.
Convaincre avec légèreté : le choix
des mots appropriés, des métaphores
parlantes et des exemples pertinents.
Répondre aux questions délicates : la
constitution d’une réserve d’arguments
pertinents pour éviter la déstabilisation.
Expérience pratique : Construire un
argumentaire pertinent.

Influencer positivement
S’adapter à ses interlocuteurs selon qu’ils

soient plutôt objectifs (mode rationnel) ou
plutôt subjectifs (mode émotionnel).
Intégrer les 5 leviers d’influence : l’adaptation à la position hiérarchique et à la
nature de la relation.
Susciter l’implication personnelle : le
partage des valeurs et la mise en place
d’actions communes.
Proposer une réponse adaptée aux
enjeux et aux besoins réels de son interlocuteur : la proposition à choix multiples.

ses émotions en présence d’un sanguin ou d’un
provocateur.
Éviter de se laisser enfermer dans les situations
complexes : l’anticipation des blocages et des
conflits.
Comprendre les enjeux réels d’un contexte
conflictuel : jalousie, confusion de rôles ou de
territoires.
Débloquer une situation tendue : comment
restaurer concrètement une communication mal
engagée ?
Expérience pratique : Désamorcer un
conflit larvé.

Sortir d’une situation difficile
Clarifier la situation : la reformulation des inten-

tions et des attentes de son interlocuteur.

Gérer les frustrations provoquées par des chan-

gements : la présentation adroite des consignes
désagréables.
Régler une divergence d’opinion ou un rapport
de force : l’application étape par étape de la résolution stratégique.
Relancer une dynamique positive : les ingrédients du compromis et des relations harmonieuses avec ses collaborateurs.
Intégrer la stratégie du compromis : les techniques de médiation pour arbitrer un conflit
entre collaborateurs.

Expérience pratique : Amener un
Expérience pratique : gérer un conflit de
interlocuteur à partager son point de vue. territoire entre plusieurs collaborateurs.

CALENDRIER 2019 -2020

0CAD-3

Déjouer les pièges relationnels
Identifier ses propres points faibles pour donner

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Bordeaux
30 nov.-1er-2 déc. 2020

Marseille
23-24-25 nov. 2020

Nantes
5-6-7 mai 2020

Lille
17-18-19 juin 2020

Metz
3-4-5 juin 2020

Lyon
14-15-16 déc. 2020

Montpellier
23-24-25 nov. 2020

Paris
20-21-22 nov. 2019
28-29-30 janv. 2020
17-18-19 juin 2020
14-15-16 déc. 2020

Strasbourg
3-4-5 juin 2020
Toulouse
16-17-18 déc. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Communication
Métiers d’assistant(e)

FORMATIONS à découvrir

51 Maîtriser les écrits professionnels 2 jours - 990 € HT CERTIFICATION CPF en option
52 S’exprimer de façon professionnelle 2 jours - 1 090 € HT
53 Le métier de formateur-coach 2 jours - 990 € HT NOUVEAU
54 Communiquer avec ses collaborateurs 2 jours - 590 € HT NOUVEAU
55 Mieux communiquer pour mieux coopérer 2 jours - 990 € HT
56 Argumenter, Persuader, Influencer 3 jours - 1 490 € HT
57 Négocier avec efficacité 1 jour - 490 € HT
58 Développer ses compétences en relation commerciale
2 jours - 890 € HT

NOUVEAU

59 Profession assistant(e) : les nouvelles compétences
2 jours - 990 € HT

CERTIFICATION en option

NOUVEAU

60 Assistante(s) : maîtriser la prise de note et les comptes-rendus
1 jour - 490 € HT

NOUVEAU

61 Optimiser l’accueil téléphonique 2 jours - 790 € HT
62 L’assistant(e) de direction 2 x 2 jours - 1 390 € HT

Pour organiser votre formation sur-mesure
Contactez-nous au 01 64 23 67 37
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Maîtriser les écrits professionnels
objectifs

participants
Tout collaborateur appelé à communiquer régulièrement
par écrit en interne ou en externe.
Prérequis : Cette formation suppose la maîtrise des
fondamentaux de l’orthographe..

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

code web EE3

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Maîtriser les spécificités de la langue écrite professionnelle, s’adapter
aux évolutions des pratiques.
Intégrer les contraintes propres aux différents types de documents
professionnels.
Éviter les fautes d’orthographe les plus fréquentes statistiquement.
Rédiger de façon structurée, synthétique, claire, précise et concise.

Programme en 2 jours

Prendre des notes et développer
sa capacité de synthèse à l’écrit

Se réconcilier avec l’orthographe
Contourner le hit-parade des fautes dans les écrits professionnels

Prendre des notes à la main, sur un ordinateur, une tablette, un

smartphone : le style télégraphique, les abréviations et les symboles.

Comprendre ce qui est essentiel pour un lecteur pressé : répondre

à ses attentes et à ses questions.
Structurer ses idées dans un plan clair : la hiérarchisation de l’information et le développement d’une réflexion.
Faciliter le partage de ses notes : la lisibilité des titres, la simplification des phrases, la clarté de la mise en page.

Maîtriser les documents en circulation
dans l’entreprise
La communication informelle : le sms, le chat, la publication sur les

forums ou les réseaux sociaux.

Le mail professionnel : l’objet, la mise en page, la signature,

la construction du message en “pyramide inversée” avec le plus
important en tête.
Le compte-rendu de réunion : reprendre l’ordre du jour, restituer
les débats, regrouper les décisions, inclure les annexes et pièces
jointes, présenter un tableau.
Les documents commerciaux : réponses à des courriers, propositions commerciales, brochures, plaquettes.

0EE3-3

CALENDRIER 2019-2020

et acquérir les astuces pratiques pour en éviter 90%.
Soigner les détails : l’usage irréprochable des accents, de la
ponctuation, des majuscules, des abréviations.
Jongler avec les noms, les adjectifs et les adverbes : l’utilisation
du pluriel, les règles d’accord.
Jouer avec les verbes : les règles de concordance des temps, les
pièges de conjugaison, le participe passé.

Rédiger avec style
Rassembler ses idées au sein d’un plan hiérarchisé : construire

une introduction accrocheuse et une conclusion limpide.
Utiliser le vocabulaire d’aujourd’hui : les pièges du jargon technique, les évolutions actuelles et l’impact du chat.
Choisir le mot pertinent et percutant : développer son vocabulaire, jongler avec les synonymes, les périphrases et les formules
parlantes, adapter son style à son destinataire.
Écrire pour être lu : la règle des 3C (Clair, Concis, Compréhensible). Traquer les redondances, les formules ampoulées, les
détours compliqués, les mots inutiles. Savoir se limiter à l’utile
et à l’indispensable.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris
14-15 oct. 2019
16-17 déc. 2019
3-4 fév. 2020
17-18 juin 2020
17-18 sept. 2020
7-8 déc. 2020

Angers
5-6 oct. 2020

Marseille
7-8 nov. 2019

Bordeaux
19-20 mars 2020

Montpellier
16-17 déc. 2019

Lille
19-20 sept. 2019
26-27 nov. 2020

Nancy
9-10 sept. 2019

Rennes
17-18 sept. 2020

Lyon
2-3 déc. 2019

Nantes
5-6 oct. 2020

Strasbourg
3-4 oct. 2019
16-17 nov. 2020

En option :
Certification Voltaire
En ajoutant l’option certification “VOLTAIRE”,
votre formation deviendra certifiante et
éligible au CPF :
Retrouvez le programme complet sur
www.performances.fr
Code web PCEE3
Durée TOTALE (avec option) : 3 jours (24h)
prix (avec option) : 1 790 € HT (2 148 € TTC)
CALENDRIER : Paris : 16 oct. 2019 ou
20 déc. 2019 ou 19 juin 2020 ou 14 déc. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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S’exprimer de façon professionnelle
La prise de parole en entretien, en réunion ou en public

code web ZOE

objectifs

participants
Encadrement - Managers de proximité - Assistant(e)s et
secrétaires.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 1 090 € HT (1 308 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Mettre à l’aise ses interlocuteurs et créer la confiance.
Construire, formuler et présenter son pitch ou son discours.
Maîtriser son impact et son influence sur ses interlocuteurs par une
affirmation de soi bien dosée.
Faire face aux interlocuteurs difficiles ou malveillants : gérer les
tentatives de déstabilisation.

