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A dhérent

Le professionnalisme de votre formation est garanti :

Délivrée pour les actions de formation

le choix entre les formations de  
proximité et les classes à distance

EN PRÉSENTIEL

Formations en région
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.

Proximité géographique

déjeuner de travail offert
Conditions sanitaires  

sécurisantes

707 formations  
“à vivre” dans  
50 villes*

échanges informels avec 
d’autres participantsConfort du lieu de formation

rencontre avec  
un intervenant-expert

Mises en situation réelles

https://www.performances.fr/institut-francois-bocquet/
https://www.performances.fr/consulter-toutes-les-formations/


Les adaptations intra et les parcours individuels sur mesure
Toutes nos formations peuvent donner lieu à une intervention en intra-entreprise ou prendre la 
forme d’un parcours individuel.
Tous nos programmes peuvent librement être ré-articulés en fonction de vos contraintes, en classes virtuelles 
ou en région.

Conseils et réservation au 01 64 23 68 51
www.performances.fr

Classes virtuelles interactives
L’Institut a mis au point une manière inédite de dispenser des formations professionnelles  
à distance qui se différencie très clairement des solutions “e-learning” ou “distancielles” traditionnelles. 

EN DISTANCIEL

* Session de formations Inter programmées de janv. à dec. 2022

Interactivité avec 
l’intervenant

Sécurité et confidentialité 
Plateforme française

 travail en petits groupes

Pas de déplacement

Aucune application  
à installer

Support technique  
à votre écoute  

exercices digitaux variés

Supports et ressources 
disponibles en ligne

349 formations  
organisées  

à distance*

https://www.performances.fr/formations-intra-sur-mesure/
https://www.performances.fr/ville/formations/distance/
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Animer une équipe sans  
relation hiérarchique
Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Se positionner et construire sa légitimité
�� Situer son rôle transversal dans l’organisation : clarifier les 

responsabilités de sa mission avec sa hiérarchie.

��Mesurer les spécificités de l’animation 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 de l’animation non-
hiérarchique : les atouts du pouvoir informel.

 Questionnaire : Autodiagnostic du style relationnel (en 
360° si possible).

Développer des relations horizontales
��Utiliser les leviers de l’influence pour mobiliser et motiver 

sans 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

 Jeu de rôle “grandeur nature” : Animer une réunion 
de projet, émaillée d’incidents, sans autorité hiérarchique.

Mettre en place une dynamique de 
coopération
�� Instaurer une relation de confiance avec ses différents 

interlocuteurs : 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 ri-

tualisation des feed-back pour faire progresser la mission.
�� Identifier les conditions d’une coopération réussie : les 

indicateurs de réussite et les évaluations constructives.

 Étude de cas : Donner le feedback nécessaire à un 
collaborateur démotivé.

Coordonner, communiquer et négocier
��Dialoguer de façon constructive : acquérir et exploiter 

les outils 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 ex-

pertises et des expériences, les conflits inter-structures 
ou interindividuels.
�� Faire preuve d’intelligence émotionnelle pour vaincre les 

forces d’inertie et canaliser les oppositions.

 Expérimentations comportementales : Fédérer à 
distance des collaborateurs sceptiques.

 PartiCiPants
Tous collaboraTeurs en charge d’un projeT collecTif, d’une mission Transversale ou de 
processus Transversaux (ressources humaines, conTrôle inTerne, markeTing, QualiTé, 
sécuriTé).
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Faire accepter sa légitimité sans statut hiérarchique.
 Développer son influence pour mobiliser les acteurs concernés.
 Créant une relation de confiance pour instaurer une dynamique collective.
 Coordonner sans lien hiérarchique des partenaires issus de services différents.

Programme en 2 jours

code web SRH

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : Srh

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

nouveau  
programme

2022

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/animer-une-equipe-sans-relation-hierarchique/
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Affirmer son autorité
�� Le métier de meneur d’hommes : savoir évoluer d’une 

approche de 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’affir-

mation 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.

Maîtriser son affectivité
��Pratiquer la “neutralité bienveillante” au quotidien : désa-

morcer 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.

Adopter la “bonne distance”
�� La gestion de la distance interpersonnelle : trouver le 

bon équilibre entre la proximité copain- copain et la froi-
deur 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 an-

ciens 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.

Adapter sa communication  
à l’interlocuteur
��Comprendre les motivations et les dispositions de 

ses collaborateurs 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 : mau-

vaise humeur, indiscipline, revendication agressive, 
 provocation publique.

 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 prérequis.
Sauf si option “atelier de certification“ >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCFC2 
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1690 €  ht (2028 € TTC)

Formation comportementale 
à la gestion d’équipe code web FC2

Construire sa crédibilité

Durée : 2 jours  - 16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1090 € HT (1308 € TTC) 

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : FC2

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/parcours-certifiant-formation-comportementale-a-la-gestion-dequipe/
https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/formation-comportementale-a-la-fonction-de-chef-dequipe/
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Affirmer sa personnalité et gérer  
celle de ses collaborateurs
��Situer sa fonction, ses responsabilités et ses limites. Clarifier 

son rôle : meneur d’hommes, gestionnaire ou super technicien ?
��Assurer un rôle de “tampon” entre la hiérarchie et la base : re-

présenter son équipe auprès de la hiérarchie... et réciproquement.
�� Le rôle clef du chef d’équipe : l’équilibre fragile entre la proxi-

mité (nécessaire) et la distance (indispensable).
��Se positionner comme chef d’équipe vis à vis d’anciens collabo-

rateurs 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 trans-
parence et l’authenticité.

Motiver ses collaborateurs  
individuellement et collectivement
��Analyser les facteurs de démotivation : les attitudes individua-

listes qui sapent la cohésion de l’équipe. Anticiper et éviter les 
mises en situation d’échec individuelles et collectives : accom-
pagner 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.

Organiser le temps de travail  
et la délégation
��Gérer le budget temps de l’équipe : la gestion des vraies prio-

rités quand tout paraît prioritaire. Réguler les pressions chao-
tiques de l’urgence.
�� Identifier les principales sources de gaspillage de temps : pape-

rasseries, 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 sollici-

tation constante du téléphone et les déplacements continuels à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

Dénouer les conflits par  
la communication non violente
��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 hu-

meurs : savoir dire “non” durablement à un collaborateur pres-
sant, en amener un autre à changer de conduite en préservant 
sa susceptibilité.
��Réagir intelligemment à la critique, aux provocations et aux agres-

sions : 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.

 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 prérequis.
Sauf si option “atelier de certification“ >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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

Le métier de chef d’équipe
Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 890 € HT (1 068 € TTC) 

code web CZE

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCCZE 
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1490 €  ht (1788 € TTC)

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : CZe

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

CLIQUeZ ICI

2C
ZE

-1
1

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/parcours-certifiant-le-metier-de-chef-dequipe/
https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/chef-equipe/
https://www.performances.fr/formations-intra-sur-mesure/
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INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : QMe

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI
 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 prérequis.
Sauf si option “atelier de certification“ >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 Différencier ses pratiques du management en fonction du profil de ses collaborateurs.
 Évaluer les compétences et accompagner l’évolution individuelle de chacun.
 Développer des relations vraiment professionnelles avec ses collaborateurs.
 Acquérir les outils de l’autorité et déjouer ses pièges.

Programme en 3 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCQME2 
DURÉE TOTALE (avec option) : 4 JOUrS (31h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1 840 €  ht (2 208 € TTC)

Manager une équipe au quotidien
code web QME

Adapter son style  
de management
�� L’impact du caractère sur la performance : ré-

sistance 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 collabo-

rateurs 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” dan-
gereux : 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 col-

laborateurs : individualisme, incivilité, indisci-
pline, faiblesse du sentiment d’appartenance.
�� Les méthodes pour intégrer, mobiliser et 

accompagner ses jeunes collaborateurs en évi-
tant les malentendus les plus courants.
�� Les problèmes spécifiques aux collaborateurs 

seniors : fermeture aux technologies nouvelles, 
résistance au changement, désengagement. 
Transformer les différences de génération en 
complémentarités.
�� 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.

Évaluer les compétences  
et les faire évoluer
�� La conduite de l’entretien d’évaluation : 

préparation, accueil, déroulement, conclusion.
�� La gestion prévisionnelle des compé-

tences : quelques outils concrets pour mesu-
rer le potentiel d’un collaborateur, l’état actuel 
de ses compétences et ses besoins en for-
mation.
��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’accompagne-
ment 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 communica-

teur : 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 dysfonctionne-

ments et des propositions concrètes auprès 
de sa hiérarchie ; relayer avec neutralité les 
décisions auprès de ses collaborateurs.

Construire son autorité
�� Les différents styles de commande-

ment et les outils de l’autorité : s’imposer 
avec doigté mais fermeté.
�� Les ingrédients du charisme personnel : 

affirmation de soi décontractée, empa-
thie bienveillante, implication conta-
gieuse, 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 main-
tenant le dialogue ouvert.

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

mensonges, manoeuvres sournoises, 
résistance aux changements.
�� Dominer son impulsivité personnelle : 

les techniques de self-control qui fonc-
tionnent vraiment.
�� Rester professionnel dans l’agression 

personnelle : comment ne pas succomber 
à la spirale de la colère.
�� Savoir canaliser la sur-sollicitation, 

 hiérarchiser les priorités.

Durée : 3 jours  
24h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 21h à distance
prix : 1 290 € HT (1 548 € TTC)

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/manager-une-equipe-au-quotidien/
https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/parcours-certifiant-manager-une-equipe/
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Durée : 1 jour 
8h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 7h à distance

prix : 890 € HT (1 068 € TTC) 

Conduire l’entretien annuel
��Préparer méthodiquement ses entretiens annuels : le recueil des documents, la convocation, les obli-

gations et les usages.
��Présenter les supports et outils afin d’inciter et motiver les collaborateurs à préparer leurs entretiens.
�� Cibler les compétences permettant à son collaborateur d’évoluer dans son poste : du plan de dévelop-

pement au suivi personnalisé.
�� Structurer un entretien : l’accueil, le séquençage, les postures, les références à l’antériorité.

Conduire l’entretien professionnel
�� Comprendre le cadre légal et les enjeux réels : différencier l’entretien professionnel de l’entretien annuel.
�� Identifier les compétences, les potentiels et les motivations réelles de son collaborateur.
�� Cibler le projet professionnel de son collaborateur : l’accompagner dans son l’élaboration.
�� Explorer les dispositifs de formation professionnelle : bilan de compétences, CPF, VAE…
��Assurer la restitution des entretiens formels ou informels : les documents de synthèse.

Réussir tous ses entretiens
�� Conduire un entretien de recadrage ou d’explication informelle.
�� Séquencer ses entretiens : accueillir, poser un cadre (durée, finalité, rapport 30/70 des échanges), fixer 

des objectifs, formuler des remarques constructives, identifier les besoins éventuels de formation.
��Pratiquer les techniques de communication appropriées à la conduite des entretiens : les bénéfices de 

l’écoute active.
�� Susciter l’implication et gérer les difficultés liées à l’entretien : des leviers de motivation aux demandes 

difficiles à satisfaire.

 PartiCiPants
managers.
chefs d’éQuipes.
agenTs de maîTrise.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Conduire ses entretiens à l’intersection de la politique de l’entreprise, du  

potentiel des collaborateur et du développement de leurs compétences.
 Acquérir une méthode pour conduire et évaluer ses collaborateurs avec succès.
 Utiliser l’entretien annuel comme outil de management et vecteur de motivation au service de ses collaborateurs.
 Différencier sa conduite en fonction du type d’entretien dans le respect des obligations.

Programme en 1 jour

Conduire les différents entretiens 
(annuel, professionnel, informel) code web CDE

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : Cde

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
CD

E-
4

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/conduire-les-differents-entretiens-annuel-professionnel-informel/
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8

Durée : 2 jours     16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 890 € HT (1 068 € TTC)

S’affirmer avec doigté dans  
une relation hiérarchique
��De l’attitude défensive à l’assertivité progressive : intégrer 

la différence fondamentale entre l’affirmation de Soi authen-
tique 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 leader-

ship, 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’ho-

raire, 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 per-
sonnel 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.

Recadrer ses collaborateurs
�� Comment 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 respon-
sabilités.
�� L’entretien de recadrage : critiquer sans démotiver, faire 

évoluer un comportement, développer des attitudes nou-
velles.
��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 in-

justifiée, 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 néga-

tive. 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.

 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 - inTervenanTs sociaux TravaillanT en milieu difficile.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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

Dominer les colères et les conflits 
dans une équipe code web DC2
Désamorcer les conflits et sortir des rapports de force

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : dC2

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCDC2 
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1490 €  ht (1788 € TTC)

https://www.performances.fr/formations-intra-sur-mesure/
https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/dominer-les-coleres-et-les-conflits/
https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/parcours-certifiant-dominer-les-coleres-et-les-conflits-dans-une-equipe/
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Durée : 1 jour 
8h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 7h à distance

prix : 490 € HT (588 € TTC) 

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.

 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 prérequis.

 objeCtiFs

 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.

Programme en 1 jour

Animer les briefs et 
les débriefs code web ABD

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ABd

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
AB

D 
-1

3
INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/animer-les-briefs-et-les-debriefs/
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 PartiCiPants
collaboraTeurs amenés à devoir organiser, conduire ou animer des réunions.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Préparer, organiser et animer avec aisance une réunion ou un groupe de travail.

 Faire aboutir la réunion au résultat qu’elle doit atteindre tout en ajustant son  
style d’animation aux spécificités individuelles et collectives.

Durée : 1 jour  
8h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 7h à distance 

prix : 590 € HT (708 € TTC)

Préparer et introduire une réunion
��Valider l’objectif de la réunion, son utilité réelle,  

le temps à lui consacrer, les présences réellement 
 nécessaires.
��Tracer et verrouiller le cadre logistique, chronolo-

gique et humain ; la gestion de l’espace et du  matériel.
��La distribution des sièges, de la parole… et des 

rôles : l’animateur, le modérateur, le greffier, le pré-
sident, le responsable logistique. Préparer les partici-
pants pour éviter les malentendus.
��Lancer la réunion : l’accroche par l’anecdote ou 

par l’humour, la présentation de l’ordre du jour et du 
 timing.

Maîtriser les techniques  
d’animation
��Déployer sa présence : occuper l’espace, capter 

son auditoire, impliquer les individus. Superposer les 
rôles contradictoires d’animateur, de contributeur et 
de  responsable hiérarchique.
��Délivrer son message de façon fluide, claire, audible 

et convaincante.
��Écouter pour que les autres se sentent entendus : 

reformuler les points de vue exprimés et les préoc-
cupations cachées. Traiter sérieusement et méthodi-
quement les objections formulées.
��Cadencer la réunion : le développement étape par 

étape, l’émulation de la créativité collective, le recen-
trage sur les décisions à prendre.

Programme en 1 jour

Réussir toutes ses réunions code web REU

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : reU

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
RE

U 
-7

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Adapter son style
��Utiliser la communication différentielle® pour adapter son 

langage au profil des participants : génération, personnalité, 
responsabilités.
��Utiliser son propre profil : rester soi-même pour créer la 

confiance et convaincre efficacement.
��Ajuster son style en fonction du type de réunion  : entre-

tiens, petits groupes informels, réunions  formelles, auditoire 
anonyme, visioconférences,  réunions orientées vers une 
prise de décision.
��Différencier son style en fonction des réactions de ses 

 interlocuteurs : les groupes congelés, euphoriques, productifs , 
créatifs.

Gérer les réunions difficiles  
et l’après-réunion
��Anticiper et déjouer les pièges : surcharge de sujets à traiter, 

nombre excessif de participants, hétérogénéité des membres 
(niveaux hiérarchiques différents), message difficile à faire 
passer.
��Gérer un climat de stress, un groupe d’affrontement ou un 

règlement de compte en public.
��Gérer les moments difficiles : contestation de l’ordre du jour, 

remise en cause de l’animateur, passivité des participants, 
tensions et conflits, incidents de séance, indispositions d’un 
participant grincheux, tentatives de sabotage délibérées.
��Conclure une réunion : formaliser positivement les points-

clés, les plans d’action et les engagements individuels. 
 Rédiger, valider et diffuser un compte-rendu.

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/reussir-toutes-ses-reunions/
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 PartiCiPants
chefs de projeT désireux d’opTimiser leur praTiQue. collaboraTeurs chargés  
de la conduiTe de projeTs avec ou sans sTaTuT hiérarchiQue.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Sauf si option “atelier de certification“ >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 Maîtriser les temps forts d’un projet avec tous les outils nécessaires.
 Travailler et faire travailler des collaborateurs en mode matriciel, transversal ou collaboratif.
 Coordonner une équipe éparpillée en différents sites.
 Gérer la dimension humaine de la conduite de projet.

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : GP4

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Intégrer les outils de  
la gestion de projet
�� Cadrer le projet à conduire : objet, enjeux, objectifs, 

acteurs, timing, compétences requises, ressources et 
moyens alloués.
�� Comparer les avantages des méthodes classiques 

(Merise, en cascade, en V) et des  méthodes “agiles” (XP, 
Scrum).
��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.
��Maîtriser les outils nécessaires : le rétro-planning, la 

matrice RACI, le PMI (Project Management Institute).

Coordonner une équipe de projet
�� Interfacer les acteurs et les circuits de décision :  acteurs 

internes, acteurs externes, management  hiérarchique et 
transversal.
��Mobiliser les membres de l’équipe : utiliser les tech-

niques du management directif, participatif, délégatif et 
collaboratif.
��Mettre en place un SI (système d’information) partagé : 

organiser la base documentaire et définir les conditions 
d’accès.
��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.

Piloter un projet à distance
��Organiser la collaboration : les outils de messagerie , 

de visioconférence, le partage des documents, les intra-
nets de gestion.
��Gérer les délais : PERT et chemin critique, coordina-

tion des acteurs et des ressources, définition du GANTT 
et des plannings.
��Gérer les coûts : estimations, budgétisation, analyse 

de la valeur acquise et des indices de performance.
��Gérer les risques : recueil dans un registre unique, 

analyse qualitative, plan de réponse, organisation de la 
surveillance.

Maîtriser le facteur humain
��Pratiquer massivement le télétravail : les risques, les 

conditions de l’efficience, l’organisation pratique du 
reporting.
��Dépasser les obstacles humains : réticence au  projet, 

incompréhension entre experts éloignés,  défaillance 
d’un partenaire, absences ou départs imprévus, modifi-
cations du cahier des charges.
��Gérer un projet multiculturel ou multi-générationnel : 

les référentiels, les méthodes de travail et les codes 
sociaux spécifiques.
��Obtenir le soutien de la direction ou du comité de 

pilotage : la priorisation des projets et l’attribution des 
ressources.

Programme en 2 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCGP4
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1790 €  ht (2148 € TTC)

Les clés de la gestion de projet code web GP4

Durée : 2 jours 
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance 

prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC) 

2G
P4

-1
3

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/les-cles-de-la-gestion-de-projet/
https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/parcours-certifiant-les-cles-de-la-gestion-de-projet/
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Durée : 3 jours  
24h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 21h à distance

prix : 1 490 € HT (1 788 € TTC)

Elaborer un projet
��Cadrer le projet à conduire : objet, enjeux, 

objectifs, acteurs, timing, compétences 
 requises, ressources et moyens alloués.
��Estimer les coûts : budgétisation, ana-

lyse 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
��Comparer les avantages des méthodes 

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.

 Expérience pratique : Mettre en 
place un daily scrum.

Manager une équipe de projet
��Comparer les différents styles de manage-

ment en mode projet : du pilotage hiérarchique 
au coaching individuel.
��Mobiliser les membres de l’équipe : utiliser 

les techniques du management directif, parti-
cipatif, 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
��Organiser la collaboration : les outils de mes-

sagerie, de visioconférence, le partage des 
 documents, les intranets de gestion.
��Coordonner une équipe éparpillée en 

 différents sites : la complémentarité des com-
pétences et le partage des informations.
��Mettre en place un SI (système d’informa-

tion) 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’organi-
sation pratique du reporting.

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

 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 prérequis.

 objeCtiFs
 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

Formation pratique  
à la gestion de projet code web FPGP

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : FPGP

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
FP

GP
 -1

5
INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Planifier, coordonner, accompagner

Contrôler l’avancement  
du projet
��Clarifier le rôles et les responsabilités 

des différents acteurs du projet : MOA, 
MOE ?
��Mettre en place les instances de pilo-

tage du projet (comité opérationnel et de  
pilotage).
��Définir les étapes intermédiaires, les 

modalités de contrôle et assurer la trans-
parence 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 

comité de pilotage : la priorisation des 
projets et l’attribution des ressources.
��Gérer un projet multiculturel ou mul-

ti-générationnel : les référentiels, les 
méthodes de travail et les codes sociaux 
spécifiques.
��Dépasser les obstacles humains : réti-

cence au projet, incompréhension entre 
experts éloignés, défaillance d’un par-
tenaire, 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 : Gérer un 
conflit de territoire entre plusieurs  
collaborateurs.

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/formation-pratique-a-la-gestion-de-projet/
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Programme

Durée : 4 jours  
31h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 28h à distance  

prix : 2 090 € HT (2 508 € TTC)

 PartiCiPants
managers débuTanTs, managers de proximiTé, chefs d’éQuipe, responsables d’un service, d’une agence ou 
d’un peTiT éTablissemenT, collaboraTeurs TechniQues amenés à devoir gérer une éQuipe ou un projeT collecTif.
Prérequis : Pas de prérequis mais positionnement amont avec Persométrie (Performances-talents)

• Affirmer son rôle de responsable intermédiaire.
• Faire passer une consigne avec assertivité.
• Attribuer les tâches et gérer les priorités.

Aptitudes évaluées lors de l’atelier de certification
• Évaluer la performance de ses collaborateurs et les accompagner.
• Remotiver un collaborateur démotivé ou une équipe démobilisée.
• Gérer les tensions et recadrer un collaborateur.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

code web PCLMP

 objeCtiFs
 Affirmer son rôle de responsable intermédiaire.
 Faire passer une consigne avec assertivité.
 Attribuer les tâches et gérer les priorités.
 Évaluer la performance de ses collaborateurs et les accompagner.
 Remotiver un collaborateur démotivé ou une équipe démobilisée.
 Gérer les tensions et recadrer un collaborateur.

Installer la confiance, son leadership et son autorité
��Clarifier son positionnement et identifier son style managérial.
��Concilier la fermeté décisionnelle et la souplesse relationnelle.
�� Faire accepter son autorité par ses anciens collègues.
��Assurer de façon pertinente un rôle tampon entre la hiérarchie et ses  

collaborateurs.

 Diagnostic : Évaluer son style managérial et définir des pistes d’amélioration.

Transmettre efficacement les consignes et  
toutes les informations nécessaires
�� S’exprimer de façon précise, concrète et convaincante en entretien comme en 

réunion.
��Traiter méthodiquement les objections ou les résistances de ses  collaborateurs.
��Piloter ses émotions de façon professionnelle, y compris quand un de ses 

collaborateurs rencontre des difficultés à gérer les siennes.
�� Faire appliquer les consignes et les règles de sécurité.
��Communiquer avec doigté dans les situations sensibles (solliciter un travail 

supplémentaire, refuser un congé).

 Mise en situation : Le candidat briefe son équipe au sujet d’une modifica-
tion des conditions de travail.

Répartir la charge de travail et se recentrer  
sur les vraies priorités
��Clarifier avec ses n-1 comme avec ses n+1 la hiérarchie des vraies priorités.
��Diagnostiquer son organisation personnelle en identifiant ses axes d’amélio-

ration.
��Adopter des méthodes d’organisation adaptées, en utilisant au  besoin les nou-

velles technologies digitales.
��Optimiser l’utilisation de son temps et de celui de ses collaborateurs (gestion 

planning, des pics d’activité, des goulots d’étranglement, des imprévus, du suivi 
méthodique des dossiers).
��Combattre les hémorragies de temps en sachant dire non lorsque c’est nécessaire.

 Etude de cas : Répartition d’une surcharge de travail dans une équipe au 
bord de la crise de nerfs.

Évaluer, déléguer, accompagner
��Préparer et conduire les entretiens d’évaluation.
��Analyser les besoins en formation.
��Coordonner le travail de profils individuels parfois 

très différents.
��Maîtriser les étapes d’un entretien de délégation.
��Accompagner ses collaborateurs dans l’atteinte de 

leurs objectifs.

 Mise en situation : Conduire un entretien d’éva-
luation, étape par étape.

Renforcer la motivation  
de ses collaborateurs
�� S’appuyer sur les leviers individuels de motivation.
�� S’entrainer à l’écoute active.
��Dédramatiser les annonces et consignes délicates.
��Renforcer le sentiment d’appartenance des juniors.
��Enrayer le désengagement des seniors.

 Mise en situation : Découvrir les causes de démo-
tivation de deux de ses collaborateurs de profil, d’âge 
et de situation très différents.

Traiter les conflits individuels  
et collectifs
��Recadrer fermement un collaborateur tout en main-

tenant le dialogue ouvert.
�� Faire preuve d’empathie bienveillante au cours  

entretiens délicats.
��Déjouer les mécanismes de l’escalade conflictuelle.
��Désamorcer les jeux de contre-pouvoirs et les rivali-

tés interpersonnelles.

 Mise en situation : recadrer un collaborateur 
rebelle ou passif-agressif.

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PCLMP

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

2P
CL

M
P-1

0

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin du parcours certifiant à l’oral
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

PARCoURS CERtiFiAnt
Le manager de proximité

nouveau  
programme

2022

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Ce parcours certifiant est adossé 
au certificat “Manager une 
équipe au quotidien - CPFFP”

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/parcours-certifiant-le-manager-de-proximite/
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 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 prérequis. 
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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.

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance   

prix : 990 € HT (1 188 € TTC) 

Se positionner entre  
la hiérarchie et l’équipe
��Clarifier sa fonction auprès de sa hiérarchie : objectifs prio-

ritaires, 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.

Établir un contact personnalisé  
avec chacun de ses collaborateurs
��Créer immédiatement un contact positif mais ferme avec 

ses collaborateurs : 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 

motivations, de son implication et de son niveau d’autonomie.
��Distribuer le travail et les responsabilités en fonction des 

expertises et des expériences.

Trouver un style de management 
adapté à chaque situation
��Oser la directivité : la formulation efficace d’un ordre, 

le 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’informa-

tion, la planification du travail, la stimulation de l’esprit 
d’équipe.
��Manager des collaborateurs dont l’expertise est supé-

rieure à la sienne.

Apaiser les tensions
��Conserver la maîtrise de soi : la gestion de son impul-

sivité, 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 

jalousi  e) de ses anciens collègues.
��Maîtriser les périodes critiques du développement 

d’une équipe : absences prolongées, arrivée d’un nou-
veau, ras-le-bol général.

Programme en 2 jours

2P
F1

-1
2

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >> www.performances.fr >> code web : PCPF1
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1590 €  ht (1908 € TTC)

Encadrer une équipe  
pour la première fois code web PF1

Affronter les réalités du terrain

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PF1

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/management/parcours-certifiant-encadrer-une-equipe-pour-la-premiere-fois/
https://www.performances.fr/formations/management/encadrer-une-equipe-pour-la-premiere-fois/
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Programme

PARCOURS CERTIFIANT  
Manager débutant
Durée : 4 jours        31h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 28h à distance  

prix : 2 390 € HT (2 868  € TTC)

 PartiCiPants
collaboraTeurs récemmenT promus ou Qui vonT prochainemenT êTre nommés responsables d’une éQuipe  
ou d’un service.
Prérequis : La certification n’est accessible qu’aux candidats qui peuvent justifier d’une année au moins d’exercice d’une 
fonction managériale en situation professionnelle (ou équivalent).  Il n’y a pas de prérequis en terme de niveau de diplôme.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

code web PCPMD2

Clarifier son positionnement et  
construire son autorité
��Préciser auprès de sa hiérarchie ses objectifs, ses ressources et 

ses contraintes.
��Mériter la confiance et construire sa légitimité : autonomie, prise 

de décision, exemplarité.
�� Substituer aux attitudes hiérarchiques traditionnelles des relations 

d’accompagnement individuelles.
�� Équilibrer la bienveillance et l’affirmation de soi auprès de ses 

nouveaux collaborateurs : l’art de la bonne distance.

 Autodiagnostic de son style managérial (en 360° si possible).

Conjuguer l’agilité et le sens de l’organisation
��Gérer efficacement son temps et celui de ses collaborateurs : les 

pratiques et les outils.
��Organiser le travail en tenant compte des imprévus… et des colla-

borateurs imprévisibles.
��Renoncer à faire pour faire-faire : les conditions de la responsabi-

lisation et de la délégation réussie.
��Assurer le suivi de la performance : l’art de la délégation évolutive. 

 Étude de cas collective : Gérer le retard un projet émaillés 
d’imprévus et de mésaventures.

Communiquer avec bienveillance
�� Identifier le profil de ses collaborateurs de façon à pouvoir s’y adapter : 

situation personnelle, caractère, motivations, compétences techniques 
ou comportementales, appartenance culturelle ou générationnelle.
��Communiquer de façon constructive : dialogue sincère, écoute 

active, communication non violente.
�� Formuler du feedback constructif en quantité suffisante : des 

marques de respect aux encouragements.
��Motiver ses collaborateurs en leur proposant des challenges 

 ambitieux mais réalistes.

 Partage d’expérience et mutualisation des bonnes pratiques : 
accompagner un collaborateur fragilisé.

S’affirmer en fonction de la situation
��Conduire une réunion : l’art de faire passer des consignes délicates.
��Conduire un entretien : la présentation des objectifs, des 

contraintes, des délais.
��Recadrer un collaborateur (y compris un ancien collègue) après 

une maladresse, une erreur technique ou commerciale, un man-
quement aux règles de sécurité, une faute grave.
��Coacher un collaborateur dans une période difficile : contrariété, 

surcharge de travail, épuisement, découragement.

 Jeu de rôle  : Informer d’une modification inattendue des 
conditions de travail en entretien individuel.

Désamorcer et dénouer les conflits
��Traiter les émotions négatives : sautes d’humeur, frustration,  

jalousie , rébellion.
�� Faire face à l’agressivité sous toutes ses formes : incivilité, 

manque de respect, provocation.
��Gérer un conflit ou un problème humain de façon méthodique : 

préparation, précautions, progression, pérennité.
��Traiter l’hostilité individuelle des personnalités difficiles ou  

franchement hostiles.

 Jeu de rôle : Face à face avec un collaborateur en colère.

Traiter les situations difficiles ou délicates
�� Fidéliser et limiter le turnover : l’accueil des nouveaux collabora-

teurs et leur intégration dans la durée.
��Gérer à distance des collaborateurs en télétravail : la coordina-

tion des tâches individuelles.
��Accompagner le changement : le besoin stabilité des seniors, le 

besoin de liberté des juniors.
��Déjouer les phénomènes de clans et le pouvoir de nuisance de 

collaborateurs passif-agressifs.

 Étude de cas à tiroirs, couplée à des mises en situation  
en cascade : accompagner un changement inconfortable des 
conditions de travail.

2P
CP

M
D2

-1
1

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PCPMd2

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin du parcours certifiant à l’oral
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Parcours certifiant  
éligible au CPF

• Maîtriser la communication interpersonnelle en adaptant son  
comportement à la diversité des situations professionnelles.
• Gérer les conflits interpersonnels avec des comportements  
adéquats selon les contextes.

Aptitudes évaluées lors de l’atelier de certification •Optimiser la gestion de son temps en hiérarchisant ses priorités pour 
atteindre ses objectifs dans le respect des délais.
• Faire preuve d’assertivité en maîtrisant son langage verbal et non verbal 
afin de réagir de manière appropriée à la diversité des circonstances.
• Agir pour canaliser les agresseurs externes et le stress qu’ils engendrent 
afin de faire face à tous les types de situations rencontrées.

 objeCtiFs
 Définir ses fonctions, sa mission, son personnage, son périmètre de responsabilités.
 Développer son sens de l’organisation en même temps que sa flexibilité.
 Communiquer de façon bienveillante et accompagner ses collaborateurs individuellement.
 Différencier ses postures en fonction de la situation.
 Traiter les différents problèmes “humains” classiques dans une nouvelle fonction.
 Faire face aux situations difficiles dans leur diversité.

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/management/parcours-le-manager-debutant-2022/
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Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC)

Construire son image  
de leader
��Clarifier son image : les fondements du leadership, 

les rôles à jouer, l’exemplarité personnelle.
��Développer 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 : trans-

mettre 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 bien-
veillante, la solidarité.
��Oser la directivité dans la conduite des entretiens : 

écouter activement, influencer, faire  évoluer, remo-
biliser.
��Prendre la parole en réunion : préparer son inter-

vention, articuler son raisonnement, trouver des 
exemples parlants.

Protéger la cohésion  
de ses équipes
��Tenir le cap dans le mauvais temps : soutenir la 

 démotivation quand les affaires ne sont pas bonnes, 
gérer l’insécurité.
��S’affirmer 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 cohé-

sion : les râleurs, les indisciplinés, les  saboteurs, les 
incendiaires-pompiers.

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.
��Gérer les résistances : bouderie silencieuse, opposi-

tions actives, négociations, séparations.
��Conjuguer l’autorité hiérarchique et l’accompagnement 

individuel dans les périodes critiques : trouver la bonne 
distance.

 PartiCiPants

cadres dirigeanTs.
responsables d’un projeT ou d’une éQuipe.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs

 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

Développer son charisme  
et son leadership code web CH2

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : Ch2

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/management/developper-son-charisme-et-son-leadership/
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Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : GZe

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Impacter et influencer
��Affirmer son leadership et créer la confiance : de 

l’autorité de 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 carac-
tère, de la culture, de la génération, de la situation 
personnelle.
��Stimuler ses collaborateurs : écoute empathique, 

 signaux de reconnaissance, renforcement positif.

Communiquer et motiver
��Communiquer de façon positive : introduire le 

changement de 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, protéger la cohésion de l’équipe 
contre l’individualisme.
��Conduire les différents types d’entretiens : les en-

tretiens annuels, d’évaluation, de recadrage et de re-
motivation.

Organiser et accompagner
��Organiser le travail collectif : la gestion du  planning.
��Savoir faire perdre du temps pour en faire  gagner : 

l’entretien 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 perfor-

mances et des talents inutilisés, la redéfinition des ob-
jectifs, le développement des  compétences.

Solutionner et recadrer
��Faire face aux imprévus : canaliser le stress,  réguler la 

pression, dénouer les conflits et les crises.
��Gérer l’absence d’un collaborateur (congés, maternité, 

maladie, accident,…) : faire accepter une charge de 
 t ravail 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.

 PartiCiPants
dirigeanTs - managers - managers de proximiTé - chefs de projeTs

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCGZE 
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1790 €  ht (2148 € TTC)

Gérer une équipe code web GZE

Faire travailler ensemble

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC)

2G
ZE

-1
5

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/management/gerer-une-equipe/
https://www.performances.fr/formations/management/parcours-certifiant-gerer-une-equipe/
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Programme
Mobiliser une équipe de managers  
autour d’une vision commune
��Développer des relations de confiance auprès de chacun 

de ses collaborateurs.
��Relayer la stratégie de l’entreprise de façon motivante.
��Communiquer de façon claire sur les résultats attendus.
��Accompagner l’autonomie, la proactivité et la prise de 

risque.

 Diagnostic : Évaluer son style managérial et définir des 
pistes d’amélioration.

Communiquer efficacement  
avec ses collaborateurs
��Combiner le management directif, persuasif, participatif et 

délégatif.
��Renforcer l’impact de ses réunions et de ses présentations.
��Communiquer avec doigté dans les situations difficiles.
��Piloter l’innovation et la résistance au changement.

 Mise en situation : Animation d’une réunion 
 mouvementée.

Optimiser l’utilisation du temps  
et des ressources disponibles
��Déléguer les responsabilités et superviser leur exécution.
��Clarifier les modalités de fonctionnement et l’allocation des 

ressources.
��Organiser des projets transversaux (mise en place d’un 

système  d’information partagé).
��Manager ses équipes à distance avec à la fois plus 

d’autonomie  et plus de rigueur dans le reporting.
 Etude de cas : Mise en place d’une organisation 

 collective hebdomadaire.