Programme en 2 jours

Créer la confiance
Dominer

la timidité : maîtriser sa respiration, sa voix, son apparence extérieure.
Accrocher immédiatement son public : l’arrivée en scène, le style,
la “présence“.
Être à l’aise devant des inconnus : comment rester soi-même,
s’affirmer sans complexe, parler de soi mais sans excès, dévoiler
ses émotions avec mesure et délicatesse.
Établir la sympathie : la valorisation du public, les anecdotes bien
choisies, l’humour approprié.

Construire, formuler et présenter
son pitch
Préparer son intervention : rassembler des matériaux, élaborer son

plan, utiliser ou non une présentation Keynote ou Powerpoint en
fonction du contexte.
Maîtriser son impact sonore : articulation, volume, intonation et
expressivité de la voix.
S’adapter à son public : entrer immédiatement dans ses préoccupations réelles, préférer les phrases simples, le vocabulaire technique,
les exemples parlants.
Savoir faire passer son message : rassurer, séduire, persuader,
impliquer personnellement, laisser la parole, faire participer et
quelquefois... faire taire.
CALENDRIER 2019 -2020
Angers

Marseille

23-24 mars 2020

5-6 oct. 2020

Bordeaux

Metz

16-17 sept. 2019
30 nov.-1er déc. 2020

2-3 déc. 2019
12-13 mai 2020

Lille

Montpellier

12-13 déc. 2019
4-5 juin 2020

5-6 oct. 2020

Nantes

Lyon

3-4 oct. 2019
23-24 mars 2020

0ZOE-5

25-26 nov. 2019
21-22 oct. 2020

Maîtriser son langage non verbal
et son impact relationnel
Décoder

le langage des postures et des mimiques de ses
interlocuteurs : intérêt réel, impatience, inquiétudes, désimplication.

Maîtriser

son propre impact gestuel : démarche, postures,
sourire sincère.

Comment

éviter de se trahir par un regard fuyant ou des
gestes parasites ?

Adopter

la bonne distance vis-à-vis de ses interlocuteurs,
exploiter les ressources physiques de l’environnement (table,
meubles, accessoires).

Faire face aux situations difficiles
ou embarrassantes
Affronter

les interlocuteurs difficiles : les sceptiques, les
contradicteurs, les saboteurs.

Faire

face aux agressions : les tentatives de déstabilisation
et les provocations.

Traiter

une question embarrassante ou réfuter un argument
sans en dévaloriser l’auteur.

Associer

ses interlocuteurs à la recherche d’une solution :
l’art de la question ouverte et de la reformulation.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris

Rennes

23-24 sept. 2019
12-13 déc. 2019
22-23 janv. 2020
6-7 juillet 2020
26-27 oct. 2020
14-15 déc. 2020

5-6 mars 2020

Reims
26-27 mai 2020

Strasbourg
21-22 nov. 2019
15-16 juin 2020

Toulouse
14-15 oct. 2019
19-20 nov. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Le métier de formateur-coach

NOUVEAU

objectifs

participants
Tout collaborateur impliqué dans un transfert de savoir-faire,
de compétences ou d’expérience ou dans une relation de tutorat.
Formateurs occasionnels ou professionnels.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

code web LFC

Clarifier les objectifs et choisir une méthode pédagogique.
Intégrer des méthodes pédagogiques interactives.
Animer avec aisance un module de formation.
Évaluer les acquis et mettre en place un suivi.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Choisir la posture la plus efficace
Cartographier

les différentes postures pédagogiques : flash sur le
terrain, coaching individualisé, tutorat, codéveloppement ou présentiel collectif.
Définir les objectifs et les critères d’évaluation des résultats finaux :
le contrat, les solutions, l’évolution, l’engagement.
Concevoir le dispositif le plus adéquat en fonction des objectifs : la
clarification des ressources et des contraintes de temps, l’adaptation
au profil des apprenants.
Impliquer l’interlocuteur dans la durée : les questions structurantes,
la reformulation du besoin réel, les signes de reconnaissance pédagogiques.

Soigner son style pour susciter l’intérêt et l’implication : l’équi-

libre entre le charisme fédérateur et l’écoute bienveillante.
Prendre la parole de façon claire et vivante : convaincre,
rassurer, impliquer personnellement, faire participer.
Présenter un pitch adapté aux attentes de ses interlocuteurs :
l’utilisation des termes pédagogiques et des exemples parlants.
Repérer et traiter les signes d’incompréhension, de lassitude,
d’opposition ou de blocage : les clés du langage verbal et non
verbal.

Expérience pratique : Élaborer une méthode d’apprentissage adaptée.

Expérience pratique : Animer un pitch avec
aisance.

Pratiquer la pédagogie active

Évaluer les acquis et assurer le suivi

Intégrer

les conditions de l’apprentissage et les principes de la pédagogie pour adultes : l’apport récent des neurosciences.
Faciliter la compréhension et la mémorisation : le déroulement séquentiel, les ancrages psychologiques et la validation progressive
des acquis.
Varier les méthodes visuelles pour solliciter l’intérêt : les schémas,
les fiches de synthèse, le mindmapping, l’utilisation des outils digitaux.
Susciter l’envie d’apprendre en élaborant des jeux pédagogiques :
360°, études de cas, quizz, énigmes, exercices en sous-groupes,
mises en situation réelle.

Accompagner

Expérience pratique : Concevoir un module interactif et
pédagogique.

Expérience pratique : Accompagner un collaborateur dans sa progression individuelle.

CALENDRIER 2019 -2020

0LFC-2

Animer une séance de formation ou
de coaching pédagogique

la progression sur le terrain par le biais du
mentoring : la transformation de l’objectif initial en levier de
développement.
Elaborer des modules ludiques d’évaluation : la validation
interactive des acquis techniques et des compétences comportementales.
Animer des débriefings et des feedbacks : l’évaluation immédiate et opérationnelle sur le terrain.
Favoriser la montée en compétence en développant
l’auto-coaching : les conditions de l’autonomie progressive.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Bordeaux

Lyon

26-27 nov. 2020

21-22 sept. 2020

Lille

Nantes

18-19 mai 2020

19-20 mars 2020

Paris
21-22 nov. 2019
27-28 janv. 2020
29-30 juin 2020
10-11 déc. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Communiquer avec ses collaborateurs
Boîte à outils du quotidien mouvementé

code web CSC

objectifs

participants
Tous collaborateurs.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 590 € HT (708 € TTC)

NOUVEAU

Faire passer un message et convaincre.
Réussir ses entretiens et ses échanges en privé.
Communiquer efficacement en situation de groupe.
Communiquer de façon positive en toutes circonstances.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

S’exprimer de façon professionnelle
Organiser sa pensée de façon cohérente et parfaitement intelligible.
S’exprimer de façon claire, objective, précise, concise, efficace.
Présenter ses idées ou faire un pitch de façon convaincante.
Maîtriser son langage non verbal : ses mimiques, ses postures et ses gestes.