Encourager la transversalité et  
renforcer le sentiment d’appartenance
��Maintenir l’équilibre entre la sécurité et la stimulation  permanente.
��Entretenir la motivation (individuelle et collective) dans les périodes de 

crise ou de transformation.
��Encourager la collaboration active, formelle ou informelle.
��Réguler les tensions internes, les rivalités personnelles et les conflits 

éventuels

 Mise en situation : briefing d’une équipe divisée et surchargée de travail.

Favoriser l’autonomie et la réalisation  
du potentiel individuel et collectif
��Mesurer la performance individuelle et collective.
��Repérer les talents cachés et les potentiels sous-utilisés.
�� Identifier les besoins en formation et en recrutement (externe ou interne).
��Accompagner la montée en compétence et en autonomie de ses colla-

borateurs.
��Adopter une posture de manager-coach (écouter, questionner, conseiller, 

soutenir).

 Etude de cas : Réaliser une cartographie des compétences.

Protéger l’équilibre, la qualité de vie  
et l’engagement
��Adopter des postures d’ouverture bienveillante et de proactivité relationnelle.
��Maîtriser ses réactions émotionnelles et leur impact.
��Protéger la qualité de vie au travail (locaux, horaires, télétravail, ambiance 

conviviale et respectueuse).
�� Intégrer la “singularité” de ses collaborateurs et les conditions de leur 

équilibre.

 Brainstorming : Amélioration effective de la Qualité de Vie au Travail 
dans la réalité.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

PARCoURS CERtiFiAnt  
Le manager confirmé
Durée : 4 jours  
31h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 28h à distance  

prix : 2 790 € HT (3 348 € TTC)

 PartiCiPants
managers confirmés. managers de managers ou de chefs d’éQuipes. cadres supérieurs ou dirigeanTs. 
membres du comiTé de direcTion.
Prérequis : Deux ans d’exercice de responsabilités managériales ou justification des compétences correspondantes.

 objeCtiFs
 Développer son leadership et son pouvoir d’influence.
 Piloter la hiérarchie intermédiaire et les gestionnaires de projet.
 Déléguer des responsabilités et superviser leur exécution (en direct ou à distance).
 Construire et préserver la cohésion dans une équipe ou entre les équipes.
 Encourager les talents et développer les compétences.
 Contribuer au bien-être de ses collaborateurs afin de favoriser leur engagement.

• Développer son leadership et son pouvoir d’influence.
• Piloter la hiérarchie intermédiaire et les gestionnaires de projet.
• Déléguer des responsabilités et superviser leur exécution (en direct ou à distance).
• Construire et préserver la cohésion dans une équipe ou entre les équipes.

Aptitudes évaluées lors de l’atelier de certification
• Encourager les talents et développer les compétences.
• Contribuer au bien-être de ses collaborateurs afin de favoriser  
leur engagement.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

code web PCLMC

 2P
CL

M
C 
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Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PCLMC

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin du parcours certifiant à l’oral
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

Ce parcours certifiant est adossé au  
certificat “Manager des collaborateurs 
et des managers - CPFFP”

https://www.performances.fr/formations/management/parcours-certifiant-le-manager-confirme/
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Programme

PARCOURS CERTIFIANT  
Les compétences managériales
Durée : 7 jours  
55h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 49h à distance  

prix : 3 790 € HT (4 548 € TTC)

 PartiCiPants
dirigeanTs. responsables du personnel eT des ressources humaines. chefs de projeTs, responsables d’éQuipes.
Prérequis : La certification n’est accessible qu’aux candidats qui peuvent justifier d’une  
année d’expérience professionnelle. Il n’y a pas de prérequis en terme de niveau de diplôme.

 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.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

code web PCYM2

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.

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

nismes 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.

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.

2P
CY

M
2-
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Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PCYM2

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

• Maîtriser la communication interpersonnelle en adaptant son  
comportement à la diversité des situations professionnelles.
• Gérer les conflits interpersonnels avec des comportements adéquats 
selon les contextes.
• Optimiser la gestion de son temps en hiérarchisant ses priorités pour 
atteindre ses objectifs dans le respect des délais.

Aptitudes évaluées lors de l’atelier de certification
• Faire preuve d’assertivité en maîtrisant son langage verbal et 
non verbal afin de réagir de manière appropriée à la diversité des 
circonstances.
• Agir pour canaliser les agresseurs externes et le stress qu’ils 
engendrent afin de faire face à tous les types de situations 
rencontrées.

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin du parcours certifiant à l’oral
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Parcours certifiant  
éligible au CPF

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/management/parcours-certifiant-les-competences-manageriales-2022/
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Manager des managers
Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC)

S’affirmer comme manager  
de managers
��Développer son leadership pour conforter sa crédi-

bilité : les conditions du charisme.
�� Clarifier les modalités de fonctionnement : l’arbi-

trage des règles du jeu et des niveaux d’autonomie.
�� Adopter une posture de manager coach : les 

conseils et le soutien de ses collaborateurs.
�� Anticiper les difficultés en sollicitant la créativité et 

le pragmatisme de ses collaborateurs : l’appui des 
managers relais pour accompagner le changement.

 Expériences pratiques : Clarifier et partager sa 
stratégie.

Fédérer une équipe de managers
�� Piloter la stratégie de l’entreprise : la mise en place 

d’objectifs opérationnels partagés par tous.
�� Enthousiasmer ses managers autour d’une vision 

partagée : le management par le sens.
�� Renforcer l’implication des managers sur des  

projets essentiels : les clés de la délégation et des 
vrais leviers de motivation.
�� Instaurer des relations de confiance pour favo-

riser la coopération : l’adaptation au profil de ses  
managers.

 Expériences pratiques : Élaborer des outils de 
pilotage.

Collaborer efficacement  
avec des managers
�� Coordonner une équipe de managers sur des  

projets transversaux : les clés du management  
collaboratif.
�� Concilier l’autonomie des managers et la néces-

sité des reportings : la convergence des objectifs  
individuels et collectifs.
��Mettre en place des outils collaboratifs : la diffusion 

et le partage des informations essentielles.
�� Réaliser des feedbacks constructifs : la mise en 

place d’un outil de régulation et de reconnaissance.

 Expériences pratiques : Instaurer un fonctionnement 
collaboratif.

Gérer les situations sensibles
�� Réguler les tensions internes : les conditions d’une 

coopération efficace et durable.
�� Gérer les fortes personnalités : le recentrage des 

revendicateurs et des électrons libres.
�� Recadrer un manager sans le démotiver : les étapes 

d’un entretien constructif et la mise en place d’un 
suivi.
�� Arbitrer les divergences d’opinions et les rivalités  

individuelles : le traitement des objections et des  
rapports de force.

 Expériences pratiques : Recentrer un manager 
sans le démotiver.

 PartiCiPants
dirigeanTs - managers eT responsables de managers opéraTionnels.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Se positionner comme manager de managers.
 Mobiliser une équipe de managers autour d’une vision commune.
 Instaurer un fonctionnement collaboratif.
 Coordonner la convergence des tempéraments au sein d’une même équipe.

Programme en 2 jours

code web MDM

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : MdM

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
M

DM
 -8

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/management/manager-des-managers/
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Accompagner le changement
Des résistances individuelles à l’adhésion collective

Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1 090 € HT (1 308 € TTC)

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’accepta-

bilité 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 indi-

viduels et réalistes : accompagner avec doigté un colla-
borateur pendant les périodes de remise en cause.
�� Construire un plan d’action pour faciliter l’appropria-

tion 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.

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, déclencher l’engagement.
�� Favoriser l’expression du ressenti par l’écoute, la reformu-

lation 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 change-

ment : 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.

 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 prérequis.

 objeCtiFs
 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.

Programme en 2 jours

code web ALC

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ALC

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
AL

C 
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3
INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/management/accompagner-le-changement/
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Mobiliser, coordonner et orchestrer des collaborateurs éloignés

Durée : 2 jours  16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance 

prix : 1090 € HT (1308 € TTC) 

Clarifier le périmètre et les règles du jeu
�� Identifier les spécificités du management à distance, ses 

avantages, ses risques et ses limites.
��Définir le cadre de travail et les attentes des collabora-

teurs afin de désamorcer les risques de tensions.
��Construire avec ses collaborateurs des règles de fonction-

nement qui associent leurs paramètres locaux à l’équation 
d’ensemble.
��Accompagner ses collaborateurs dans le développement 

de leur autonomie, de leurs capacités d’auto-apprentis-
sage, de leur maturité relationnelle.

Organiser la coopération à distance
��Utiliser 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”.

Réussir sa communication à distance
��Utiliser les techniques d’attention active et de reformu-

lation pour développer des relations de confiance sans 
non-dit.

��Adopter l’attitude pertinente : encouragement, reca-
drage, 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.

Optimiser ses postures managériales
��Exercice initial : autodiagnostic de son style managérial.

��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’engageme nt.

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

 PartiCiPants
dirigeanTs - managers - responsables commerciaux - chefs de secTeurs - chefs de projeTs.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Sauf si option “atelier de certification“ >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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

Manager une équipe à distance code web MED

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation 
deviendra éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCMED 
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1690 €  ht (2028 € TTC)

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : Med

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

2M
ED

-3
INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/parcours-certifiant-manager-une-equipe-a-distance/
https://www.performances.fr/formations/management/manager-une-equipe-a-distance/
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 PartiCiPants
collaboraTrices responsables d’un service, d’une éQuipe, d’un projeT.
managers confronTés à la diversiTé dans leurs éQuipes.
Prérequis : La certification n’est accessible qu’aux candidats qui peuvent justifier d’une  
année d’expérience professionnelle. Il n’y a pas de prérequis en terme de niveau de diplôme.

 objeCtiFs
 Développer ses capacités managériales en s’appuyant sur ses atouts spécifiques.
 Se faire reconnaître et respecter dans tous les milieux professionnels, y compris les moins féminisés.
 Gérer ses collègues masculins… et féminins quand ils s’enferment dans une posture stéréotypée.
 Concilier efficacité professionnelle et équilibre personnel.

Programme

PARCOURS CERTIFIANT  
Le leadership au féminin
Durée : 3 jours  
23h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 20h à distance  

prix : 1 790 € HT (2148 € TTC)

code web PCLAF

• Maîtriser la communication interpersonnelle en adaptant son  
comportement à la diversité des situations professionnelles.
• Gérer les conflits interpersonnels avec des comportements adéquats 
selon les contextes.
•Optimiser la gestion de son temps en hiérarchisant ses priorités pour 
atteindre ses objectifs dans le respect des délais.

Aptitudes évaluées lors de l’atelier de certification
• Faire preuve d’assertivité en maîtrisant son langage verbal et 
non verbal afin de réagir de manière appropriée à la diversité des 
circonstances.
• Agir pour canaliser les agresseurs externes et le stress qu’ils 
engendrent afin de faire face à tous les types de situations 
 rencontrées.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PCLAF

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
PC

LA
F -

15

Parcours certifiant  
éligible au CPF

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques :  
Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de 
formation par un questionnaire écrit.

Certification : Autodiagnostic des compétences comportementales 
Entretien individuel - Études de cas - Présentation orale
Sanction du parcours :  
Attestation de fin de formation

Intégrer les spécificités  
du management au féminin
��La nouvelle donne législative sur la parité : harcèle-

ment, discrimination, parité.
��Différencier les modalités de communication 

 habituelles en fonction de la culture, du genre ou de 
la  génération.
��Utiliser avec dextérité son intelligence émotionnelle : 

l’art de dédramatiser, de différer, de fédérer avec finesse.
��Construire et déployer un leadership féminin inspirant : 

délégation, accompagnement, rassemblement, recadrage.

 Partage d’expériences : Sur les difficultés expé-
rimentées, concertation sur l’art et la manière de les 
gérer.

S’affirmer avec bienveillance
��Oser être soi : développer son assurance, clarifier ses 

besoins, ses souhaits, ses limites.
��Développer sa carrière et son autonomie : monter en 

compétences et en prise de responsabilité.
��Affronter un rapport de force, une conflit d’intérêt, une 

négociation compliquée.
��Se faire respecter de façon professionnelle dans la 

provocation.

 Jeu de rôle “grandeur nature” : Faire face à un 
collaborateur insistant, irrespectueux ou agressif.

Différencier ses postures  
en fonction des situations
��Explorer de nouvelles attitudes pour s’adapter avec agilité : la 

 position basse, la position haute, l’évitement, le spectre de toutes 
les émotions manifestées.
��Prendre le temps d’expliciter complètement son point de vue en 

tête à tête, en réunion ou en public.
��Assurer une fonction de manager de proximité dans un milieu 

typiquement masculin, avec parfois des collaborateurs d’une autre 
génération.
��Gérer les phénomènes de rivalité ou de clan dans une équipe 

masculine, féminine, mixte ou multigénérationnelle.

 Étude de cas dynamique : Introduire une modification des 
conditions de travail au cours d’une réunion mouvementée.

Optimiser l’articulation de  
ses vies professionnelles et personnelles
��Optimiser la répartition de son temps entre ses collaborateurs, sa 

famille, ses amis, sans oublier de garder un peu de temps pour soi.
��Utiliser les méthodes projet pour dégager du temps perso et 

 optimiser son utilisation : les outils, les applis et les techniques de 
déconnexion.
��Repérer les signaux d’avertissement de stress : les techniques 

d’anticipation, de relaxation et de décompression.
��Dépasser le sentiment de culpabilité et le faux conflit travail- 

famille : le storytelling.

 Atelier d’organisation : Orchestrer un double agenda avec 
sérénité.

nouveau  
programme

2022

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr
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 PartiCiPants
collaboraTeurs rh - encadremenT - managers de proximiTé.
Prérequis : La certification n’est accessible qu’aux candidats qui peuvent justifier d’une  
année d’expérience professionnelle. Il n’y a pas de prérequis en terme de niveau de diplôme.

 objeCtiFs
 Développer son autorité bienveillante.
 Pratiquer le respect et la reconnaissance au quotidien.
 Accompagner et remotiver ses collaborateurs.
 Contribuer au bien-être de ses collaborateurs pour les mobiliser et les fidéliser.

Programme

PARCOURS CERTIFIANT  
Le manager bienveillant
Durée : 3 jours  
23h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 20h à distance  

prix : 1 790 € HT (2148 € TTC)

code web PCLMB

• Maîtriser la communication interpersonnelle en adaptant son  
comportement à la diversité des situations professionnelles.
• Gérer les conflits interpersonnels avec des comportements adéquats 
selon les contextes.
•Optimiser la gestion de son temps en hiérarchisant ses priorités pour 
atteindre ses objectifs dans le respect des délais.

Aptitudes évaluées lors de l’atelier de certification
• Faire preuve d’assertivité en maîtrisant son langage verbal et 
non verbal afin de réagir de manière appropriée à la diversité des 
circonstances.
• Agir pour canaliser les agresseurs externes et le stress qu’ils 
engendrent afin de faire face à tous les types de situations 
 rencontrées.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PCLMB

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
PC

LM
B 

-1
4

Parcours certifiant  
éligible au CPF

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques :  
Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de 
formation par un questionnaire écrit.

Certification : Autodiagnostic des compétences comportementales 
Entretien individuel - Études de cas - Présentation orale
Sanction du parcours :  
Attestation de fin de formation

Adopter des postures de bienveillance 
managériale
��Gérer harmonieusement son statut hiérarchique : com-

ment asseoir sans raidissement sa crédibilité, notamment 
vis-à-vis de ses anciens collaborateurs.
��Dynamiser ses collaborateurs : manifester du respect et de 

la reconnaissance, donner du sens au travail, gérer son n-1.
��Savoir encadrer sans blesser : critiquer et recevoir la 

 critique avec bienveillance.
��Accompagner un collaborateur dans le développement de 

ses compétences comportementales : l’aider à progresser 
en donnant du feedback constructif ?

 Auto-dignostic de son style managérial 

Communiquer de façon bienveillante
��Conduire un entretien : l’art de la question, de la refor-

mulation, de l’encouragement.
��Développer son intelligence émotionnelle et son attention 

aux signaux faible : le langage des gestes, des  silences 
embarrassés, des attitudes inappropriées, des sautes 
d’humeur, des regards absents, des maladresses.
��Pratiquer le savoir-vivre au quotidien : réintroduire les 

rituels de la politesse et les fondamentaux de la courtoisie, 
réagir de façon constructive à la provocation ou à l’incivilité.
��Communiquer dans les situations difficiles : anxiété 

 collective, surcharge de travail, arbitrage d’un conflit, 
 nécessité d’un recadrage.

 Jeu de rôle “grandeur nature” : Conduire un 
entretien d’évaluation avec agilité.

Accompagner des collaborateurs démotivés
��Repérer la démotivation : taux d’absentéisme ou productivité, 

baisse des interactions ou de la spontanéité.
��Analyser la démotivation : insuffisance du feedback, manque 

de reconnaissance objective, discrimination, plafond de verre, 
 situation familiale compliquée, déprime passagère ou dépres-
sion saisonnière.
��Traiter l’épuisement professionnel : l’impact du surmenage ou 

du manque de sommeil sur la capacité de concentration et sur 
l’état émotionnel, les attitudes qui facilitent la résilience.
��Lutter contre le découragement et la démobilisation indivi-

duelle : les postures et les bonnes pratiques du manager-coach.

 Étude de cas : Diagnostiquer les besoins émotionnels de 
collaborateurs fragilisés.

Concilier performance et bien être au travail
��Soigner le bien-être de ses collaborateurs et devenir un acteur 

de la qualité de vie au travail (QVT) : les méthodes et les tech-
niques.
��Favoriser la haute qualité environnementale en entreprise 

(HQE) : Feng Shui, aménagement des lieux, de la luminosité, de 
l’insonorisation, de l’ergonomie des outils de travail.
�� Intégrer les leviers de motivation individuels : personnalité, si-

tuation personnelle, appartenance culturelle ou générationnelle.
��Créer de la cohésion motivante : comment rassembler ses 

 collaborateurs autour de défis collectifs ?

 Atelier de créativité  : Optimiser l’ergonomie de l’espace 
de travail pour fidéliser une équipe junior.

nouveau  
programme

2022
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Comprendre le code des nouvelles 
générations
�� Le rapport à la technologie : de la pratique des 

réseaux sociaux aux addictions digitales.
�� Le rapport au travail : la remise en cause des 

systèmes établis (horaires, lieu de travail, organi-
grammes, procédures).
�� Le rapport à l’autorité : le rejet des hiérarchies et la 

baisse du sentiment d’appartenance au profit d’une 
évolution rapide.
�� Le rapport à la formation : l’émergence de l’auto-

formation et des tutoriels en open source.

 Atelier créatif : Tableau comparatif des généra-
tions et de leurs besoins particuliers.

Acquérir de nouvelles postures  
managériales
�� Construire une nouvelle forme de leadership basée 

sur l’expérience et le charisme personnel.
�� Substituer aux attitudes hiérarchiques tradition-

nelles des relations d’accompagnement individuelles 
et flexibles.
�� Instaurer un respect mutuel et adopter la bonne 

distance face aux besoins de proximité des nouvelles 
générations.
�� Savoir responsabiliser les juniors : les conditions 

de l’autonomie au sein d’une organisation structurée.

 Autodiagnostic : Évaluer son style comporte-
mental et managérial (en 360° si possible).

Collaborer efficacement avec les juniors
�� Concilier le besoin de mouvement des juniors et les  besoins 

de cohérence de l’entreprise : l’implication et la fidélisation 
à long terme.
�� Inventer de nouveaux modes de communication : les 

atouts stratégiques des nouvelles générations pour fluidifier 
l’information.
�� Canaliser le besoin régulier de projets innovants des juniors : 

l’accompagnement réaliste des évolutions individuelles.
�� Pratiquer le recentrage sans créer de blocages : les marges 

de flexibilité et les principes de fonctionnement non négo-
ciables.

  Jeu de rôle “grandeur nature” : Recadrer et recentrer 
un jeune collaborateur qui ne tient pas les délais.

Faire travailler ensemble  
les différentes générations
�� Gérer les tensions dues à l’incompréhension intergénéra-

tionnelle : les conditions de la solidarité dans les équipes.
�� Coordonner les compétences des juniors et l’expérience 

des seniors : les conditions de l’efficacité collective.
��Orchestrer le transfert de savoir-faire : des missions par-

tagées à la collaboration pédagogique.
�� Fluidifier la communication entre les générations par des 

événements fédérateurs et le partage de valeurs communes.

 Étude de cas : Gérer un conflit de génération et des 
malentendus causés par l’arrivée d’un nouveau collaborateur 
issu d’une minorité.

 PartiCiPants
posTes d’encadremenT, managers de proximiTé, responsables d’une éQuipe, d’un 
service, d’une agence - collaboraTeurs rh.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Comprendre le référentiel des nouvelles générations.
 Adapter son type de management aux nouvelles générations.
 Établir une communication fluide basée sur la responsabilisation.
 Réussir la convergence de générations contradictoires au sein d’une même équipe.

Programme

Le management  
intergénérationnel code web LMi2

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : LMI2

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
LM

I2
 -4

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Durée : 2 jours 
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance 

prix : 1 190 € HT (1428 € TTC)

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

Les clefs de lecture et de gestion
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Le manager hybride
Coordonner une équipe en présentiel et/ou à distance

Durée : 2 jours 
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance 

prix : 1 390 € HT (1668 € TTC)

Gérer des collaborateurs à distance
�� Communiquer de manière inspirante pour donner 

du sens au changement et développer l’autonomie.
�� Distribuer du feedback et des signaux de recon-

naissance pour prévenir la lassitude et prévenir la 
démotivation.
�� Repérer les signaux faibles, comprendre les émo-

tions afin de fidéliser ses collaborateurs, déployer son 
intelligence émotionnelle.
��Traiter les sautes d’humeur afin de préserver l’esprit 

d’équipe et la cohésion..

 Débriefing collectif : les leçons de la pandémie 
et du “télétravail forcé”.
 “Jeu de rôle” : alimenter en feedback un collabo-

rateur isolé et démobilisé.

Adopter des postures flexibles
�� Manager des équipes hybrides ou partiellement à 

distance : le manager chef d’orchestre.
�� Introduire une culture de la flexibilité responsable 

et de la créativité pertinente : le manager équilibriste.
�� Établir une relation de confiance au-delà du forma-

lisme et de la procédure : le manager coach.
�� Manager sans bureau fixe : le manager nomade.

 Étude de cas : Différencier son positionnement 
en fonction de la situation.

Gérer le temps autrement
�� Collaborer de manière asynchrone : les pratiques 

qui fonctionnent.
�� Déléguer, former et contrôler : les précautions et 

les méthodes.
�� Organiser et justifier objectivement les retrou-

vailles en présentiel.
�� L’aménagement du Flex office et la redistribution 

des locaux.

 Atelier en sous-groupes : Réorganiser  
le fonctionnement de son équipe après  
un déménagement.

Réussir ses meetings en présentiel 
ou/et à distance
�� Organiser une réunion à distance : le choix d’une 

technologie.
�� Conduire une réunion hybride : les usages et les 

pratiques efficientes.
�� Communiquer différemment : en réunion, avant, 

après.
�� Déjouer le pièges et connaître les astuces.

 Jeu de rôle “grandeur nature” : Animer 
sur Zoom ou Teams une réunion hybride émaillée 
d’incidents.

 PartiCiPants
encadremenT. managers de proximiTé. responsables de projeT.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Orchestrer des équipes hybrides entre télétravail et présentiel.
 Communiquer, déléguer et superviser avec agilité et flexibilité.
 Faire évoluer ses pratiques managériales en collaboration asynchrone.
 Ajuster ses postures en présentiel ou à distance, en face-à-face ou en réunion.

Programme en 2 jours

code web LMH

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : LMh

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
LM

H 
-4

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022
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Durée : 1 jour 
8h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 7h à distance 

prix : 790 € HT (948  € TTC) 

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 relationnelle, 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.

 PartiCiPants
managers.
responsables d’éQuipe.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 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 jour

code web RSD

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : rSd

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Réussir ses délégations
Responsabiliser et motiver ses collaborateurs

2R
SD

-1
4

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr
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Durée : 1 jour  
8h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 7h à distance

prix : 790 € HT (948 € TTC) 

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 person-

nelles, 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, auto-

nomie, disponibilité.
��Mieux se connaître en tant que recruteur : dépasser les stéréotypes et ses critères spontanés d’affinités 

ou de méfiance.

 PartiCiPants
managers.
responsables de service.
collaboraTeurs rh.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs

 Acquérir les meilleurs outils pour structurer ses entretiens.
 Conduire un entretien de recrutement avec méthode, discernement et 

psychologie.
 Mettre le candidat en situation et prendre une décision.

Programme en 1 jour

Conduire l’entretien  
de recrutement code web CER

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : Cer

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
CE

R-
8

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/gestion-dequipe/conduire-un-entretien-de-recrutement/
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Développer sa performance 
relationnelle

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : dPr  

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Durée : 2 jours 
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 790 € HT (948 € TTC) 

code web DPR

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 
vocabulaire, 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”.

��Écouter 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”.

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, criti-
quer, féliciter, réagir à une critiqu e 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 : psy-

chologie de la peur, de la frustration et de la violence.

��Expliciter positivement et sans complexe son référen-
tiel 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.

 PartiCiPants
TouT collaboraTeur souhaiTanT améliorer ses relaTions professionnelles.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

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

Programme en 2 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCDPR
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1390 €  ht (1668 € TTC)

CLIQUeZ ICI

2D
PR

-1
4

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/relations-humaines-gestion-des-conflits/developper-sa-performance-relationnelle/
https://www.performances.fr/formations/relations-humaines-gestion-des-conflits/parcours-certifiant-developper-sa-performance-relationnelle/
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 PartiCiPants
Tous collaboraTeurs.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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.

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance   

prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC) 

Analyser et maîtriser les  
mécanismes de la violence
��Comprendre le pourquoi profond d’une “personna-

lité difficile” : l’analyse, au-delà des mots échangés 
ou des jeux de culpabilisation mutuelle, du pro-
blème 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 person-

nalité 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 provo-

catrices, 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, pro-

vocatrices… et parfois malhonnêtes.
��Les personnalités déviantes ou décalées : le  besoin 

permanent de sortir du cadre.

Gérer les personnalités fragiles,  
complexées ou insulaires
��Les personnalités manipulatrices, faussement affectives, oppo-

santes ambiguës.
��Les personnalités facilement stressées / stressantes : les différents 

visages du complexe d’insécurité.
��Les personnalités rigides, hyper perfectionnistes et culpabili-

santes : 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 déca-

lées : l’indisponibilité mentale.

Protéger sa concentration et son efficacité pro-
fessionnelle 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 mon-

trant 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 man-

geuses 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.

Programme en 2 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCZP4
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1790 €  ht (2148 € TTC)

Gérer les personnalités difficiles
code web ZP4

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ZP4

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

2Z
P4

-1
8

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/relations-humaines-gestion-des-conflits/parcours-certifiant-gerer-les-personnalites-difficiles/
https://www.performances.fr/formations/relations-humaines-gestion-des-conflits/gerer-les-personnalites-difficiles/


Page 34  INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET www.performances.fr

R
E

L
A

T
IO

N
S

 H
U

M
A

IN
E

S
 -

 G
E

S
T

IO
N

 D
E

S
 C

O
N

F
L

IT
S

Durée : 2 jours 
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

code web CRP

Établir des relations  
positives
��Comprendre le décalage entre sa per-

sonnalité réelle et l’image de soi portée 
à l’extérieur.
��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.

Communiquer dans  
les situations délicates
��Formuler un refus ou une critique sans 

blesser.
��Gérer avec tact les demandes abu-

sives et les agressions injustifiées.
��Comprendre et traiter les problèmes 

réels émotionnels cachés sous les 
 prétextes.
��Gérer les émotions de ses interlo-

cuteurs… 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 comporte-
mentaux.
��Se protéger et protéger son équipe de la contagion émo-

tionnelle.
��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’am-

biance 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’émo-
tionnel et le professionnel, canaliser le stress ou le convertir 
en source d’énergie positive.
�� Intervenir dans la systémique d’un groupe : éviter les in-

compatibilités d’humeur, réorganiser l’espace, aménager du 
temps fédérateur.

 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 prérequis.

 objeCtiFs
 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.

Programme en 2 jours

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : CrP

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Construire des relations 
positives au travail
Oser la qualité de vie en entreprise

 2
CR

P 
-9

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/relations-humaines-gestion-des-conflits/construire-des-relations-positives-au-travail/
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Durée : 3 jours 
24h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 21h à distance

prix : 1 290 € HT (1 548 € TTC) 

 PartiCiPants
encadremenT - collaboraTeurs rh - négociaTeurs eT commerciaux.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Soigner son impact personnel dès 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.

Programme en 3 jours

Communiquer avec talent code web CAD

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : CAd

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

2C
AD

-1
2

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

L’art des relations humaines

Influencer positivement
�� S’adapter à ses interlocuteurs selon qu’ils soient plutôt ob-

jectifs (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.

 Expérience pratique : Amener un interlocuteur à 
partager son point de vue.

Déjouer les pièges relationnels
�� Identifier ses propres points faibles pour donner moins de 

prise à son interlocuteur : la maîtrise de ses émotions en 
présence d’un sanguin ou d’un provocateur.
�� Eviter 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 intentions et des 

attentes de son interlocuteur.
�� Gérer les frustrations provoquées par des changements : 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 com-

promis et des relations harmonieuses avec ses collaborateurs.

 Expérience pratique : Canaliser avec souplesse un 
interlocuteur difficile.

Créer la confiance
�� Diagnostiquer son impact relationnel : l’évaluation de l’image de 

soi projetée avec l’outil Performances-Talents.
�� Identifier ses propres atouts et ses axes d’amélioration : le do-

sage de l’estime de soi, l’élégance de la présentation et le charisme 
des postures.
�� Adopter une attitude bienveillante : le tact, la finesse psycholo-

gique 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 objectifs à atteindre : l’organisa-

tion 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.

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/relations-humaines-gestion-des-conflits/communiquer-avec-talent/
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 PartiCiPants
Tous collaboraTeurs aux prises avec l’agressiviTé.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 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.

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : FFA

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Durée : 2 jours  

16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance 

prix : 790 € HT (948 € TTC)

Accueillir les émotions  
d’un interlocuteur sous tension
��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’insa-

tisfaction, 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 dé-
ception, 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.

 Atelier de concertation : Identifier ses ressources person-
nelles face à une situation émotionnelle.

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’alter-

nance 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®.

 Jeu de rôle : Identifier les besoins réels d’un interlocuteur 
revendicateur.

Gérer les situations d’incivilité ou 
d’agressivité
�� 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 contre-agressivité.
�� Impliquer son interlocuteur dans la recherche de solu-

tions globales.
��Désamorcer à temps une tension, une inquiétude ou 

une colère latente : comment restaurer concrètement une 
 communication mal engagée.

 Atelier : Mise au point d’une procédure opérationnelle 
de gestion de la colère en 5 étapes.

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 compé-
tences relationnelles de l’équipe.

 Étude de cas : Dissiper immédiatement la pression 
intérieure dans une situation anxiogène.

Programme en 2 jours

Faire face à l’agressivité et à l’incivilité
code web FFA

Les outils pour rester professionnel jusqu’au bout

 2
FF

A-
13

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/relations-humaines-gestion-des-conflits/faire-face-a-lagressivite-et-a-lincivilite/
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Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : MLC

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Durée : 3 jours  
(24h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 21h à distance 

prix : 1 490 € HT (1 788 € TTC)

 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 prérequis.

 objeCtiFs

Programme en 3 jours

code web MLC

 2
M

LC
 -1

3

Manager les conflits
La boîte à outils relationnelle du manager

Prévenir les tensions  
relationnelles
�� Entretenir de bonnes relations avec sa 

hiérarchie et son équipe : les débriefs 
réguliers et le partage des informations 
pertinentes.
��Adopter une posture assertive et juste 

pour détourner les comportements oppo-
sants : l’encouragement des collaborateurs 
à exprimer leurs inquiétudes avant l’appa-
rition 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’in-

tervention quand la susceptibilité déforme 
la réalité objective.

 Expérience pratique : Ajuster son 
style managérial aux différents conflits.

Désamorcer  
les conflits explosifs
�� Identifier les premiers signaux physiques 

de la colère : l’intervention avant la phase 
 “danger”.
��Conserver la maîtrise de ses émotions  

face à l’agression : les mots qui désa-
morcent immédiatement la spirale 
 offensive.
�� Faire face à un collaborateur revendica-

teur : les 6 étapes chronologiques pour 
gérer une colère explosive.
�� Intervenir en situation conflictuelle 

 collective : l’arbitrage d’un conflit entre 2 
collaborateurs.

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

Désamorcer  
les conflits larvés
�� Identifier les clans, les jalousies ina-

vouées et 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 bien-
veillante : les méthodes pour retourner la 
situation à son avantage.
�� Intervenir avant que la colère contenue 

se capitalise en rancoeur : le questionne-
ment agile pour désamorcer les conflits à 
retardement.
��Canaliser un ancien collaborateur ja-

loux : les méthodes préventives et cura-
tives pour couper court aux rumeurs.

 Expérience pratique : Recentrer 
un collaborateur de mauvaise foi.

Conduire un entretien  
de recadrage
��Remettre en cause avec doigté un com-

portement inacceptable : les différentes 
étapes de l’entretien de recadrage.
��Déployer la palette des parades posi-

tives  : l’assertivité bienveillante, l’agilité 
psychologique et l’humour neutralisant.
��Recadrer sans démotiver : le choix du 

lieu pour canaliser un collaborateur dé-
viant.
��Mettre en place un plan d’action concret 

et validé : l’association de l’interlocuteur à 
la résolution de la situation.

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

Accompagner  
les changements
��Utiliser les techniques de communication 

pour faire évoluer un comportement : l’intro-
duction 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 désa-
gréables.
��Présenter les bénéfices du changement en 

accueillant les émotions spontanées : la ca-
nalisation du “ras le bol” à travers des objec-
tifs concrets.
��Rassurer une équipe confrontée à des 

changements fréquents : les 4 étapes de 
l’accompagnement.

 Expérience pratique : Présenter un 
changement en réunion.

Gérer la pression au quotidien
��Mobiliser ses ressources personnelles pour 

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’as-
sertivité progressives pour faire passer son 
message.
�� Identifier les signes du burn out : la ges-

tion 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 : Fédérer ses colla-
borateurs malgré la pression quotidienne.

 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.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/relations-humaines-gestion-des-conflits/manager-les-conflits/
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Programme

MASTERCLASS  
Gestion des personnalités et des relations difficiles
Durée : 7 jours  

55h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 49h à distance  

prix : 4 900 € HT (5880 € TTC)

 PartiCiPants
cadres dirigeanTs eT managers - responsables rh eT collaboraTeurs - collaboraTeurs chargés de la  
conduiTe des enTreTiens de recruTemenT ou d’évaluaTion - collaboraTeurs en conTacTs avec des personnaliTés  
difficiles : collaboraTeurs, parTenaires ou clienTs.
Prérequis : La certification n’est accessible qu’aux candidats qui peuvent justifier d’une année  
d’expérience professionnelle. Il n’y a pas de prérequis en terme de niveau de diplôme.

 objeCtiFs
 Mobiliser l’ensemble des outils efficaces pour déchiffrer la personnalité d’un interlocuteur.
 Utiliser Performances-Talents dans le cadre du recrutement, du team building, des entretiens d’évaluations, des plans d’outplacement, 

de l’accompagnement individuel des collaborateurs.
 Communiquer différemment en ajustant son référentiel au référentiel de l’autre : initiation à la Communication Différentielle®.
 Faire face aux personnes réputées “difficiles” et gérer les relations humaines complexes.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

code web PCYS 

 2P
CY

S -
8

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PCYS 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Parcours certifiant  
éligible au CPF

• Maîtriser la communication interpersonnelle en adaptant son  
comportement à la diversité des situations professionnelles.
• Gérer les conflits interpersonnels avec des comportements adéquats 
selon les contextes.
• Optimiser la gestion de son temps en hiérarchisant ses priorités pour 
atteindre ses objectifs dans le respect des délais.