Conduire un entretien ou un échange en face à face
Accueillir son interlocuteur : l’art de mettre immédiatement à l’aise.
Recueillir toute l’information nécessaire : l’art de la question.
Expliquer sa position et ses propositions : l’art de la persuasion.
Trouver ensemble une solution : l’art de la négociation créative.

Communiquer en situation de groupe ou de réunion
Affirmer son point de vue sans complexe et sans blesser personne.
Cadrer et recadrer les échanges autour de l’ordre du jour, des objectifs ou des priorités.
Animer un brief ou un débrief (ou y participer) : la transmission de l’information utile.
Animer une réunion d’échange ou de créativité (ou y participer) : la production d’idées neuves.

Communiquer de façon constructive dans toutes les situations
Repérer le bon moment, le bon endroit, la bonne posture pour communiquer.
Adopter avec agilité les postures du Bravo, du Merci, du Pardon.
Pratiquer l’écoute active professionnelle : l’art de la reformulation.
Communiquer dans toutes les situations : Demander, Refuser, Critiquer, Réagir aux critiques.

0CSC-2

CALENDRIER 2019 -2020
Aix en Provence

Lille

3-4 sept. 2020

6-7 juillet 2020

Angers

Lyon

6-7 mars 2020*

26-27 oct. 2020

Bordeaux

Nantes

17-18 déc. 2020

6-7 avril 2020
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Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris

Strasbourg

19-20 sept. 2019
14-15 nov. 2019
27-28 fév. 2020
6-7 avril 2020
16-17 juillet 2020
21-22 déc. 2020

9-10 juillet 2020

Toulouse
9-10 nov. 2020
*Sessions organisées le vendredi
et le samedi
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Mieux communiquer pour mieux coopérer
De l’écoute personnelle à l’impact collectif

objectifs

participants
Tous collaborateurs : encadrement, managers de proximité,
assistant(e)s, techniciens.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Oser la transparence dans les relations professionnelles afin de la permettre
à ses interlocuteurs.
Écouter au-delà des mots pour permettre les échanges fluides et transparents.
S’affirmer pleinement et sereinement dans ses relations pour faire passer
ses messages.
Savoir coordonner étroitement son activité à celle de tous ses collaborateurs et partenaires, y compris les moins communicants.
Différencier ses comportements préférés des comportements pertinents
pour atteindre ses objectifs de communication.

Mieux se connaître pour
mieux se faire comprendre

Développer son impact et
son influence

Comprendre

toutes les dimensions de son “profil” : caractère,
parcours, situation, génération, style relationnel ou managérial.
Faire comprendre et accepter son profil, ses limites et ses
atouts à ses collaborateurs.
Transformer ses émotions en moteur et non en frein : faire
circuler sa propre énergie.
Exprimer son point de vue et son ressenti sans crainte ni
agressivité.

Utiliser les techniques du théâtre pour gagner en assurance et

Communiquer au-delà des postures
convenues ou défensives

Accroître son agilité relationnelle
pour mieux collaborer

Désactiver

Identifier

ses filtres personnels pour ne pas parasiter la communication de son interlocuteur.
Manier l’art de l’interview : les bonnes questions, les demandes de précision, la reformulation des mots et des non-dits.
Comprendre les motivations cachées sous le langage implicite
et non-verbal : déchiffrer l’écran émotionnel de son interlocuteur pour l’impliquer ou éviter de le déstabiliser.
Synchroniser sa longueur d’onde à celle de ses partenaires
pour établir une relation de confiance et d’authenticité.
CALENDRIER 2019 -2020

mieux faire passer ses messages.
Ajuster son assertivité à la situation et au profil de son interlocuteur par la calibration.
Influencer son interlocuteur en adaptant sa position, son
référentiel, son système de valeurs.
Réagir avec doigté à l’objection, à la revendication, à l’agression,
à la frustration, à la manipulation.

ses préférences et rigidités relationnelles afin de les
maîtriser et de les moduler en fonction des circonstances.
Maîtriser toute la gamme des attitudes relationnelles pour
disposer de la plus grande flexibilité : choisir le comportement
approprié.
Interagir de façon dynamique : de la synchronisation à la
progression.
Restaurer une communication mal établie : identifier les
besoins relationnels fondamentaux au-delà des jeux relationnels.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Angers

Marseille

Nantes

21-22 nov. 2019

18-19 mai 2020

18-19 nov. 2019

Metz

Paris

19-20 mars 2020

Toulouse

18-19 mai 2020

21-22 nov. 2019
30-31 mars 2020
18-19 juin 2020
7-8 déc. 2020

Lyon

Nancy

Rennes

Tours

8-9 juin 2020

12-13 déc. 2019

5-6 déc. 2019

Bordeaux
30 sept.-1er oct. 2019
12-13 oct. 2020

Montpellier

Lille
30-31 mars 2020

0MCMC-4

code web MCMC

Strasbourg
19-20 mars 2020

12-13 sept. 2019
17-18 sept. 2020

7-8 nov. 2019

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Argumenter, Persuader, Influencer
Jongler avec les mots pour atteindre ses objectifs

objectifs

participants
Managers souhaitant acquérir des techniques de
communication efficace pour rallier leurs collaborateurs
à leur point de vue.
Collaborateur des services RH.
Commerciaux, négociateurs, acheteurs.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 3 jours (24h)
prix : 1 490 € HT (1 788 € TTC)

code web AIP

Travailler le contenu de ses messages pour optimiser leur
impact.
Construire des argumentaires rigoureux, en adéquation avec
les préoccupations de ses interlocuteurs.
Obtenir l’adhésion, la force de ses convictions, la pertinence
de ses idées et le choix judicieux des mots.
Maîtriser les techniques d’influence individuelle ou collective
pour faire évoluer ses partenaires.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 3 jours

Argumenter
Analyser les préoccupations de son interlocuteur et les enjeux réels de sa présentation.
Préparer son argumentaire en se posant les bonnes questions : clarifier ses objectifs.
Construire un plan approprié à la situation : savoir être complet tout en restant cohérent et concis.
Faire un exposé stimulant : l’implication personnelle de l’interlocuteur, la pertinence des illustrations.
Utiliser les fondamentaux de la rhétorique : types d’arguments, figures de style, travail du message.

Mise en application : Construction d’argumentaires inspirés des besoins réels des participants.

Persuader
Explorer le profil de son interlocuteur : écouter le registre lexical, observer le langage non verbal, évaluer la capacité

d’adhésion, identifier les filtres de perception et les freins au changement.
Être convaincu pour convaincre : utiliser la force de contagion des mots forts et des émotions sincères.
Synchroniser son tempo et son niveau d’assertivité en fonction de la situation et de l’interlocuteur.
Ajuster son message aux préoccupations actuelles de son interlocuteur ou de son public.
Répondre méthodiquement aux objections explicites et désarmer les résistances implicites.

Mise en application : Formuler des messages appropriés à la situation et au profil de son interlocuteur.

Influencer
Accroître son aisance relationnelle : de la prise de contact à la gestion des situations sensibles.
Différencier les notions d’influence et de manipulation : identifier les possibilités d’une influence possible.
Repérer les forces en présence : les alliés, les opposants, les acteurs passifs, le quadrillage du terrain.
Élaborer une stratégie : les alliances, les renversements d’alliance possibles, l’implication des passifs.
Faire évoluer son interlocuteur en traitant ses résistances officielles et réelles : la technique des preuves.

Mise en application : Convaincre un auditoire ou un interlocuteur hostile et faire face à ses objections.
CALENDRIER 2019 -2020

Paris

Lyon
17-18-19 juin 2020
0AIP-4

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
6-7-8 nov. 2019
18-19-20 mars 2020
7-8-9 oct. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Négocier avec efficacité
Une formation intensive en 1 jour

code web NAE

objectifs

participants
Collaborateurs en relation avec les fournisseurs et les prestataires de
service - Collaborateurs RH en prise avec des conflits ou des rapports
de force - Commerciaux et vendeurs - Managers, chefs d’équipes,
chefs de projet et assistant(e)s.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 1 jour (8h)
prix : 490 € HT (588 € TTC)

Impacter de façon positive dès le premier contact.
Identifier la logique de son interlocuteur afin de
co-construire une solution gagnant-gagnant.
Argumenter avec cohérence et souplesse pour
convaincre et conclure efficacement.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 1 journée

Se faire respecter dès le premier contact
Préparer

sa négociation : clarification des objectifs, choix d’une stratégie, anticipation des arguments adverses.
Se préparer psychologiquement : les techniques de concentration physique et mentale.
Se présenter : 3 minutes pour créer une première impression déterminante.
Adapter son style relationnel en fonction de la situation : achat, vente, résolution d’un conflit d’intérêt.

Maîtriser la psychologie de la négociation
Poser des questions pertinentes pour amener l’interlocuteur à formuler ses vraies attentes.
Utiliser le langage verbal et non-verbal pour se mettre en phase avec son interlocuteur et développer la confiance.
S’inscrire dans le référentiel de l’autre : utiliser avec agilité les registres factuels et émotionnels.
Gérer les tentatives de marchandage, de déstabilisation ou de manipulation.

Argumenter avec souplesse
Structurer son argumentation de façon cohérente, rassurante et progressive : abattre ses cartes une par une.
Valoriser les objections et les utiliser pour convaincre : proposer une solution personnalisée.
Repérer le bon moment pour conclure : analyser les signaux gestuels de l’interlocuteur.
Obtenir un accord et un suivi : verrouiller les délais.

Travaux pratiques :
Témoignages et retours d’expériences entre participants sur les difficultés rencontrées en situation de négociation.
Auto-évaluation du style relationnel en négociation à l’aide de l’outil exclusif Performances-Talents®.
Construction d’un argumentaire cohérent, flexible, convaincant et utilisable sur le terrain dès le lendemain de la formation.
Mises en situations réelles entre participants pour développer leur aptitude à prendre l’ascendant en négociation.
CALENDRIER 2019 -2020

Angers

Lyon

24 sept. 2020

7 avril 2020

Bordeaux

Marseille

Dijon

Metz

11 juin 2020

20 mars 2020

15 déc. 2020

27 nov. 2020

Lille

Nantes

17 nov. 2020
0NAE-4

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Paris
3 déc. 2019

Strasbourg
27 nov. 2020

4 fév. 2020
25 juin 2020
15 déc. 2020

Toulouse
12 mai 2020

8 oct. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Développer ses compétences en relation commerciale
Du conseil personnalisé à la vente additionnelle

code web DLRC

NOUVEAU

objectifs

participants
Assistantes commerciales - Chargés d’affaires, administrateur
des ventes - Collaborateurs en contact avec les clients : services
techniques ou administratifs.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 890 € HT (1 068 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Maîtriser les mécanismes de la négociation et de la prestation
de service.
Développer des compétences commerciales pour personnaliser
la relation client.
Faire émerger des besoins et conclure une vente additionnelle.
Développer des attitudes de Qualité de Service pour fidéliser
sa clientèle.

Programme en 2 jours

Susciter de nouveaux besoins

Développer ses compétences
relationnelles

Explorer

S’adapter

à l’évolution de sa profession : le passage du
conseil technique à la prestation de service.
Analyser et faire parler son fichier client : l’évaluation du
potentiel et la mise en place de tableaux de bord des résultats.
Exceller dans la relation de service : l’image professionnelle
de son entreprise et la garantie d’un service de qualité.
Maîtriser les spécificités de la vente : les leviers de l’acte
d’achat et les 5 étapes de l’entretien commercial.
Expérience pratique : Mener un entretien commercial
efficace.

Expérience pratique : Conclure une vente additionnelle.

Communiquer avec finesse

Fidéliser sa clientèle

Valoriser son interlocuteur et lui faire comprendre clairement

Comprendre le fonctionnement de la satisfaction du client : de

qu’il est compris : la pratique de l’intelligence émotionnelle.
Cibler le profil de son interlocuteur : typologie des clients en
fonction de leurs besoins spécifiques.
Renforcer ses qualités d’écoute, consolider sa réceptivité et
aiguiser son sens de l’observation : le recueil des informations
pertinentes.
Développer la confiance : la synchronisation du langage
verbal et non verbal pour se mettre en phase avec son
interlocuteur.
Expérience pratique : Ajuster son style commercial
aux différents profils.
CALENDRIER 2019 -2020
Angers

Lille

4-5 juin 2020

12-13 oct. 2020

Lyon

Bordeaux
19-20 mars 2020

23-24 janv. 2020
26-27 nov. 2020

Dijon

Nantes

15-16 oct. 2020
0DLRC-11

les besoins d’un client : la demande officielle et les
autres besoins à exploiter.
Proposer un service plutôt qu’un produit : le développement
des relations personnalisées à forte valeur ajoutée en terme de
conseil.
Construire un argumentaire convaincant : l’avantage concurrentiel, la réponse aux objections explicites et aux résistances
implicites.
Développer des ventes additionnelles : le levier de la confiance
et du conseil personnalisé.

15-16 juin 2020

l’anticipation au traitement personnalisé des exigences.

Développer

des attitudes de “Qualité de Service” même
lorsque les ressources et le temps sont comptés : le suivi de la
satisfaction et le plan d’actions correctives.

Résoudre un litige : l’utilisation d’un incident de parcours pour

fidéliser et construire des relations véritablement durables.

Consolider l’acte de vente : clarifier les conditions générales de

vente, anticiper tous les malentendus.

Expérience pratique : Mettre en place un plan de
fidélisation.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris
25-26 nov. 2019
19-20 mars 2020
15-16 oct. 2020

Rennes
12-13 mai 2020

Strasbourg
1er-2 oct. 2020

Toulouse
3-4 mars 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Profession assistant(e) : les nouvelles compétences
Conjuguer l’autonomie et la polyvalence

code web ANC

NOUVEAU

objectifs

participants
Assistant(e)s confirmé(e)s - Assistant(e)s de direction nouvellement
promu(e)s ou sur le point de l’être - Chargé(e)s de mission amené(e)s à
devoir prendre des responsabilités en l’absence de leur responsable.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Établir un partenariat efficace avec ses responsables.
Organiser sa charge de travail sans perdre de vue l’essentiel.
Exceller dans les contextes relationnels et rédactionnels.
Développer son autonomie et actualiser en permanence ses
compétences.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Se positionner et construire
sa légitimité

Maîtriser la communication orale
et écrite

Identifier sa valeur ajoutée dans l’efficacité du service : l’initia-

Gérer les situations délicates en faisant preuve d’intelligence émo-

tive, l’autonomie, la souplesse, la polyvalence et l’anticipation des
demandes.
Passer d’un partenariat avec un responsable à une collaboration
efficace avec plusieurs managers : la clarification des priorités, la
gestion des agendas, la mise en place d’entretiens minute.
Renforcer son estime de soi tout en s’adaptant aux exigences du
poste et de ses collaborateurs.
Repérer les dysfonctionnements et faire des propositions d’améliorations : la facilitation du travail des managers et de l’équipe.
Mise en situation : Réaliser un feedback pertinent.

tionnelle : conjuguer la courtoisie et la fermeté.