Aptitudes évaluées lors de l’atelier de certification
• Faire preuve d’assertivité en maîtrisant son langage verbal et  
non verbal afin de réagir de manière appropriée à la diversité des 
circonstances.
• Agir pour canaliser les agresseurs externes et le stress qu’ils en-
gendrent afin de faire face à tous les types de situations rencontrées.

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin du parcours certifiant à l’oral
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Cartographier la personnalité
�� Les dimensions de la personnalité : caractère et motivations, 

style relationnel ou managérial, aptitudes cognitives, culture et 
valeurs, problématiques situationnelles.
�� Conduire une enquête : mobiliser les bonnes ressources, 

identifier les témoins fiables.
�� Conduire un entretien : poser les bonnes questions, déchiffrer 

le langage non-verbal.
��Utiliser la morpho-caractérologie : les limites et les indices.
��Mieux comprendre son profil personnel afin de protéger son 

équilibre en situation de stress ou de conflit.

Utiliser et présenter Performances-Talents
��Découvrir la puissance de Performances-Talents : 12 plans 

d’observation, 81 modèles par plan, 28 questionnaires au 
choix, les possibilités de personnalisation de l’interface.
��Utiliser l’outil au quotidien : l’envoi des questionnaires,  

la lecture du rapport, les synthèses et les comparaisons.
��Présenter au sujet les résultats et les valider avec lui.
�� Formuler des préconisations concrètes en termes de 

 formation ou d’acquisition comportementale.
��Négocier des engagements motivants et mesurables dans  

la durée.

Gérer les “extravertis” et les “introvertis”
�� La boulimie des exubérants et l’isolement des détachés.
�� Le pragmatisme des réalistes et la capacité d’anticipation  

des idéalistes.
�� L’intelligence émotionnelle des aimables et la rigueur des 

méthodiques.
�� La plasticité des décontractés et la vision des irréprochables.

Gérer les “accumulatifs” et les “réagissants”
�� L’ambition des passionnés et la peur de l’engagement des insouciants.
�� La capacité de travail des raisonnables et la fantaisie créative des 

irréguliers.
�� Le sentiment d’appartenance des sentimentaux et la lucidité des 

joueurs.
�� La stabilité des paisibles et le goût des aventuriers pour l’innovation, 

le changement et le mouvement.

Collaborer avec des personnalités difficiles
�� Les narcissiques et les dominateurs, vampires de l’énergie.
�� Les personnalités théâtrales et le besoin de monopoliser l’attention.
�� Les personnalités accusatrices et le complexe de persécution.
�� Les évitants, les insulaires et les anxieux : le complexe d’insécurité.
�� Les personnalités perfectionnistes et le complexe de culpabilité.
�� Les personnalités opposantes-ambiguës : les pièges de la mauvaise foi.

Gérer les situations sensibles et  
les relations difficiles
��Différencier son mode de communication en fonction de la situation 

et du profil de ses interlocuteurs.
��Utiliser la communication différentielle en entreprise : le recrutement, 

le team building, les entretiens d’évaluations, l’accompagnement 
individuel des collaborateurs, notamment dans le cadre d’un départ 
(outplacement).
��Communiquer lorsque c’est difficile : désamorcer les agressions, 

casser un double jeu ou une posture intransigeante, enrayer l’escalade, 
jouer la carte de la transparence, de l’affrontement ou de la dérobade.
��Gérer les relations difficiles dans un contexte social : rupture, séparation, 

Prud’hommes.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/relations-humaines-gestion-des-conflits/parcours-certifiant-masterclass-gestion-des-personnalites-et-des-relations-difficiles/
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 2
PN

L -
12

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1 090 € HT (1 308 € TTC)

Comprendre la logique du miroir  
et les fondements de la PNL
��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 les écueils de l’écoute-projection de soi et les 

caractéristiques de l’écoute centrée sur l’autre : s’entraî-
ner à écouter sans interrompre et à poser des questions 
ouvertes.
��S’informer avec précision pour comprendre les codes ver-

baux et le système de représentation de l’interlocuteur : 
repérer les imprécisions du langage et poser les questions 
pertinentes grâce au méta-modèle.
��Comprendre l’intérêt motivant du feed-back et les critères 

de son efficacité : jeux de rôles inspirés du quotidien réel 
des participants.

Maîtriser ses propres attitudes
��Savoir 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 per-

ception” pour apprendre à se préparer.

Augmenter sa performance  
personnelle
��Savoir transformer un problème en objectif pré-

cis, positif, opérationnel, réaliste et situé dans le 
temps.
��S’entraîner à la détermination d’objectif en PNL 

et à leur formulation optimale.
��Savoir se motiver et activer son énergie par 

 “l’auto-ancrage de ressources”.
��Utiliser les techniques de visualisation pour 

préparer sa réussite.

Programme en 2 jours

Utiliser la PnL dans un 
contexte professionnel code web PnL

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PnL

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Ajuster son langage à la vérité subjective de ses interlocuteurs

 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 prérequis.

 objeCtiFs
 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.

https://www.performances.fr/formations/relations-humaines-gestion-des-conflits/utiliser-la-pnl-dans-un-contexte-professionnel/
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 PartiCiPants
encadremenT, collaboraTeurs rh, responsable d’une éQuipe ou d’un projeT.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Analyser la personnalité en combinant plusieurs approches : de l’observation directe à l’enquête en 360°.
 Explorer les grandes familles de caractères : comportement, motivations, prédispositions, talents visibles ou cachés.
 Gérer la personnalité de ses collaborateurs, leurs compétences cachées, leurs motivations irrationnelles.
 Différencier son style relationnel (ou managerial) en fonction du profil de ses interlocuteurs (ou collaborateurs).

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1 190 € HT (1428 € TTC)

Programme en 2 jours

Déchiffrer la personnalité code web DLP
De l’évaluation des talents à la gestion des personnes

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : dLP

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

2D
LP

-1
9

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Décoder la personnalité de ses interlocuteurs 
(et leur logique cachée)
��Comprendre un collaborateur dans sa complexité : invariants 

du caractère, compétences et comportements acquis, impé-
ratifs de la situation.
�� Identifier le caractère par l’apparence extérieure : morpholo-

gie, allure, postures, mimiques, discours explicite et implicite, 
langage non verbal.
��Analyser la personnalité de façon objective : l’utilisation du 

360° et de l’observation croisée, initiation à Performances- 
Talents.
��Anticiper les comportements d’un individu :  drivers, talents, 

zones d’ombre, mécanismes de compensation, axes de 
 développement.

 Autodiagnostic en ligne du caractère des participants 
volontaires.

Découvrir les familles de caractère  
(et leur comportement probable)
�� Le charisme des “exubérants” ; le pragmatisme des “réalistes”.
�� L’ambition des “passionnés” ; la bienveillance des “raisonnables”.
�� L’esprit d’initiative des “aventuriers” ; le scepticisme des  

 “joueurs”.
�� L’exigence des “irréprochables” ; la cohérence des “méthodiques”.
�� L’empathie des “aimables” ; la plasticité des “décontractés”.
�� Le dévouement des “sentimentaux” ; la sagesse des “paisibles”.
�� La fantaisie des “irréguliers” ; l’agilité des “insouciants”.
�� Le recul des “idéalistes” ; la concentration des “détachés”.

 Analyse de photos et de vidéos de personnages 
connus ou inconnus.

Gérer la singularité de ses collaborateurs 
(pour leur permettre de se réaliser… et  
de s’engager)
�� Cartographier les préférences et les compétences com-

portementales dans le cadre d’un entretien de recrutement 
ou d’évaluation.
��Utiliser les potentiels inutilisés et satisfaire les motivations 

irrationnelles, de façon à obtenir un engagement durable.
��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 se comprendre.

 Cartographie comparée du profil de ses  
collaborateurs.

Ajuster ses postures au profil de ses  
interlocuteurs (et à leurs contradictions)
��Déchiffrer les non-dits, les préoccupations et les inten-

tions réelles derrière les apparences.
�� Convaincre ou remotiver un collaborateur en s’adaptant à 

ses prédispositions.
��Déléguer une mission ou demander un service en tenant 

compte des inclinations et des compétences comporte-
mentales.
��Déployer son intelligence relationnelle en entretien, en 

réunion ou en négociation.

 Mise en situation : déléguer une tâche pénible à un 
collaborateur hypersensible.

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCDLP
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1790 €  ht (2148 € TTC)

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/developpement-personnel/dechiffrer-la-personnalite/
https://www.performances.fr/formations/developpement-personnel/parcours-certifiant-dechiffrer-la-personnalite/
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 PartiCiPants
TouT collaboraTeur devanT faire preuve d’inTelligence émoTionnelle eT de maîTrise de soi.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : FG3  

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

De la gestuelle au management émotionnel

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance 

prix : 1 090 € HT (1 308 € TTC)

code web FG3

Déchiffrer ses émotions et  
celles de ses collaborateurs
��La puissance des émotions au coeur de la personnalité : com-

prendre leur impact sur la productivité individuelle et collective.
��La spirale des émotions et des sentiments : enthousiasme, fas-

cination, déception, tristesse, culpabilité, jalousie, peur agressive, 
colère, burn-out. Quand une émotion en entraîne une autre…
��Comprendre les émotions des autres pour désamorcer une si-

tuation 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 déci-
sions impulsives.

 Expérience pratique : Test d’auto-évaluation de son 
 quotient émotionnel.

Décoder le langage non-verbal
��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 voix : l’anticipation des réactions émotionnelles.
��Mesurer l’impact des postures sur les émotions éprouvées : 

savoir s’auto-conditionner pour se réguler.

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

Mettre en pratique le  
management émotionnel®

��Maîtriser ses propres comportements lorsqu’ils se manifestent : 
grande 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 désta-

bilisante : 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.

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

Gérer les émotions de ses collaborateurs
�� Introduire la gestion fluide des émotions dans son quotidien : sa-

voir 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’identi-
fication des peurs ou des motivations cachées sous la colère.
��Apprivoiser les collaborateurs sous-pression : les techniques per-

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

Programme en 2 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCFG3 

DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1690 €  ht (2028 € TTC)

Gérer les émotions dans  
un contexte professionnel

CLIQUeZ ICI

2F
G3

-1
5

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/developpement-personnel/gerer-les-emotions-dans-un-contexte-professionnel/
https://www.performances.fr/formations/developpement-personnel/parcours-certifiant-gerer-les-emotions-dans-un-contexte-professionnel/
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S’affirmer en situation 
professionnelle

 PartiCiPants
TouT collaboraTeur amené à devoir s’affirmer dans ses relaTions professionnelles.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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).

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : AZF 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Développer sa confiance en soi  
dans le cadre professionnel
�� Identifier les maladies de l’estime de Soi : manque de sé-

curité intérieure, proximité d’un collaborateur toxique, condi-
tions 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.

Augmenter son impact professionnel
��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.

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

circonstances : savoir refuser sereinement.
��Renoncer à son obligation de perfection inconditionnelle : 

accepter 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
��Acquérir une sécurité intérieure suffisante pour être ca-

pable de 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. Désa-
morcer 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.

Programme en 2 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCAZF
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1590 €  ht (1908 € TTC)

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

code web AZF

CLIQUeZ ICI

 2
AZ

F -
20

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/developpement-personnel/saffirmer-en-situation-professionnelle/
https://www.performances.fr/formations/developpement-personnel/parcours-certifiant-saffirmer-en-situation-professionnelle/
https://www.performances.fr/formations-intra-sur-mesure/
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 objeCtiFs
 Comprendre les fondements, les contradictions et les fluctuations de son estime de soi.
 Apprendre à relativiser le stress et à se dissocier de ses émotions dans un contexte  

professionnel.
 Faire face aux menaces directes ou indirectes : remises en cause, critiques blessantes, manipulations.
 Gagner en autonomie et se donner les moyens d’évoluer vers plus de responsabilités.

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : deS

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Durée : 3 jours  
24h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 21h à distance

prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC)

 PartiCiPants

TouT collaboraTeur ayanT besoin d’une bonne esTime de soi pour exceller dans ses 
foncTions eT missions - assisTanT(e)s eT secréTaires - commerciaux - managers.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Programme en 3 jours

code web DESDynamiser son estime de soi
L’indispensable carburant de la performance professionnelle

Procéder à  
un état des lieux
�� Distinguer l’affirmation de 

soi, la confiance en soi, la 
vision de soi, l’amour de soi… 
et l’amour propre.

�� Comprendre les bénéfices 
de l’estime de soi : ambition 
des objectifs, mobilisation 
des ressources, imperméa-
bilité aux critiques, résilience 
devant les échecs.

�� Évaluer avec objectivité ses 
ressources et ses limites, ses 
compétences et ses besoins 
d’apprentissage.

�� Identifier ses conditionne-
ments, croyances et ses mé-
canismes de défense limitatifs 
pour se fixer des objectifs de 
progrès ambitieux et réalistes.

Traiter les menaces 
extérieures et  
intérieures
�� Réagir aux comportements 

d’intimidation : les menaces 
et les injonctions abusives.

�� Gérer les tentatives de dés-
tabilisation : dévalorisation 
frontale, harcèlement indi-
rect, chantage affectif.

�� Faire face aux tentatives 
pour abîmer l’estime de soi : 
mise en situation d’échec ou 
de compétition artificielle.

�� Les menaces intérieures et 
les maladies de l’estime de 
soi : l’instabilité d’humeur et 
l’hémorragie narcissique.

Remodeler  
sa personnalité  
professionnelle
�� Analyser objectivement la collec-

tion des rôles à jouer selon la fonc-
tion, la mission ou le contexte.
�� Établir les croyances nécessaires ; 

utiliser les techniques de PNL pour 
les ancrer durablement.
�� Dépasser son appréhension face 

aux changements : renforcer sa 
tolérance à l’incertitude, inverser 
le cycle de renforcement des habi-
tudes, développer en soi une culture 
des expériences nouvelles.
�� Passer de la protection des habi-

tudes à l’envie de progresser au tra-
vers de nouvelles expériences.
�� Gérer les pressions et les tensions 

de manière assertive, constructive, 
détendue et naturelle.

2D
ES

-8
INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/developpement-personnel/dynamiser-son-estime-de-soi/
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Mieux vivre le changement
Durée : 2 jours 
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance 

prix : 890 € HT (1068 € TTC)

Clarifier ses résistances personnelles
��Analyser ses propres réactions face au changement : 

la remise en cause de ses besoins fondamentaux et 
de son fonctionnement personnel.
�� Identifier les croyances et les principaux méca-

nismes de défense : les pensées automatiques et les 
pertes éprouvées.
�� Comprendre ses freins émotionnels : les compo-

santes 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.

Comprendre les mécanismes  
du changement
�� Comprendre l’impact du changement sur la péren-

nité de l’entreprise : les conséquences de l’inadap-
tation et les bénéfices de l’adaptation sur l’efficacité 
individuelle et collective.
��Distinguer les différents types de transition : l’adap-

tation temporelle et la remise en cause fondamentale.
�� Identifier son propre niveau de blocage dans les 

étapes de la mise en place du changement. Inté-
grer les principes nécessaires à la transformation 
de ses habitudes : le sens de l’action et les valeurs 
mobilisée s .

 Expérience pratique : Se situer dans les 
 différentes étapes de l’intégration du changement.

Maîtriser l’incertitude
�� Clarifier son rôle et faire préciser les résultats attendus 

par son 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 
ressource s nécessaires à l’adaptation.
�� Sortir progressivement de sa zone de confort : la mo-

bilisation de ses capacités personnelles pour surmonter 
ses résistances.
�� Pratiquer l’auto-coaching : le renforcement de l’estime 

de soi pour développer sa flexibilité.

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

Mieux vivre le stress  
de la transformation
��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’éta-

blissement 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 fami-

liarisation avec l’incertitude pour gagner en sérénité.

 Expérience pratique : Élaborer un plan d’action 
individuel pour développer son adaptabilité.

 PartiCiPants
TouT collaboraTeur confronTé à des changemenTs au sein de son enTreprise.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 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.

Programme en 2 jours

code web MVC

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : MVC

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
M

VC
 -3

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/developpement-personnel/mieux-vivre-le-changement/
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 PartiCiPants
Tous collaboraTeurs.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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.

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : SLP

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Savoir lâcher prise et 
prendre du recul
Prendre soin de soi

Durée : 2 jours 
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance   

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

code web SLP

Renoncer au mirage  
du contrôle absolu
�� Identifier les bénéfices du lâcher prise en termes 

d’efficacité personnelle 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, malaises, 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 : com-

ment 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.

Cultiver l’art du lâcher-prise
��Repérer les pièges des relations professionnelles 

et distinguer les 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.

Programme en 2 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCSLP
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1590 €  ht (1908 € TTC)

2S
LP

-1
3

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/developpement-personnel/savoir-lacher-prise-et-prendre-du-recul/
https://www.performances.fr/formations/developpement-personnel/parcours-certifiant-savoir-lacher-prise-et-prendre-du-recul/
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Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : eP5  

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

code web EP5L’efficacité professionnelle
Organiser son équilibre et tenir le cap sous la pression

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Développer les compétences  
qui servent ses vraies priorités
��Hiérarchiser ses priorités objectives au regard des en-

jeux, des urgences, des compétences et des motivations 
profondes.
��Acquérir les compétences techniques nécessaires : 

identifier les gisements de savoir et de  savoir-faire, déve-
lopper 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
��Organiser son temps en privilégiant les vraies priorités : 

comment 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.

Développer sa résilience au stress
��Être à l’écoute de son niveau de stress : iden-

tifier ses zones de confort, d’efficacité et de 
 dys fonctionnement.
��Gérer le multitâche sous pression, les exigences 

contradictoires, les parasites environnementaux, les 
défaillances ergonomiques du cadre de  travail.
��Soigner son écosystème : comment se protége r des 

agents toxiques, énergivores et déstabilisants ?
��Développer sa légèreté et sa mobilité : utiliser  les 

technologies du Cloud pour se simplifier la vie.

Préserver son équilibre  
et sa concentration
��Développer 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 environne-

ment 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.