Prendre la parole en réunion de façon claire, pertinente et adaptée :

le pouvoir d’influence et de persuasion.

Entretenir des relations harmonieuses avec son entourage : la

gestion du stress générée par les personnalités difficiles.

Rédiger de façon plus professionnelle un e-mail, un courrier et un

compte rendu : la pertinence du contenu et la légèreté du style.

Mise en situation : Relayer avec doigté une information
délicate.

S’adapter aux évolutions de la profession

Organiser sa fonction
Élaborer un plan de journée : l’identification des vraies priorités

et la hiérarchisation des urgences.
Mobiliser sa concentration : les techniques pour faire face
aux mangeurs de temps, aux parasites digitaux et parvenir à se
concentrer en open space.
Organiser des réunions avec rigueur en intégrant les contingences
humaines et prendre des notes utiles.
Classer avec méthode pour faciliter l’accès aux dossiers et
acquérir une méthode de lecture rapide.
Mise en situation : Hiérarchiser ses priorités en période
de rush.

CALENDRIER 2019 -2020

Intégrer les évolutions de sa fonction : la prise en charge de missions,

de fonctions spécialisées ou de projets nouveaux.

Renforcer son autonomie en capitalisant de nouvelles compétences :

l’auto-formation et l’adaptation aux évolutions digitales.

Capter les informations importantes et les relayer de manière synthé-

tique et positive : la veille juridique et les nouveaux outils de partage
des données.
Participer à des projets de grande envergure tout en gérant les problèmes du quotidien : le rôle de conseiller technique et de facilitateur
du changement.
Mise en situation : Coordonner un nouveau projet.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Angers

Clermont Fd

Lyon

Orléans

12-13 mars 2020

10-11 déc. 2020

Bordeaux

Dijon

Marseille

Paris

Caen

Lille

Nantes

30 nov.-1er déc. 2020

12-13 mars 2020

14-15 mai 2020

9-10 déc. 2019

16-17 nov. 2020

30-31 mars 2020

21-22 nov. 2019

30 nov.-1er déc. 2020

25-26 nov. 2019
30-31 mars 2020
19-20 oct. 2020
10-11 déc. 2020

Reims

14-15 nov. 2019

Rennes

30 nov.-1er déc. 2020

Rouen

16-17 nov. 2020

Strasbourg
4-5 nov. 2019

Toulouse

22-23 juin 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.

0ANC-12

En option :
Certification CQA
Durée DE L‘OPTION : 1 jour (8h)
prix : 600 € HT (720 € TTC) déjeuner offert

59

En ajoutant une journée d’atelier de certification, vous aurez la possibilité d’ancrer vos nouvelles
pratiques par des mises en situation réelles. Votre formation deviendra alors certifiante sous le label
CQA (Certification Qualité Assistantes) authentifiable en ligne.
Retrouvez le programme complet de cette journée sur www.performances.fr | Code web CQA
CALENDRIER 2019-2020 : Lyon : 29 juin 2019 | Paris : 20 déc. 2019 ou 29 juin 2020 ou 16 déc. 2020
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Assistante(s) : maîtriser la prise de note et les comptes-rendus
code web APN

NOUVEAU

objectifs

participants
Toute personne amenée à prendre des notes.
Toute personne chargée de la rédaction de comptes-rendus.
Assistant(e)s de direction.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis
Remarques : Il est souhaitable que les participants amènent
en formation des exemples de comptes rendus rédigés par eux-mêmes.

Explorer les différentes techniques de prise de notes.
Structurer ses idées selon un plan pertinent.
Élaborer des comptes rendus compréhensibles par tous.

Durée : 1 jour (8h)
prix : 490 € HT (588 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 1 journée

Prendre des notes et ordonner ses idées
Maîtriser

les méthodes qui font gagner du temps : la structure linéaire, les tableaux synoptiques, le mode plan, la
méthode heuristique.
Développer une écoute attentive pour sélectionner l’information majeure : la réactivité face au débit de parole
rapide de certains interlocuteurs.
Identifier ce qui est essentiel en fonction de son objectif : l’idée principale et les sujets secondaires.
Être efficace dans la prise de notes à la main, sur un ordinateur, une tablette, un smartphone : la centralisation et la
hiérarchisation des éléments.
Exploiter facilement ses notes : la lisibilité des titres, la simplification des phrases, la clarté de la mise en page
Mise en situation : Entrainement à la prise de notes d’après des enregistrements sonores.

Construire un compte rendu
Adapter

sa méthode au contexte : brainstormings, visites client, entretiens téléphoniques, réunions...
Exploiter ses notes : la reprise de l’ordre du jour, la restitution des débats, le regroupement des décisions.
Préparer et construire son texte : l’introduction accrocheuse, la mise en valeur des éléments clé, la conclusion limpide, les
annexes et les pièces jointes.
Rassembler ses idées au sein d’un plan hiérarchisé : enchaînement structuré des paragraphes.
Tenir compte des destinataires exigeants : la rédaction qui permet de retrouver rapidement les informations essentielles.
Mise en situation : Élaborer un compte rendu de réunion d’après sa propre prise de note.

0APN-13

CALENDRIER 2019 -2020

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

BORDEAUX
10 sept. 2020

Lyon
9 juin 2020

LILLE
6 juin 2020

Nantes
19 mars 2020

Paris
28 nov. 2019
23 janv. 2020
6 juin2020
1er déc. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Optimiser l’accueil téléphonique

code web OAT

objectifs

participants
Responsables de l’accueil ou du standard téléphonique.
Collaborateurs du service commercial.
Assistant(e)s.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Durée : 2 jours (16h)
prix : 790 € HT (948 € TTC)

Accueillir de façon véritablement “professionnelle” dans une
logique de qualité de service.
Faire gagner du temps à tout le monde en traitant efficacement
les appels.
Maîtriser les règles de la diplomatie pour parvenir rapidement à
un accord.
Faire face de façon positive aux interlocuteurs agressifs et aux
situations difficiles.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

S’affirmer avec diplomatie

Identifier, valoriser et
rassurer son interlocuteur

Mener le dialogue avec méthode : l’argumentation construc-

Incarner

personnellement l’entreprise : l’importance des
premières secondes.

Créer

un climat de confiance : les expressions professionnelles et le vocabulaire positif.

Les questions qui permettent d’identifier les vrais besoins :

les bénéfices de l’écoute active et la reformulation des
attentes.

Valoriser son interlocuteur et lui faire sentir immédiatement

qu’il est compris : faire preuve d’intelligence émotionnelle.

Traiter

les situations inconfortables : la maîtrise de ses
réflexes défensifs et le contournement de la spirale agressive.

Adoucir les arguments offensifs : la synchronisation verbale

et la conclusion positive.

Développer

une vraie qualité de service : la gestion d’une
réclamation grâce à des réponses rapides et concrètes.

Faire face aux situations difficiles
Gérer

Traiter les appels
Concilier

le standard et l’accueil : le traitement simultané
de plusieurs appels ou de plusieurs visiteurs.

les incivilités : distinguer la provocation de l’expression d’un réel problème de fond. Comprendre la peur et identifier le vrai besoin.

Filtrer

les appels avec efficacité : se tenir au courant des
circuits d’information dans l’entreprise.

une tension, une inquiétude ou une colère
latente : maîtriser toute la gamme des comportements
adaptés.

Faire

patienter sans “faire attendre” : rassurer, valoriser,
reprendre un appel de façon chaleureuse.

Gérer

Prendre

Gérer ses propres émotions et renforcer sa confiance en soi :

un message de façon claire et en garantir l’acheminement final.

CALENDRIER 2019 -2020

Aix en Provence
7-8 déc. 2020
Bordeaux
9-10 déc. 2019
19-20 oct. 2020
Lille
12-13 sept. 2019
28-29 nov. 2019
3-4 déc. 2020
0OAT-5

tive et la validation des points d’accord.

Lyon
25-26 nov. 2019
19-20 nov. 2020

Nantes
1er-2 oct. 2020

Désamorcer

les mécontents, les impatients, les angoissés, les
susceptibles et les bavards.
comment déjouer les tentatives de manipulation.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Paris
21-22 nov. 2019
20-21 janv. 2020
8-9 juin 2020
12-13 oct. 2020
10-11 déc. 2020
Rennes
1er-2 oct. 2020

Strasbourg
7-8 oct. 2019
23-24 nov. 2020

Toulouse
14-15 sept. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.

61

Institut François Bocquet - www.performances.fr - 01 64 23 68 51

L’assistant(e) de direction

code web AXD

S’affirmer sereinement dans la polyvalence et la complexité

objectifs

participants
Assistant(e)s de direction ou appelé(e)s à le devenir souhaitant acquérir de
nouveaux outils - Chargé(e)s de mission - Collaborateurs(trices) amené(e)s
à devoir remplacer en leur absence des directeurs ou des cadres dirigeants.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 x 2 jours (32h)
prix : 1 390 € HT (1 668 € TTC)

Assurer efficacement (et harmonieusement) la fonction
d’interface au cœur d’une entreprise.
Parvenir à se concentrer sur les tâches prioritaires lorsqu’on
est constamment sollicité.
Coordonner sereinement ses différentes missions.
Établir des relations professionnelles évolutives et
constructives.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 4 jours

Clarifier son rôle et ses fonctions
Savoir se faire (re)connaître comme pilier à l’intérieur et à l’extérieur de

l’entreprise : savoir se faire respecter, même quand ce n’est pas facile.

S’adapter aux exigences de ses managers : l’écoute active, la flexibilité,

l’initiative, l’anticipation des demandes.
Assurer le suivi et la coordination de projets : la planification, le
référencement des moyens, la gestion des relations entre les acteurs
du projet.
Développer son rayonnement personnel par l’affirmation de soi :
l’image professionnelle, la maîtrise de son apparence et celle de son
langage.
Identifier sa vraie valeur ajoutée et faire évoluer sa fonction vers plus
de polyvalence : la formation et l’autoformation continue.

Identifier ses freins personnels à une bonne gestion du temps : perfec-

tionnisme, besoin d’être sympathique à tout prix, difficulté à dire Non ou
à renégocier un délai.
Hiérarchiser ses priorités réelles... et celles qui voudraient se faire passer pour telles : la gestion de l’urgence au coeur des urgences.
Gérer le temps avec ses responsables : l’échelle des priorités, l’évaluation de la charge de travail, la clarification de sa marge d’autonomie.
Savoir protéger sa concentration des interruptions continuelles, des
appels interminables et de l’envahissement technologique.
Mettre en place de nouvelles méthodes d’organisation : négocier un
délai et des moyens adaptés.
Mise en situation : Élaborer une méthode d’organisation performante.

Lyon

équipe, d’un service, de l’entreprise, de la clientèle, du grand public.

Optimiser la gestion collective du temps : messagerie, intranet, agenda

partagé, suivi partagé des dossiers.

Jouer un rôle de facilitateur(trice) du travail collectif : le suivi des

actions et la création de tableaux de bords accessibles par tous.
Maîtriser les outils digitaux : le stockage, la sécurité, le partage en
Cloud, la présence sur les réseaux sociaux (Linkedln, Facebook).
Organiser une réunion, un déplacement, un événement en tenant
compte des contingences logistiques et humaines.

Communiquer efficacement en 360°

Se concentrer sur ses priorités

Aix en Provence

Recueillir, coordonner et redistribuer l’information au sein d’une

Mise en situation : Gérer efficacement des agendas partagés.

Mise en situation : Assurer le suivi d’un projet.

CALENDRIER 2019 -2020

S’organiser dans un environnement
changeant

Gérer la communication au sein de la direction, entre les différents

services et avec l’extérieur : la gestion des flux d’information.

Élaborer des documents irréprochables : compte-rendu, courrier,

courriel, texte commercial, publication sur les réseaux sociaux.
Entretenir de bonnes relations avec les clients et fournisseurs : la
gestion des devis, des délais, des règlements, des litiges.
Critiquer sans démotiver, réagir positivement à la critique, faire preuve
de tact en toutes circonstances : la pratique de l’intelligence émotionnelle.
Gérer les relations délicates : refuser sans blesser, abréger courtoisement une conversation qui s’éternise, se débarrasser avec tact d’un
visiteur insistant.
Mise en situation : Canaliser un client exigent au téléphone.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris

7-8 nov. & 5-6 déc. 2019
16-17 nov. & 14-15 déc. 2020

Marseille

16-17 sept. & 14-15 oct. 2019

12-13 sept. & 10-11 oct. 2019
14-15 janv. & 4-5 fév. 2020
26-27 mai & 23-24 juin 2020
21-22 sept. & 12-13 oct. 2020
16-17 nov. & 14-15 déc. 2020

Lille

Nantes

Rennes

14-15 sept. & 12-13 oct. 2020

9-10 sept. & 7-8 oct. 2019
14-15 sept. & 12-13 oct. 2020

Bordeaux

21-22 sept. & 12-13 oct. 2020

9-10 mars & 30-31 mars 2020

9-10 mars & 30-31 mars 2020

Strasbourg

21-22 sept. & 12-13 oct. 2020

Toulouse

14-15 nov. & 12-13 déc. 2019
19-20 nov. & 3-4 déc. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.

0AXD-11

En option :
Certification CQA
Durée DE L‘OPTION : 1 jour (8h)
prix : 600 € HT (720 € TTC) déjeuner offert
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En ajoutant une journée d’atelier de certification, vous aurez la possibilité d’ancrer vos nouvelles
pratiques par des mises en situation réelles. Votre formation deviendra alors certifiante sous le label
CQA (Certification Qualité Assistantes) authentifiable en ligne.
Retrouvez le programme complet de cette journée sur www.performances.fr | Code web CQA
CALENDRIER 2019-2020 : Lyon : 29 juin 2019 | Paris : 20 déc. 2019 ou 29 juin 2020 ou 16 déc. 2020

Institut François Bocquet - www.performances.fr - 01 64 23 68 51

Gestion - Paie
Droit - RH

FORMATIONS à découvrir

64 L’essentiel de la gestion financière
pour non financiers 2 jours - 990 € HT
65 Gérer l’administration du personnel
2 jours - 1 190 € HT

66 L’assistant(e) RH

2 x 2 jours - 1 890 € HT

CERTIFICATION en option

67 La paie et les cotisations sociales
2 jours - 990 € HT

Pour organiser votre formation sur-mesure
Contactez-nous au 01 64 23 67 37
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L’essentiel de la gestion financière pour non financiers
Faire parler un bilan et un compte de résultat

objectifs

participants
Nouveaux dirigeants, managers, ingénieurs et cadres
non-financiers.
Collaborateurs amenés à apprécier la rentabilité et
l’équilibre financier d’une entreprise.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

code web GF2

Décoder toutes les rubriques d’un bilan.
Analyser un bilan et calculer les différents ratios.
Analyser un compte de résultat et le confronter au bilan.
Transformer la lecture d’un bilan en plan d’actions
concrètes.