 PartiCiPants
collaboraTeurs soumis à des solliciTaTions ou des pressions conTinuelles.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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.

Programme en 2 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCEP5
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1 590 €  ht (1 908 € TTC)

CLIQUeZ ICI

2E
P5

-1
1

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/lefficacite-professionnelle/
https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/parcours-certifiant-lefficacite-professionnelle/
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 PartiCiPants
collaboraTeurs souhaiTanT améliorer de façon durable sa gesTion du Temps.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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.

Durée : 2 jours 
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance  

prix : 1 090 € HT (1 308 € TTC)

code web tM2Le temps : mode d’emploi
Oser aller à l’essentiel

Redéfinir sa pyramide des priorités
�� Clarifier sa relation au temps. Analyser ses schémas de fonc-

tionnement, ses rythmes personnels, ses mécanismes de réus-
site : l’identification de sa zone d’excellence afin de se recentrer 
sur son “coeur 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.

Développer des relations efficaces
�� Identifier ses dévoreurs de temps (déplacements, smart-

phone, bavards impénitents épris d’hémorragies verbales) 
et protéger sa concentration des interruptions continuelles.
�� Répondre aux sollicitations de ses collaborateurs : l’équi-

libre 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.

 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 télé-

phoniques, au flux des mails : l’échange efficace avec les 
interlocuteurs réellement concernés.
�� Intégrer une méthode de lecture rapide et relayer l’informa-

tion pertinente : le recentrage sur l’essentiel.
��Adopter les bons réflexes : la non-participation aux réu-

nions interminables et la participation aux briefs et debriefs 
pertinents.

 Expérience pratique : Mener un entretien minute.

Programme en 2 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCTM2
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1690 €  ht (2028 € TTC)

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : tM2

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

2T
M

2-
19

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/parcours-certifiant-le-temps-mode-demploi/
https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/le-temps-mode-demploi/
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 PartiCiPants
TouT collaboraTeur soumis à une forTe pression de sTress ou à une charge de Travail  
considérable.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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.

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCOGS 

DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1 290 €  ht (1 548 € TTC)

Durée : 1 jour  
8h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 7h à distance 

prix : 690 € HT (828 € TTC)

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’environne-

ment 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.

Programme en 1 jour

Les outils de la gestion 
du stress code web oGS

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : OGS

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
OG

S -
8

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/parcours-certifiant-les-outils-de-la-gestion-du-stress/
https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/les-outils-de-la-gestion-du-stress/
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Prendre soin de son équilibre  
dans les pics de stress et  
les périodes sensibles
��Repérer les indicateurs du déséquilibre : les 

messages du corps et les actes manqués.
�� Identifier ses émotions toxiques et leurs déclen-

cheurs.
��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 désorga-

niser ses collaborateurs.
�� Équilibrer ses vies professionnelle et personnelle.
��Protéger son écosystème personnel.
��Prendre soin de son sommeil, de son repos, de 

son alimentation.

Récupérer efficacement  
pour vaincre la fatigue et libérer 
son énergie
��Détecter à temps sa fatigue : les signes progres-

sifs de l’épuisement professionnel.
��Apprendre à récupérer n’importe où et n’importe 

quand en utilisant les techniques de repos rapide.
��Protéger son sommeil et son repos des agents 

agresseurs : comment désencombrer et débran-
cher le cerveau ?
��Mettre son temps de récupération au service de 

la performance qualitative : la mémoire, la créati-
vité, la résilience.
��Réactiver sa motivation au travail.
�� Libérer son énergie en exploitant sa chrono-

biologie personnelle.
��Gérer l’épuisement professionnel et les périodes 

de grandes fatigues.

Améliorer sa concentration  
avec les Neurosciences
�� Comprendre le fonctionnement du cerveau : les mécanismes  

d’attention , les cycles de concentration.
��Développer sa résistance à la distraction : le papillonnage, les 

 messages inutiles, les notifications intempestives, les réseaux 
 sociaux intrusifs.
��Trouver le point d’équilibre entre la connectivité et l’intrusion omni-

présente du numérique.
�� Canaliser son attention sur sa priorité, son interlocuteur, l’instant 

présent, l’information pertinente, l’opportunité à ne pas laisser passer.
�� Comprendre son style d’apprentissage pour développer ses compé-

tences et ses capacités mentales : les clés de l’auto-apprentissage.
��Utiliser sur le lieu de travail les techniques de recentrage : Full min-

dness, Zen, Sophrologie.
�� Se concentrer en open-space : l’aménagement de son espace, la 

construction de sa bulle, la gestion des perturbations.

Pratiquer la “positive attitude“  
et l’authenticité partagée
�� Identifier les conditions durables du bien-être collectif et ses leviers 

d’action personnels.
��Découvrir la force motrice des émotions positives : les amorcer  

au bon moment, les susciter à bon escient, les propager à son 
écosystème .
��Partager des moments de résonnance positive avec les autres : 

bienveillance, gratitude, reconnaissance, coopération.
��Devenir un collaborateur ou un manager positivement contagieux, 

même dans les situations de crise ou en présence de collaborateurs 
toxiques.
��Protéger son écosystème de ses émotions négatives, de ses cha-

grins personnels, de sa mauvaise humeur, de son découragement.
��Oser l’authenticité au travail pour la permettre à ses collaborateurs : 

comment se connecter à ses vraies émotions et les partager sans 
heurter.
��Regarder en face ses contradictions afin de pouvoir les dépasser, 

sortir des impasses intérieures et récrire sa légende personnelle.

Programme en 2 jours

2E
BE

T-
15

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Expérimenter le bien-être 
au travail
Durée : 4 jours
32h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 28h à distance

prix : 1 590 € HT (1 908 € TTC)

code web EBEt

 PartiCiPants
Tous collaboraTeurs.

 objeCtiFs
 Protéger son équilibre dans les situations de stress, de crise et de transition.
 Renouveler son énergie en optimisant son temps de récupération.
 Développer sa capacité de concentration et d’apprentissage.
 Conserver une attitude positive en préservant son authenticité.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : eBet

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Conjuguer Equilibre, Energie, Concentration, Positive attitude

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/experimenter-le-bien-etre-au-travail/
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Durée : 2 jours 
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 690 € HT (828  € TTC) 

Se présenter de façon positive
��Préparer son entretien, sa présentation, ses questions, 

ses arguments : l’enquête préalable.
��Démontrer sa motivation pour le poste à pourvoir  : 

 poser des questions pertinentes sur l’entreprise, la fonc-
tion et/ou la mission, l’environnement de travail, les 
 compétences recherchées.
��Présenter son profil, son parcours, ses motivations, ses 

projets : ce qu’il faut dire et taire.
��Présenter ses atouts : savoir-faire, disponibilité, 

 mobilité, résilience, gestion du stress, autonomie, carnet 
d’adresses éventuel.

 Mise en situation : Exercices d’ancrage  
et de visualisation.

Maîtriser sa posture
��Donner une bonne première impression : l’assurance, 

l’aisance, le respect, l’empathie.
��Articuler méthodiquement sa présentation : le respect 

des étapes progressives.
��Maîtriser son langage verbal et non verbal : de l’articu-

lation des mots à la maîtrise des gestes.
��Réagir aux postures intimidantes et aux attitudes 

 déstabilisantes.

 Mise en situation : Analyse de mises en  
situation d’embauche filmées : débriefing  
personnalisé.

 PartiCiPants
TouTe personne en recherche d’emploi.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Réussir son entrée en contact et sa présentation première.
 Rester soi-même avec souplesse et bienveillance tout au long de l’entretien.
 Répondre de façon pertinente aux différents types de questions.
 Réussir la fin de l’entretien et le suivi des étapes ultérieures.

Programme en 2 jours

code web REE

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ree

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Réussir son entretien d’embauche
Décrocher l’emploi qui vous fait vibrer

 2
RE

E 
-6

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Répondre aux questions sensibles
��Maîtriser les différents types de réponse : précise, impli-

cite, ouverte, réponse-question, joker.

��Démontrer ses compétences techniques et relation-
nelles : les réalisations concrètes.

��Transformer ses points faibles en axes d’amélioration… 
sans oublier de présenter les points forts qui les  compensent.

��Présenter adroitement ses attentes en matière de rému-
nération et de conditions de travail.

 Mise en situation : Construction d’un argumentaire 
de réponse aux questions.

Gérer la conclusion et  
suivi de l’entretien
��Réussir la conclusion de l’entretien : l’art de laisser les 

options ouvertes.

��Rédiger un courrier de remerciement : les objectifs et le 
contenu du message.

�� Effectuer des relances écrites ou téléphoniques : la 
 fréquence et la manière.

��Préparer son second entretien et les rencontres 
 ultérieures : le dévoilement progressif.

 Mise en situation : Rédaction d’un mail de 
 remerciement après un entretien.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/reussir-son-entretien-dembauche/
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 PartiCiPants
TouTe personne en recherche d’emploi, en période de TransiTion ou de forTe remise en QuesTion.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Dresser le bilan de ses compétences en regard des réalités du marché du 

travail et de ses motivations profondes.
 Cartographier les possibilités réalistes et motivantes de réorientation.
 Changer d’orientation professionnelle : le mode d’emploi et la feuille de route.
 Rebondir aussi souvent que nécessaire tout au long de son parcours.

Durée : 2 jours 
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 690 € HT (828  € TTC) 

Faire le point sur soi
��Différencier ses compétences comportementales et ses 

motivations fondamentales.
�� Faire la part de ses besoins authentiques et des modèles 

extérieurs auxquels vous essayez de vous conformer.
��Juxtaposer les compétences recherchées par le marché 

et ses qualifications : des talents “naturels” aux savoir-faire 
accessibles.
��Analyser ses réussites et ses mésaventures pour en tirer les 

leçons : identifier ses scénarios pour dépasser le fatalisme.

 Autodiagnostic en ligne du caractère des  
participants volontaires.

Organiser son changement de cap
�� Explorer le marché du travail : les sites, LinkedIn, la Presse, 

l’Intérim et les chasseurs de tête.
�� Explorer les pistes entrepreneuriales : les créneaux por-

teurs, les barrières à l’entrée, les sources de financement, les 
différents statuts (auto-entrepreneur, SAS, autres sociétés).
��Oser aller voir ailleurs comment ça se passe : le marché du 

travail au Québec et en Australie, les facilités d’installation 
pour un français.
��Dresser un inventaire lucide des étapes du parcours, des 

compétences à acquérir, des aptitudes à développer, des 
démarches à accomplir.

 Mise en situation : Élaborer le business plan de  
l’entreprise de vos rêves dans un milieu nouveau.

Programme en 2 jours

code web RoR

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : rOr

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Réussir son orientation 
ou sa réorientation
Trouver sa voie ou la retrouver

 2
RO

R 
-1

6
INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Oser franchir le pas
�� Faire le bilan de son expérience actuelle et en tirer les 

conséquences sans se raconter d’histoires.

��Mesurer les conséquences de son changement de cap 
sur son écosystème et les éventuels dommages collatéraux.

��Assumer une rupture : la préparation, l’annonce et 
l’explication, la négociation des conditions de séparation.

�� Limiter les dégâts en respectant les formes : la com-
munication avant, le maintien des relations ensuite, en 
bon termes quand c’est possible.

 Mise en situation : Mindmapping d’un projet de 
changement de vie

Rebondir en cas d’échec
�� Encaisser les mésaventures professionnelles et les 

 accidents de parcours : le développement de sa capacité 
de résilience.
�� Supporter les ambiances glaciales ou délétères, les 

 relations toxiques, l’absence de reconnaissance : éloge 
de la fuite.
�� Se reconstruire après l’effondrement des fondations : 

l’épuisement, le burnout, la dépression, le retour en 
 entreprise après une longue maladie.
��Gérer la démotivation lorsque la vie professionnelle et/

ou la vie privée perdent leur sens : l’art de recommencer 
sa vie.

 Mise en situation : Rédaction d’un mail de 
 remerciement après un entretien.

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/reussir-son-orientation-ou-sa-reorientation/
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Organiser son départ  
de façon professionnelle
��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 : com-

ment 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.

Gérer son capital
��Protéger son capital-santé : la surveillance médi-

cale, 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’ap-
prendre, 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 nou-
velles générations.

Réinventer ses relations
��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 ouver-

tures de la vie associative, du bénévolat et de la 
 redistribution des savoir-faire et savoir-être.

Programme

Réussir son départ en retraite
code web ZPP

 PartiCiPants
collaboraTeurs concernés par leur fuTur déparT en reTraiTe à plus ou moins  
long Terme.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 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.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ZPP

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
ZP

P 
-8

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

La transmission du savoir faire

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/efficacite-professionnelle/reussir-son-depart-en-retraite/
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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 anec-

dotes 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, into-

nation 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, per-

suader, impliquer personnellement, laisser la  parole, faire 
participer et quelquefois... faire taire.

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 interlo-

cuteurs, exploiter les ressources physiques de l’envi-
ronnement (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.

Programme

S’exprimer de façon professionnelle
code web ZoE

 PartiCiPants
encadremenT - managers de proximiTé - assisTanT(e)s eT secréTaires.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 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.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ZOe 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
ZO

E 
-1

0
INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC)

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCZOE
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1 790 €  ht (2 148 € TTC)

La prise de parole en entretien, en réunion ou en public

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/sexprimer-de-facon-professionnelle/
https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/parcours-certifiant-sexprimer-de-facon-professionnelle/
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Acquérir le métier d’acteur
�� Préparer son intervention, son canevas, ses illustrations parlantes, ses 

formules-choc, sa conclusion, son call to action : savoir raconter une  
histoire.
�� S’échauffer : la mobilisation de l’énergie, la respiration, le corps au 

 service de la voix.
�� Placer sa voix : le timbre, le volume, la diction, le rythme, l’intonation.
��Tirer profit des accessoires sans devenir leur esclave : sièges, tables, 

 pupitres, micro, écran, slides.

 Mises en situation et mises en scènes filmées puis commentées.
 Expérimentation de comportements nouveaux.

Marquer son auditoire
��Auto-diagnostiquer ses atouts et ses faiblesse pour rester authentique 

avec prudence.
��Maîtriser les techniques du stand up, de l’improvisation sans filet, du 

corps à corps avec son auditoire.
�� Capter et maintenir l’attention : l’art du regard, du silence, de la posture, 

du geste symbolique.
�� Réussir son entrée en scène et sa sortie : l’anecdote, l’humour, l’interpel-

lation, les références à l’actualité.

 Analyse de vidéos présentées sur écran.
 Autodiagnostic filmé des participants sur leur entrée en scène.

Programme

Prise de parole en public :  
augmenter son impact code web PPP

 PartiCiPants
TouTe personne souhaiTanT développer son impacT en siTuaTion de prise de parole en public.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

 objeCtiFs
 Maximiser l’impact de ses messages avec des arguments, des formules et des exemples  

percutants.
 Utiliser son stress pour improviser et faire passer des émotions.
 Asseoir sa crédibilité et conserver l’attention son auditoire, de la première minute à la dernière.
 Oser avoir un style : personnel, authentique, percutant.
 Faire face aux objections, aux agressions, aux tentatives de prise en otage.
 Différencier ses interventions en présentiel et en distanciel : l?utilisation des accessoires ou de la technologie.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PPP 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

2P
PP

-4
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INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Durée : 3 jours  
24h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 21h à distance

prix : 1 770 € HT (2124 € TTC)

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCPPP
DURÉE TOTALE (avec option) : 4 JOUrS 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 2 370 €  ht (2 844 € TTC)

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Faire face aux circonstances
�� Différencier son intervention en fonction du contexte, 

des publics, du nombre de participants, de leurs dispo-
sitions (bienveillants ou réfractaires), de la disposition de 
la salle (table ronde, table en U, amphithéâtre).
�� Interagir avec son public sans se laisser prendre en 

otage par un participant : gérer les changements de 
 sujet, de ton, de tempo.
��Traiter les objections, les débordements, les agressions : 

l’argumentation, la pirouette, l’autodérision.
�� Prendre la parole devant un groupe en distanciel, syn-

chrone ou asynchrone et déjouer les pièges de la visio 
ou du webinaire : anticiper la lassitude, combattre le 
décrochage, renouveler l’intérêt, provoquer la surprise 
incessante.

 Analyse de vidéos présentées sur écran.

 Autodiagnostic filmé des participants sur 
leur entrée en scène.

https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/prise-de-parole-en-public-augmenter-son-impact/
https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/parcours-certifiant-prise-de-parole-en-public-augmenter-son-impact/
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Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Mieux se connaître pour mieux  
se faire comprendre
��Comprendre toutes les dimensions de son “profil ” : 

caractère, parcours, situation, génération, style rela-
tionnel 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.

Communiquer au-delà des postures 
convenues ou défensives
��Désactiver 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.

Développer son impact et  
son influence
��Utiliser les techniques du théâtre pour gagner en 

assurance et 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 posi-

tion, son référentiel, son système de valeurs.
��Réagir avec doigté à l’objection, à la revendication, 

à l’agression, à la frustration, à la manipulation.

Accroître son agilité relationnelle 
pour mieux collaborer
�� Identifier ses préférences et rigidités relationnelles 

afin de les maîtriser et de les moduler en fonction 
des circonstances.
��Maîtriser toute la gamme des attitudes relation-

nelles pour disposer de la plus grande flexibilité : 
choisir le comportement approprié.
�� Interagir de façon dynamique : de la synchronisa-

tion à la progression.
��Restaurer une communication mal établie : iden-

tifier les besoins relationnels fondamentaux au-delà 
des jeux relationnels.

 PartiCiPants
Tous collaboraTeurs : encadremenT, managers de proximiTé, assisTanT(e)s,  
Techniciens.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 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.

Programme en 2 jours

Mieux communiquer  
pour mieux coopérer code web MCMC

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : MCMC

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

De l’écoute personnelle à l’impact collectif

https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/mieux-communiquer-pour-mieux-cooperer/
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Durée : 3 jours 
24h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 21h à distance

prix : 1 490 € HT (1 788 € TTC) 

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 situation : 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 situation : 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 situation : Convaincre un auditoire ou un interlocuteur hostile et faire face à ses objections.

 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 prérequis.

 objeCtiFs
 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.