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Comprendre les composantes
du bilan

Faire parler un compte
de résultat

Comprendre

Définir,

l’articulation entre le compte de résultat et le
bilan, l’incidence du résultat sur le patrimoine de l’entreprise
et la logique financière emploi ressources.
Identifier les différents postes du bilan, de l’actif immobilisé
à l’actif circulant, la notion de créances.
Identifier les différents postes du passif, reconnaître les
ressources de l’entreprise, maîtriser la notion de dettes à
long et à court terme.
Les retraitements du bilan : une condition de fiabilité des
analyses.

mesurer et interpréter la capacité d’autofinancement.

Calculer

et analyser les principaux ratios issus du
compte de résultat : leur utilité réelle.

Mesurer la solvabilité de l’entreprise à partir d’une

analyse du compte de résultat.
Comprendre les relations entre le compte de résultat

et le bilan, de la notion comptable à la notion financière.

Analyser un bilan

Tirer les conséquences
de son bilan

Définir,

Moderniser son approche du contrôle de gestion :

calculer et comprendre les notions de Fonds de
Roulement (FR), Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et
trésorerie.
Calculer la solvabilité, analyser les principaux ratios issus
du bilan : les ratios utiles et les ratios futiles.
Déterminer si un déséquilibre financier existe et s’il est
acceptable ou non.
Savoir prévoir les conséquences d’une décision sur les
comptes : étude d’un cas réel d’entreprise sur trois ans.
CALENDRIER 2019 -2020

mettre en place des indicateurs et un tableau de
bord.
Maîtriser

l’approche budgétaire : la collecte des
données, la définition des postes de leur contrôle.

Faire

la chasse aux dépenses inutiles : réduire les
frais généraux et les charges.

Dynamiser

sa trésorerie et retrouver de l’oxygène.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Paris
Lyon

0GF2-8

28-29 sept. 2020

14-15 oct. 2019
12-13 déc. 2019
29-30 janv. 2020
4-5 juin 2020
19-20 oct. 2020
10-11 déc. 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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Gérer l’administration du personnel

code web GAP

objectifs

participants
Collaborateurs RH - Comptables ou assistant(e)s des PME
en charge de la gestion administrative du personnel.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Durée : 2 jours (16h)
prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC)

Maîtriser l’environnement juridique de l’administration du personnel.
S’acquitter des obligations légales de la fonction RH.
Répondre aux questions des salariés y compris en matière de formation.
Dialoguer avec les interlocuteurs externes et internes en matière RH.

Remarque : Cette formation s’appuie sur le droit privé du travail (non
pas sur le droit de la fonction publique).

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Programme en 2 jours

Maîtriser l’environnement juridique
Se repérer face à la multiplicité des règles du droit social :

Code du Travail revu ordonnances Pénicaud, lois Avenir professionnel, Travail El Khomri, Macron, Convention Collective, Accords de branche, Accords d’entreprise. De nouvelles
logiques de raisonnement avec le renforcement du principe
de proximité.
Tenir disponibles les registres consultables par les salariés
ou l’inspection du travail. Respecter les obligations d’affichage : les panneaux et leur contenu.
Connaître le rôle et les missions des interlocuteurs externes
de l’entreprise : l’Inspection du Travail après ses réformes, la
Médecine du Travail, le Pôle Emploi.
Cerner les missions des Institutions Représentatives du
Personnel : CSE, DP, CE, CHSCT, DUP, Délégués Syndicaux.
Appliquer les règles d’organisation et de déroulement des
élections des représentants du personnel.

Respecter les prescriptions légales et conventionnelles : durées maxi-

Sécuriser la gestion des contrats
de travail

Gérer les sanctions disciplinaires,
la modification ou la rupture
du contrat de travail

Assurer les formalités relatives à l’embauche : la déclaration

préalable, l’affiliation au système de prévoyance, l’obligation
de la mutuelle pour tous.
Rationaliser la gestion des dossiers des salariés : les informations nécessaires à la gestion quotidienne et à celle de
la carrière de chaque salarié (formation, promotion, mobilité,
sanctions).
Connaître les différents statuts de contrats coexistant : CDI,
CDII, CDI de chantier, CDD, intérim, contrats aidés et stagiaires.
Les motifs et les conditions de renouvellement des CDD.
S’organiser pour bien suivre les périodes d’essai et maîtriser
les obligations pour la renouveler ou la rompre.

CALENDRIER 2019 -2020

Bordeaux

Marseille

21-22 nov. 2019

7-8 oct. 2019

Lille

30 nov.-1er déc. 2020

Lyon

0GAP-11

Suivre le temps de travail et
les suspensions du contrat

30 sept.-1er oct. 2019
16-17 mars 2020
23-24 nov. 2020

males du travail, repos obligatoire, congés payés, événements familiaux
et congés spécifiques.
Organiser et suivre le temps de travail : se conformer aux règles particulières des heures complémentaires et supplémentaires, mettre en oeuvre
les dispositions en matière de temps partiel minimal, de compléments
d’heures.
Respecter la réglementation en matière de protection de la santé des
salariés ; effectuer les déclarations ; traiter les dossiers d’accidents de
travail et de maladies professionnelles.
Gérer le droit de la formation professionnelle : les obligations légales,
le suivi du plan de développement des compétences (ex-formation),
le Compte Personnel de Formation en Euros, l’entretien d’évolution
professionnelle (tous les deux ans) et l’état récapitulatif (tous les six ans).
Les pénalités remodelées en cas de manquement.

Faire face aux absences injustifiées. Appliquer les sanctions discipli-

naires : les procédures, les deux mises à pied et leurs bases et effets.
Décider d’un changement des conditions de travail ou de la modification du contrat de travail : les critères retenus, les conséquences pour le
salarié, les possibilités de refus, l’impact sur le contrat.
Assurer les conséquences administratives du départ du salarié :
incidences des différents motifs de départ (démission, licenciement,
rupture conventionnelle, départ à la retraite).
Mettre en œuvre les procédures à respecter jusqu’à la clôture du
dossier : le calendrier, le calcul des indemnités, les documents à établir,
les formalités à accomplir.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Paris

19-20 sept. 2019

28-29 nov. 2019
13-14 janv. 2020
8-9 juin 2020
7-8 déc. 2020

Nantes

Rennes

Montpellier

8-9 juin 2020

23-24 sept. 2019

Strasbourg

19-20 nov. 2020

Toulouse

9-10 déc. 2019

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.
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L’assistant(e) RH

code web AR3

Tous les outils pour suivre les projets RH sur le terrain

objectifs

participants
Collaborateurs / trices des DRH, RRH ou GRH - Assistant(e)s de direction,
gestionnaires en charge des RH dans une PME.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Durée : 2 x 2 jours (32h)
prix : 1 890 € HT (2 268 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Comprendre les mécanismes de gestion des RH.
Contribuer aux recrutements et à la GPEC.
Organiser et gérer la formation.
Assurer la gestion administrative des Ressources
Humaines au quotidien.
Remarque : Cette formation s’appuie sur le droit privé du
travail (non pas sur le droit de la fonction publique).

Programme en 4 jours

Maîtriser l’environnement juridique
et humain
Mieux

comprendre les mécanismes de gestion RH et le
langage des professionnels (RH, Paie, Droit Social).
Connaître les textes applicables et leurs enjeux.
Identifier les sources de documentation et trouver l’information juridique exacte.
Faciliter le fonctionnement des instances représentatives
du personnel.
Organiser les négociations obligatoires annuelles ou
triennales.

Contribuer aux recrutements et
à la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
les obligations légales et leur portée pratique.
la GPEC et ses opportunités.
Contribuer au recrutement : définition du poste et profil
de candidat.
Déceler les filières adaptées aux bonnes candidatures.
Participer à la sélection des candidats.
Préparer l’arrivée du nouveau collaborateur et réussir son
intégration.
Concevoir

Assurer la gestion administrative
au quotidien
les différents types de contrats de travail et
maîtriser les clauses particulières.
Constituer les dossiers des salariés et tenir les registres
obligatoires.
Répondre aux questions des salariés (congés payés, autres
absences etc.).
Faire respecter la discipline.
Appliquer les procédures pour les différents motifs de
départ.
Cadrer les étapes d’une procédure contentieuse devant les
diverses juridictions.

Paris

12-13 mars & 9-10 avril 2020

16-17 sept. & 7-8 oct. 2019
26-27 nov. & 10-11 déc. 2020

Lille

Nantes

24-25 sept. & 15-16 oct. 2020

le fonctionnement des OPCO.
Comprendre les opportunités du Compte Personnel Formation.
Orienter le salarié vers son projet professionnel (CEP, bilan
de compétences, CIF, VAE).
Concevoir et faire adopter le plan de formation. Choisir un
organisme de formation.
Mesurer et assurer le suivi des formations engagées.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51

Lyon

Bordeaux

Saisir les logiques du Droit de la formation professionnelle et

Différencier

Connaître

CALENDRIER 2019 -2020

Piloter et gérer la formation

28-29 mai & 18-19 juin 2020

12-13 sept. & 10-11 oct. 2019
16-17 janv. & 6-7 févr. 2020
28-29 mai & 18-19 juin 2020
24-25 sept. & 15-16 oct. 2020
19-20 nov. & 3-4 déc. 2020

Strasbourg
21-22 sept. & 12-13 oct. 2020

Toulouse
9-10-30-31 mars 2020

Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.

0AR3-12

En option :
Certification CQH
Durée TOTALE (avec option) : 5 jours (40h)
prix (avec option) : 2 490 € HT (2 988 € TTC)
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En ajoutant l’option certification CQH, votre formation deviendra certifiante.
Retrouvez le programme complet sur www.performances.fr |Code web PCAR3
CALENDRIER : Paris : 9 sept. 2019 ou 19 déc. 2019 ou 3 juillet 2020 ou 21 oct. 2020 ou
18 déc. 2020

Institut François Bocquet - www.performances.fr - 01 64 23 68 51

La paie et les cotisations sociales

code web PCS

Maîtriser les obligations, les opportunités “Pouvoir d’achat” et le prélèvement à la source

objectifs

participants
Responsables, techniciens, gestionnaires chargés d’établir, de
saisir ou de contrôler des paies, même par les seuls éléments
variables - Personnel en charge de la gestion administrative
du personnel.
Prérequis : Une connaissance des bases de la paie est
souhaitable.

Durée : 2 jours (16h)
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

déjeuner offert

10% de remise pour 2 inscriptions simultanées, 20% pour 3 ou 30% à partir de 4.

Calculer, contrôler et garantir l’établissement des bulletins de paie et leur
conformité avec le Droit.
Intégrer les dernières dispositions “Pouvoir d’achat”.
Mieux comprendre les impacts des réformes actuelles et à venir sur le
calcul du salaire.
Gérer les cotisations sociales et les retenues sur salaire, comprendre leur
finalité.
Maîtriser les obligations juridiques associées au contrat de travail et
gérer le prélèvement à la source.

Programme en 2 jours

Établir le bulletin de salaire
Maîtriser les impacts de la réforme du Code du
Travail sur l’établissement du bulletin de salaire :
les rubriques obligatoires, facultatives, interdites.
Évaluer le temps de travail : les heures normales, supplémentaires, complémentaires (pour
les temps partiels), de nouveau défiscalisées. Les
repos compensateurs et le contingent.
Intégrer les compléments de salaire : les indemnités, les primes exceptionnelles, de sujétions,
de 13ème mois, de fin d’année. La prime Pouvoir
d’achat.
Gérer les avantages en nature et les remboursements de frais.

Gérer les absences
Inventorier les différentes absences, analyser

les pratiques d’entreprise et la jurisprudence.
Calculer les congés payés. L’acquisition des
droits et le décompte des jours. Connaître les
différentes méthodes : le maintien du salaire et
la règle du 10ème.
Valoriser la maladie et ses incidences sur la paie.
Vérifier les indemnités journalières de sécurité
sociale et appliquer la subrogation.
Gérer les arrêts de travail particuliers : l’accident
de travail ou de trajet, la maladie professionnelle,
l’inaptitude.

CALENDRIER 2019 -2020
Marseille
Angers
14-15 oct. 2019

14-15 mai 2020

Caen

Montpellier
14-15 mai 2020

3-4 oct. 2019

Nantes

0PCS-19

Lille

18-19 nov. 2019

23-24 sept. 2019
19-20 oct. 2020

Lyon

Orléans

Calculer les cotisations sociales et
les autres retenues
Répertorier les principales cotisations assises sur les salaires : Urssaf, Pôle-Emploi,

retraites complémentaires, mutuelle et prévoyance. La disparition de l’Agirc.
Connaître les différentes bases de calcul : assiettes, taux, plafonds, tranches A,
B et C tranches 1 et 2, puis 1ère et 2ème tranches. Se familiariser avec les régularisations de plafond.
Suivre et contrôler les exonérations actuelles : la réduction Fillon, les cotisations
patronales d’Allocations familiales. La fin du Crédit Impôt Compétitivité Emploi
(CICE) ou du CITS intégrés dans l’allègement général. Les cas particuliers du FNAL
et du financement syndical.
Maîtriser le prélèvement à la source sur le salaire de l’impôt sur les revenus.
Assiette, taux, difficultés diverses (IJSS, CDD...) : bien comprendre pour tout gérer ?
Appréhender les autres précomptes et retenues : acomptes, avances, prêts, saisies
sur salaire.

Réaliser les déclarations liées au contrat
de travail et gérer le prélèvement à la source
Réaliser les formalités d’embauche, maladie, accident du travail, maternité.
Gérer les annexes au bulletin : les suivis obligatoires.
Effectuer les formalités de rupture de contrat : reçu pour solde de tout compte,

certificat de travail, attestation Pôle-Emploi. Les indemnités liées à la rupture
(congés, licenciement, retraite ou rupture conventionnelle, transaction, préavis).
leur régime social et fiscal.
Maîtriser l’impôt sur le revenu prélevé à la source du salaire : quels revenus
frappés, quels taux, quels choix, quels effets, quelles modifications ? Les retenues
sur salaire : les acomptes, avances, saisies arrêts, prêt au salarié.

Réservation simplifiée et conseils : 01 64 23 68 51
Paris

Rennes

19-20 sept. 2019
21-22 nov. 2019
23-24 janv. 2020
15-16 oct. 2020
30 nov.-1er déc. 2020

5-6 sept. 2019

Reims

Tours

Rouen

16-17 sept. 2019

Strasbourg

25-26 nov. 2019

16-17 déc. 2019
9-10 sept. 2019
7-8 oct. 2019
Aucune de ces dates ne vous convient ? Contactez-nous au 01 64 23 67 37 pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez vous.

15-16 juin 2020
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