Programme en 3 jours

Argumenter, Persuader, influencer
code web AiP

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : AIP

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
AI

P-
10

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Jongler avec les mots pour atteindre ses objectifs

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/argumenter-persuader-influencer/
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 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 prérequis.

 objeCtiFs
 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.

négocier avec efficacité
Durée : 1 jour
8h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 7h à distance

prix : 490 € HT (588 € TTC)

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.

Programme en 1 jour

code web nAE

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : nAe

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

2N
AE
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/negocier-avec-efficacite/
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 PartiCiPants
Tous collaboraTeurs souhaiTanT améliorer leur visibiliTé eT leur image professionnelle.  
encadremenT eT managers de proximiTé - communicanTs, commerciaux, négociaTeurs.
Prérequis : La certification n’est accessible qu’aux candidats qui peuvent justifier d’une  
année d’expérience professionnelle. Il n’y a pas de prérequis en terme de niveau de diplôme.

 objeCtiFs
 Améliorer sa visibilité et son image professionnelle.
 S’exprimer avec efficacité.
 Adapter son message à la situation.
 Utiliser son intelligence émotionnelle pour convaincre.

Programme

PARCOURS CERTIFIANT  
Savoir se mettre en scène et bien communiquer
Durée : 3 jours  
23h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 20h à distance  

prix : 1 790 € HT (2148 € TTC)

code web PCSMS

• Maîtriser la communication interpersonnelle en adaptant son  
comportement à la diversité des situations professionnelles.
• Gérer les conflits interpersonnels avec des comportements adéquats 
selon les contextes.
•Optimiser la gestion de son temps en hiérarchisant ses priorités pour 
atteindre ses objectifs dans le respect des délais.

Aptitudes évaluées lors de l’atelier de certification
• Faire preuve d’assertivité en maîtrisant son langage verbal et 
non verbal afin de réagir de manière appropriée à la diversité des 
circonstances.
• Agir pour canaliser les agresseurs externes et le stress qu’ils 
engendrent afin de faire face à tous les types de situations 
 rencontrées.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PCSMS

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
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Parcours certifiant  
éligible au CPF

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques :  
Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de 
formation par un questionnaire écrit.

Certification : Autodiagnostic des compétences comportementales 
Entretien individuel - Études de cas - Présentation orale
Sanction du parcours :  
Attestation de fin de formation

Donner de soi une bonne image et  
se mettre en valeur
��Soigner sa présentation extérieure : du relooking à la 

maîtrise des bonnes postures.
��Trouver le bon équilibre entre la bienveillance et l’asser-

tivité, la cordialité et l’élégance, l’attention soutenue et la 
discrétion.
��Adopter des postures inspirantes et toujours adaptées à 

la diversité des situations.
��Pratiquer l’art de la conversation, de la bonne question, 

de la reformulation… et de la répartie.
��Optimiser sa visibilité sur les réseaux : le choix des posts 

et des images, la mise en valeur de ses compétences et 
de ses réalisations, l’autopromotion discrète, la vigilance 
vis à vis de sa e-réputation.

 Atelier créatif : Construire son image et développer 
sa visibilité.

Prendre la parole et capter l’attention
��Préparer son argumentation en se posant les bonnes 

questions : clarifier ses objectifs.
��Analyser les préoccupations de son interlocuteur et les 

 enjeux réels de sa présentation.
��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.
��Comment capter et maintenir l’attention de ses interlo-

cuteurs ?

 Jeu de rôle : Soigner sa mise en scène et prendre la 
parole avec charisme devant un auditoire.

Faire passer son message en l’adaptant  
à la situation et à ses interlocuteurs
��Explorer le profil de son interlocuteur : écouter le registre lexical , 

observer le langage non verbal, évaluer la capacité d’adhésion, iden-
tifier 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 inter-

locuteur ou de son public.
��Répondre méthodiquement aux objections explicites et désarmer 

les résistances implicites.

 Jeu de rôle grandeur nature : Réagir aux objections d’un 
interlocuteur au cours d’un entretien émaillé de surprises.

Déployer son intelligence émotionnelle  
pour convaincre
��Accroître son aisance relationnelle : de la prise de contact à la 

création de la confiance.
��Choisir son positionnement avec discernement : les alliés, les 

opposants, déclarés ou masqués, les personnes ressources, les 
vrais décisionnaires et les mangeurs de temps.
��Trouver des alliés : le développement d’une relation de loyauté 

mutuelle, l’implication des acteurs passifs ou indécis, l’appel à la 
majorité silencieuse.
��Gérer les situations sensibles, les interlocuteurs a priori hostiles, 

les adversaires non déclarés, les manipulateurs.
��Faire évoluer un interlocuteur en procédant étape par étape.

 Expérience : Décoder les émotions et les intentions cachées 
d’un collaborateur réservé à partir de signaux faibles.

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/parcours-certifiant-savoir-se-mettre-en-scene-et-bien-communiquer/
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Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 790 € HT (948 € TTC)

Identifier, valoriser et rassurer  
son interlocuteur
�� Incarner personnellement l’entreprise : l’impor-

tance 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 appels
��Concilier le standard et l’accueil : le traitement 

simultané de plusieurs appels ou de plusieurs  
visiteurs.
��Filtrer les appels avec efficacité : se tenir au  

courant des circuits d’information dans l’entreprise.
��Faire patienter sans “faire attendre” : rassurer,  

valoriser, reprendre un appel de façon chaleureuse.
��Prendre un message de façon claire et en garantir 

l’acheminement final.

S’affirmer avec diplomatie
��Mener le dialogue avec méthode : l’argumentation 

constructive et la validation des points d’accord.
��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 les incivilités : distinguer la provocation de 

l’expression d’un réel problème de fond. Comprendre 
la peur et identifier le vrai besoin.
��Désamorcer une tension, une inquiétude ou une  

colère latente : maîtriser toute la gamme des compor-
tements adaptés.
��Gérer les mécontents, les impatients, les angoissés, 

les susceptibles et les bavards.
��Gérer ses propres émotions et renforcer sa confiance 

en soi : comment déjouer les tentatives de manipulation.

 PartiCiPants

responsables de l’accueil ou du sTandard TéléphoniQue - collaboraTeurs du 
service commercial - assisTanT(e)s.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs

 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.

Programme en 2 jours

Gérer les relations  
téléphoniques difficiles code web oAt

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : OAt

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/optimiser-laccueil-telephonique/
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 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.

 objeCtiFs
 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.

code web EE3

Maîtriser les écrits  
professionnels

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

chisation 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.

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

fessionnels 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 conclu-
sion 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 desti-
nataire.
��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.

Programme en 2 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification VOLtAIre”, votre formation 
deviendra éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCEE3
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1 790 €  ht (2 148 € TTC)

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ee3

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/maitriser-les-ecrits-professionnels-certificat-voltaire/
https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/maitriser-les-ecrits-professionnels/
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Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1 090 € HT (1 308 € TTC)

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

code web UMM

Utiliser le Mind Mapping pour 
activer 100% de son cerveau

Libérer sa créativité
��Utiliser les cartes mentales pour faire converger la 

créativité de tous les collaborateurs concernés par un 
même problème.
��Les découvertes les plus récentes en neurosciences : 

le rôle des aires cérébrales et le fonctionnement des 
neurotransmetteurs.
��Exploiter l’ensemble de son cerveau visuel et verbal, 

logique et intuitif.
��Débrider sa créativité en s’affranchissant de ses auto-

routes mentales sans pour autant perdre de vue les  
objectifs centraux.

Utiliser le mindmapping pour clari-
fier les problèmes complexes
��Que faire en présence d’un problème apparemment in-

compréhensible ? Le mindmapping et ses applications.

��Construire une carte mentale pour mettre de l’ordre 
dans les idées complexes : le choix du point de départ.

��Structurer sa pensée avec des arborescences et des 
court-circuits calqués… sur le fonctionnement du 
 cerveau.

�� Intégrer les techniques d’élaboration de la carte 
 mentale individuellement ou en équipe.

Utiliser les cartes mentales pour 
augmenter son efficacité
��Prendre des notes plus efficacement et les retrans-

crire dans un écrit professionnel parfaitement structuré .

��Utiliser en réunion les cartes mentales… et murale : 
les accessoires et les bonnes pratiques.

��Mieux gérer ses vraies priorités et prendre de bonnes 
décisions en visualisant les problèmes dans leur 
 globalité.

��Activer tous ses mécanismes d’apprentissage pour 
mémoriser durablement ses acquis.

Utiliser un logiciel ou une appli 
pour réaliser des cartes mentales
��Connaître les logiciels de mindmapping les plus 

 utilisés : leurs avantages et leurs inconvénients.

��Utiliser l’appli gratuite “Free Mind” et ses différentes 
interfaces.

��Construire une carte mentale avec Free Mind : 
thèmes, branches, notes, liens, mise en forme.

��Réorganiser ou redimensionner sa carte en fonction 
de l’utilisation requise.

 PartiCiPants
Tous collaboraTeurs souhaiTanT uTiliser TouTes les ressources de sa créaTiviTé 
TouT en sTrucTuranT davanTage sa pensée.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs

 Augmenter sa créativité et sa production d’idées de qualité.
 Structurer et clarifier sa réflexion en hiérarchisant ses idées.
 Communiquer (notamment en réunion) de façon plus claire, plus structurée,  

plus efficace.
 Construire une carte mentale à l’écrit ou à l’aide d’une application dédiée.

Programme en 2 jours

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : UMM  

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/utiliser-le-mind-mapping-pour-activer-100-de-son-cerveau/
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Durée : 1 jour 
8h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 7h à distance

prix : 490 € HT (588 € TTC) 

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 centra-

lisation 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 

conclusio n  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 informa-

tions essentielles.

 Mise en situation : Élaborer un compte rendu de réunion d’après sa propre prise de note.

 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 prérequis.

 objeCtiFs
 Explorer les différentes techniques de prise de notes.
 Structurer ses idées selon un plan pertinent.
 Élaborer des comptes rendus compréhensibles par tous.

Programme en 1 jour

Assistante(s) : maîtriser la prise 
de note et les comptes-rendus code web APn

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : APn

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/assistantes-commercial-achats/assistantes-maitriser-la-prise-de-note-et-les-comptes-rendus/
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 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 prérequis.
Sauf si option “atelier de certification“ >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 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.

Se positionner et  
construire sa légitimité
�� Identifier sa valeur ajoutée dans l’efficacité du service : l’ini-

tiative, l’autonomie, la souplesse, la polyvalence et l’anticipa-
tion des demandes.
�� Passer d’un partenariat avec un responsable à une 

 collaboration efficace avec plusieurs managers : la clarifica-
tion des priorités, la gestion des agendas, la mise en place 
d’entretie ns 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.

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 contin-

gences 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.

Maîtriser la communication  
orale et écrite
�� Gérer les situations délicates en faisant preuve d’intelligence 

émotionnelle : 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
�� 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 com-

pétences : l’auto-formation et l’adaptation aux évolutions digi-
tales.
�� Capter les informations importantes et les relayer de  

manière synthétique et positive : la veille juridique et les nou-
veaux 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.

Programme en 2 jours

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCANC
DURÉE TOTALE (avec option) : 3 JOUrS (24h) 
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 1590 €  ht (1908 € TTC)

Profession assistant(e) :  
les nouvelles compétences code web AnC
Conjuguer l’autonomie et la polyvalence

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : AnC

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/assistantes-commercial-achats/parcours-certifiant-assistante-les-nouvelles-competences/
https://www.performances.fr/formations/assistantes-commercial-achats/profession-assistante-les-nouvelles-competences/
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Programme en 4 jours
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L’assistant(e) de direction
Durée : 4 jours
32h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 28h à distance

prix : 1 490 € HT (1 788 € TTC)

code web AXD

 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 prérequis. 
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objeCtiFs
 Assurer efficacement (et harmonieusement) la fonction d’interface au coeur 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.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : AXd

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

S’affirmer sereinement dans la polyvalence et la complexité

En ajoutant une journée “atelier de certification”, votre formation deviendra 
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 

Plus d’infos >>www.performances.fr >> code web : PCAXD
DURÉE TOTALE (avec option) : 5 JOUrS
PRIX TOTAL (avec option) : Prix : 2090 €  ht (2508 € TTC)

Clarifier son rôle et ses fonctions
�� Savoir se faire (re)connaître comme pilier à l’intérieur et à l’exté-

rieur 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.

 Mise en situation : Assurer le suivi d’un projet.

Se concentrer sur ses priorités
�� Identifier ses freins personnels à une bonne gestion du temps : 

perfectionnisme, 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 ur-
gences.
�� 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.

S’organiser dans  
un environnement changeant
��Recueillir, coordonner et redistribuer l’information au sein d’une 

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.

 Mise en situation : Gérer efficacement des agendas 
partagés.

Communiquer efficacement en 360°
�� Gérer la communication au sein de la direction, entre les diffé-

rents 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 cour-

toisement une conversation qui s’éternise, se débarrasser avec tact 
d’un visiteur insistant.

 Mise en situation : Canaliser un client exigeant au  
téléphone.

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/assistantes-commercial-achats/lassistante-de-direction/
https://www.performances.fr/formations/assistantes-commercial-achats/parcours-certifiant-lassistante-de-direction/
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Développer ses compétences 
en relation commerciale
Du conseil personnalisé à la vente additionnelle

Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 890 € HT (1 068 € TTC)

Développer ses compétences  
relationnelles
�� 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 profes-

sionnelle 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.

Communiquer avec finesse
��Valoriser son interlocuteur et lui faire comprendre clai-

rement 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 récepti-

vité et aiguiser son sens de l’observation : le recueil des 
informations pertinentes.
��Développer la confiance : la synchronisation du lan-

gage verbal et non verbal pour se mettre en phase avec 
son interlocuteur.

 Expérience pratique : Ajuster son style commercial 
aux différents profils.

Susciter de nouveaux besoins
�� Explorer les besoins d’un client : la demande officielle et 

les autres besoins à exploiter.
��Proposer un service plutôt qu’un produit : le développe-

ment 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.

 Expérience pratique : Conclure une vente additionnelle.

Fidéliser sa clientèle
�� Comprendre le fonctionnement de la satisfaction du client : 

de 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 géné-

rales de vente, anticiper tous les malentendus.

 Expérience pratique : Mettre en place un plan de  
fidélisation.

 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 prérequis.

 objeCtiFs
 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

code web DLRC

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : dLrC

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
DL

RC
 -1
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/assistantes-commercial-achats/developper-ses-competences-en-relation-commerciale/
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 PartiCiPants
collaboraTeurs en conTacT direcT avec les clienTs - commerciaux eT vendeurs  
souhaiTanT faire évoluer leurs praTiQues vers l’approfondissemenT des relaTions clienTs.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Comprendre les mécanismes, visibles et invisibles, d’une relation commerciale et les  

leviers d’un acte d’achat.
 Développer son écoute pour élargir sa compréhension et faire évoluer la qualité de  

ses échanges.
 Contribuer à la conclusion d’une vente ou d’une négociation en adoptant les postures adéquates.
 Savoir se dissocier de ses émotions et de ses automatismes relationnels pour éviter les dérapages.

Maîtriser les techniques de vente
Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 890 € HT (1 068 € TTC)

Maîtriser les mécanismes  
de la relation client
��Réussir son premier contact : oser la bonne hu-

meur ; s’exprimer de façon claire, convaincante et 
rassurante ; présenter positivement son entreprise.
��Développer des relations personnelles à forte  

“valeur ajoutée” : analyser les aspects efficaces et 
inefficaces de son style relationnel.
�� Construire des relations durables : comment fidéli-

ser un client (au-delà des incidents inévitables).
�� Coordonner son action avec celle des commer-

ciaux : clarifier les objectifs, les rôles, les marges de 
manoeuvre ; rencontrer un client en binôme avec 
un commercial.

Entrer dans le référentiel du client
��Recueillir des informations commerciales : prépa-

rer ses entretiens, poser les questions pertinentes, 
clarifier les implicites, faire émerger les non-dits, 
motiver un client pour qu’il aille jusqu’au bout de 
ses explications.
��Analyser le processus de décision d’un client : ses 

moteurs et ses freins.
�� Se positionner efficacement vis-à-vis du client : 

faire accepter sa légitimité et imposer sa compétence.
��Déchiffrer le langage non verbal du client pour y 

synchroniser sa propre communication verbale et 
non verbale.

Contribuer à l’aboutissement  
d’une vente
�� Explorer les besoins d’un client : la part des appa-

rences et des motivations profondes.
��Offrir, au-delà du produit, une solution : développer un 

argumentaire cohérent, structuré, factuel et précis.
��Traiter méthodiquement les objections : la reformula-

tion, le recadrage, la relativisation.
��Oser une approche commerciale éloignée de l’obses-

sion du court terme : les pièges de la vente “rapide” et 
l’utilisation du facteur temps.

Négocier la résolution  
d’un problème ou d’un litige
�� Exposer sereinement une problématique : retard dans 

les délais de livraison, défaillance de l’entreprise, difficulté  
de recouvrement. Faire évoluer un entretien pas à pas.
�� Impliquer son interlocuteur dans la recherche de solu-

tions créatives, sans amertume, sans tabou… et sans 
perdant : canaliser (ou recentrer) patiemment un entre-
tien vers la construction d’un compromis global.
�� Faire face à l’agressivité, à la mauvaise foi, au chan-

tage, aux manoeuvres, à la déstabilisation, aux tenta-
tives de récupération par le client d’une défaillance pour 
remettre en cause un acquis.
�� Garder le contrôle de ses émotions pour éviter les  

dérapages et contourner le piège de l’implication  
personnelle : le cas de la réclamation injuste.

Programme en 2 jours

code web MtV

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : MtV

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

2M
TV

-5
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INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/assistantes-commercial-achats/maitriser-les-techniques-de-vente/
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La négociation d’achat
Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

Préparer ses achats
�� Sélectionner les fournisseurs : processus, cri-

tères de sélection, évaluation de la performance.
�� Établir le plan d’achat : stratégie globale et 

par famille, facteurs clés de succès, politique, 
contraintes métier.
�� Identifier les marges de man œuvre : prix du 

marché, prix-plancher, identification des zones 
de blocage et de concession.
��Organiser les données : maîtrise du TCO  

(Total Cost of Ownership), potentiel d’engage-
ment, check-list des questions et des clauses,  
argumentaire.

Développer les attitudes  
relationnelles efficaces  
dans une négociation d’achat
�� Construire une relation de confiance : l’ana-

lyse des objectifs de l’interlocuteur, l’équilibre 
empathie- assertivité.
�� Éviter les stratégies agressives : le calme, la 

patience, l’usage mesuré des moyens de pres-
sion, l’utilisation des pauses, de l’humour et du 
silence.
��Recueillir toute l’information nécessaire : le  

 “calibrage” PNL, la progression des questions, la 
reformulation orientée.
�� S’exprimer de façon claire, explicite et précise : 

la prévention des malentendus.

S’affirmer sans complexe dans un rapport  
de force sans perdre sa flexibilité
�� Faire face aux stratégies d’intimidation ou d’influence : bluff de 

l’urgence, manipulations, menaces ou chantage, immobilisme 
passif, dérobades à clarifier les zones de flou (conditions de 
livraison  ou de facturation, SAV), tentatives de séduction person-
nelle (dîners d’affaires, cadeaux).
��Développer sa méthode de persuasion : l’assertivité, l’argu-

mentation ciblée sur les motivations du fournisseur, le bluff ou la 
transparence (selon le cas).
��Utiliser (avec doigté) les ruptures provisoires pour inverser un 

rapport de force défavorable : savoir mettre fin à l’entretien au 
meilleur moment.
��Anticiper l’enfermement dans une impasse : s’entraîner à  

inventer  des solutions alternatives.

Intégrer la question des approvisionnements
�� Comprendre le coût des stocks pour pouvoir définir les niveaux 

de stocks optimums (coûts de stockage, taux de rotation des 
pièces, gestion des stocks de fin de vie).
��Définir le TCO (Total Cost of Ownership) : la garantie d’une 

négociation exhaustive.
��Utiliser les CBD (Cost Break Down) : la transparence comme 

activateur de solutions.
��Décider des indicateurs de suivi et des pénalités afférentes : 

suivi des retards, non-conformités de livraison (PPM) et de la 
non-qualité (QPM).

 PartiCiPants
responsables des achaTs, acheTeurs, assisTanTs achaTs, acheTeurs supporT, chefs 
de produiTs - collaboraTeurs amenés à Travailler avec les achaTs ou à négocier 
occasionnellemenT (services TechniQues, généraux, eTc.).
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Optimiser la marge bénéficiaire de l’entreprise à court et long termes en préparant les 

négociations avec méthodologie.
 Développer les attitudes relationnelles nécessaires pour établir une relation gagnant-

gagnant et permettre aux partenaires de se réaliser dans une relation pérenne.
 S’affirmer sans complexe dans un rapport de force tout en déjouant les stratégies des 

vendeurs.
 Comprendre la gestion des stocks et les enjeux du Supply Chain Management (SCM) 

pour inclure les contraintes qui leur sont propres dans la négociation.

Programme en 2 jours

code web LnA

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : LnA

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

2L
NA

-5
INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/assistantes-commercial-achats/la-negociation-dachat/
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Durée : 4 jours 

prix : 2 413 € HT (2895,60 € TTC)

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PACL 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Comprendre le bulletin de paie
�� Mentions obligatoires, facultatives et interdites.
�� L’ossature du bulletin de paie : notions de net à payer et de net imposable.  –> Cas pratique : identifier les différentes 

rubriques à partir d’un bulletin de paie
�� Prescription pour les actions relatives aux rémunérations des agents publics

Déterminer la rémunération : titulaires, contractuels
��Traitement indiciaire brut et Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
�� Indemnité de résidence.
�� Supplément Familial de Traitement (SFT) et cas des familles recomposées. –> Illustration de gestion du SFT pour les 

familles recomposées et les gardes alternées.
�� Heures supplémentaires. –> Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS).
�� Le principe du régime indemnitaire : les typologies de primes.
�� Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG.
�� Avantages en nature : nourriture, logement, véhicule , NTIC … –> Illustrations de calcul de bulletin de paie avec avan-

tages en nature.

Les cotisations du bulletin de paie
�� Bases plafonnées, déplafonnées.
�� Bases de cotisations : tranche A, tranche B.
�� Les cotisations des titulaires.
�� Les cotisations des contractuels. –> Illustrations de calcul de bulletin de paie : titulaire et contractuel.
�� Contrats aidés.
�� Régularisation progressive des plafonds. –> Cas pratique de régularisation des plafonds.
�� Cas de proratisation des plafonds.

Positions statutaires
�� Les différentes positions des fonctionnaires : activité, détachement, disponibilité, congé parental, hors cadre.
�� Incidences sur la rémunération.

Suspension du contrat de travail
��Traitements statutaires des absences maladie : les différents congés des agents titulaires et leur indemnisation.
�� Gestion de la maladie pour les agents contractuels : les indemnités journalières de Sécurité Sociale. –> Cas pratique de 

calcul d’IJSS.

 PartiCiPants
responsables eT collaboraTeurs des services paie / personnel / rh, agenTs compTables.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtiFs
 Calculer les éléments nécessaires à la paie des agents, en fonction des statuts, du temps  

de travail et des positions statutaires.
 Mettre en pratique les dernières dispositions législatives applicables dans le domaine de la paie.
 Appliquer la régularisation et la proratisation des plafonds.
 Déterminer les droits à congés maladie et calculer leur indemnisation.

Programme en 4 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

Paie dans la fonction publique

code web PACL 

2P
AC

L-7

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Assiette de cotisations, absences et fin de contrat

PROGRAMME ADAPTÉ À LA FONCTION PUBLIQUE

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/paie-dans-la-fonction-publique/
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Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : rrCL 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Retraite des titulaires : agents de l’état (pensions civiles et militaires)  
et de la fonction publique territoriale et hospitalière (CNRACL)
��Affiliation des agents : condition d’emploi.
��Assiette et taux de cotisations.
�� Constitution du droit à pension : Quelle durée de services pour bénéficier d’une pension ? - Les services et périodes 

retenus pour la constitution du droit.
��  Liquidation à l’âge de la retraite ou par anticipation : Age d’ouverture de droits : catégorie sédentaire et catégorie 

active - Départ anticipé au titre des “15 ans - 3 enfants” ou enfant handicapé, conjoint infirme - Retraite pour inva-
lidité - Départs anticipés (carrières longues ou agents handicapés)
�� Calcul de la pension : Base de calcul, taux de pension maximum, durée d’assurance liquidable et durée d’assu-

rance carrière, allongement de la durée d’assurance, relèvement des bornes de limite d’âge, mode de calcul de la 
décote et de la surcote.
��> Cas pratique : calculs de retraite avec décote et surcote : Le minimum garanti : quelles conditions de versement ? - 

Accessoires de pension : majoration pour enfants, supplément de pension NBI...
��> Analyse d’un décompte de retraite récent.
�� Les règles de cumul emploi-retraite.
�� Pension de réversion.
�� Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) : acquisition de droits sur lesprimes, calcul des droits, 

 conditions de liquidation.

Retraite des agents contractuels et des titulaires sans droit à pension (TSD)
�� Régime général de la sécurité sociale (CNAV/CARSAT) : Assiette et taux de cotisations, relèvement de l’âge de la 

 retraite - Modalités de calcul de la pension : base de calcul, taux de pension, trimestres cotisés et validés, consé-
quence de la décote/surcote - Conditions de liquidation - Cessation d’activité et cumul emploi-retraite - Pension de 
réversion du régime général.
�� Régime complémentaire IRCANTEC : Assiette, taux de cotisations - Validation des points : cotisés, validés, gratuits 

- Calcul de la surcote - Calcul de la pension, avec ou sans abattement.
��Analyse du relevé de carrière récent d’un agent contractuel : Pension de réversion de l’IRCANTEC.

 PartiCiPants
responsables eT collaboraTeurs des services rh, personnel eT paie, agenTs chargés  
de la gesTion des carrières eT des reTraiTes.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtiFs
 Identifier les différents régimes de retraite des agents publics, titulaires et contractuels.
 Renseigner les agents sur les dates possibles de départ à la retraite.
 Calculer le montant des droits acquis dans les différents régimes.
 Traiter un dossier de retraite plus complexe (carrières longues, départ au titre du handicap).

Programme en 3 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

Retraite des agents  
dans la fonction publique code web RRCL

Impacts de la réforme et nouvelles dispositions

Durée : 3 jours 

prix : 1 919 € HT (2302,80 € TTC)

 2
RR

CL
 -5
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

PROGRAMME ADAPTÉ À LA FONCTION PUBLIQUE

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/retraite-des-agents-dans-la-fonction-publique/
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Durée : 2 jours 

prix : 1 497 € HT (1796,40 € TTC)

PROGRAMME ADAPTÉ À LA FONCTION PUBLIQUE

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ACrh

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Transformation du dialogue social
 Évaluation : QCM sur le dialogue social dans la fonc-

tion publique.
�� Les lignes directrices de gestion (décret du 29 novembre 

2019).
 Atelier sur les éléments clés des lignes directrices de 

gestion.
�� Le recentrage des attributions des commissions administra-

tives paritaires (décret du 20 novembre 2020, du 8 décembre 
2020…).
�� L’institution d’un rapport social unique par le décret du 30 

novembre 2020.
�� La création d’un comité social (CSA/CST/CSE) (décret du 20 

novembre 2020, décret du 10 mai 2021).
�� L’encouragement à la négociation collective (ordonnance du 

17 février 2021, décret du 7 juillet 2021).
�� Le rôle du Conseil commun de la fonction publique. 

Évolution de la gestion  
des ressources humaines
�� La gestion des agents contractuels. –> Les nouveaux cas 

de recours – La nouvelle procédure de recrutement (décret 
du 19 décembre 2019) – La création du contrat de projet 
(décret du 27 février 2020) – l’instauration d’une indemnité 
de précarité (décret du 23 octobre 2020)  Brainstorming 
sur les cas de recours – Étude d’un modèle de contrat.

�� La gestion des agents titulaires. –> Santé et sécurité : im-
pacts des mesures issues de l’ordonnance du 25 novembre 
2020  Brainstorming : décrypter les mesures phares de 
l’ordonnance) – Harmonisation des sanctions disciplinaires.

��Nouvelles dispositions en matière de déontologie (Élabora-
tion d’un schéma récapitulatif sur la saisine de la HATVP). –> 
Généralisation de l’entretien professionnel : décret du 12 juin 
2020 – Temps de travail et télétravail.

Promotion de la mobilité et  
accompagnement des transitions 
professionnelles
�� La formation : portabilité des droits acquis sur le CPF 

(décret du 17 décembre 2019 ) – obligation de formation 
des nouveaux managers – nouvelles dispositions relatives à 
l’apprentissage.
 Quiz sur les nouvelles dispositions en matière de 

formation.
��  L’accompagnement des transitions professionnelles : ins-

tauration de la rupture conventionnelle – portabilité du CDI 
– dispositif de détachement d’office (décret du 11 juin 2020) 
– dispositif d’accompagnement en cas de restructuration 
(décret du 23 décembre 2019, du 3 septembre 2020).

 Analyse d’une rupture conventionnelle et schéma 
de procédure.

Renforcement de  
l’égalité professionnelle
 Évaluation : Quiz introductif sur l’égalité profession-

nelle dans la fonction publique.
�� Les mesures sur le genre. –> Plan d’action d’égalité pro-

fessionnelle et dispositif de signalement (décret du 13 mars 
et du 4 mai 2020) – Maintien des droits à avancement 
pendant le congé parental et la disponibilité – Nominations 
équilibrées.
 Atelier : élaboration d’un plan d’action et d’un 

dispositif de signalement.
�� Les mesures sur le handicap : obligation d’emploi des tra-

vailleurs handicapés (décret du 13 mai 2020) – titularisa-
tion à l’issu d’un contrat d’apprentissage (décret du 5 mai 
2020).

 QCM d’évaluation des acquis.

 PartiCiPants
responsables eT collaboraTeurs des services ressources humaines ou gesTion 
des carrières des agenTs publics, jurisTes, chefs de service.
Prérequis : Disposer d’une connaissance préalable des statuts de la fonction publique.

 objeCtiFs
 Connaître les points clés de la loi de transformation de la fonction publique.
 Évaluer l’incidence des derniers textes applicables dans la fonction publique.
 Sécuriser ses actes de gestion RH au regard de la réforme.

Programme en 2 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

Actualités RH “Loi de transformation  
de la fonction publique”

code web ACRH

 2
AC

RH
 1

1
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/actualites-rh-loi-de-transformation-de-la-fonction-publique/
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Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PLAh 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Le temps de travail dans la Fonction Publique Hospitalière (FPH) :  
environnement juridique
�� Les textes applicables et la hiérarchie des normes.
��Zoom sur les accords locaux.  --> Leur valeur juridique - Le processus d’élaboration d’un accord local - accord local 

et temps de travail : ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas (Étude d’un exemple d’accord local : distinguer les 
dispositions qui posent problème).

Durée et organisation du temps de travail dans la FPH
��Définition du temps de travail effectif.
��Organisation annuelle : Obligation Annuelle de Travail (OAT), Jour de solidarité et Congés Annuels (CA).  --> Les agents à 

repos fixes, à repos variables, les agents de nuit - Congés Annuels (CA) : les reports sur autorisation et les reports de droit - 
Quid de l’indemnité compensatrice de CA ? 
��Organisation par cycle : repos compensateurs et jours RTT.  --> Définition d’un cycle de travail : aspects organisationnels, 

sociaux et réglementaires - Différence entre jours RTT et repos compensateur - Les heures supplémentaires  --> Pour un 
service donné, choisir le cycle de travail le plus adapté en analysant les avantages et inconvénients.
��Organisation hebdomadaire et quotidienne.  --> Les repos - Les temps de pause et le temps de repas - Les temps 

d’habillage et de déshabillage --> À partir d’exemples d’organisations concrètes : établir si le temps de repas doit être 
inclus dans le temps de travail ou non. 
��Temps de travail des cadres : forfait jours ou décompte horaire.
�� Le télétravail.
�� Les astreintes.

La mise en œuvre du planning
��Distinction entre cycle, roulement et planning.  --> Présentation d’un exemple de roulement.
�� Les autorisations spéciales d’absence : évènements familiaux, fonctions électives, enfants malades...
�� Les absences pour raison de santé : les droits statutaires des agents titulaires et contractuels.
�� Comptabilisation des absences pour raisons de santé et rappels des agents.
�� Le temps dédié à l’activité syndicale.

Le Compte Épargne Temps (CET)
�� CET pérenne et CET historique.

 PartiCiPants
responsables, collaboraTeurs des services rh / cadres de sanTé / cadres des services adminisTraTifs 
ou TechniQues / TouTe personne en charge des plannings eT du Temps de Travail.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtiFs
 Connaître la réglementation sur le temps de travail et distinguer ce qui est négociable et 

adaptable localement de ce qui ne l’est pas.
 Identifier et mettre en œuvre les différentes obligations annuelles de travail : repos fixes, 

variables, travail de nuit, alternant jour/nuit.
 Définir un cycle de travail et choisir le plus adapté pour optimiser l’organisation du travail.
 Mettre en œuvre les congés annuels et autorisations spéciales d’absences.
 Identifier et appréhender l’impact sur le temps de travail et sur les organisations, des  

absences pour maladie.

Programme en 2 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

Plannings et gestion du temps de travail 
dans la fonction publique hospitalière
Réglementation et aspects pratiques

Durée : 2 jours 

prix : 1 497 € HT (1796,40 € TTC)

 2
PL
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 -7
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

PROGRAMME ADAPTÉ À LA FONCTION PUBLIQUE

code web PLAH

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/plannings-et-gestion-du-temps-de-travail-dans-la-fonction-publique-hospitaliere/
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Maîtriser l’environnement juridique 
et humain à l’heure du télétravail
�� Mieux comprendre les mécanismes de gestion RH et 

le langage des professionnels (RH, Paie, Droit Social).
�� Connaître les textes applicables et leurs enjeux,  

notamment sur le télétravail.
�� Identifier les sources de documentation et trouver  

l’information juridique exacte.
�� Faciliter le fonctionnement des instances représenta-

tives du personnel.
�� Organiser les négociations obligatoires annuelles ou 

triennales.

Contribuer aux recrutements et à  
la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences
�� Connaître les obligations légales et leur portée  

pratique.
�� Concevoir 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.

Piloter et gérer la formation
�� Saisir les logiques du Droit de la formation professionnelle 

et 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.

Assurer la gestion administrative  
au quotidien
�� Différencier 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.
�� Respecter les règles juridiques du télétravail : ordonnance 

Travail, ANI, accords collectifs, contrats ou entente de gré 
à gré.
�� Appliquer les procédures pour les différents motifs de  

départ.
�� Cadrer les étapes d’une procédure contentieuse devant les 

diverses juridictions.

Programme en 4 jours

 2
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L’assistant(e) RH
Durée : 4 jours
32h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 28h à distance

prix : 1 890 € HT (2 268 € TTC)

code web AR3

 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 prérequis. Cette formation s’inscrit  
dans le droit privé du travail (non pas dans le droit de la fonction publique).

 objeCtiFs
 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.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : Ar3

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Tous les outils pour suivre les projets RH sur le terrain

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/lassistante-rh/
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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 obliga-
tions 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, Délégués Syndicaux. Appliquer 
les règles d’organisation et de déroulement des élec-
tions des représentants du personnel.

Sécuriser la gestion  
des contrats de travail
��Assurer les formalités relatives à l’embauche : la 

déclaration préalable, l’affiliation au système de pré-
voyance, 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, pro-
motion, mobilité, sanctions).
�� Connaître les différents types de contrats : CDI, CDII, 

CDI de chantier, CDD, intérim, contrats aidés et sta-
giaires. 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.

Suivre le temps de travail, les suspensions  
du contrat et le télétravail
��Respecter les prescriptions légales et conventionnelles : durées maxi-

males du travail y compris en télétravail (contrôler le temps de travail, 
respecter le droit à la déconnexion et la vie privée), repos obligatoire, 
congés payés, événements familiaux et congés spécifiques.

��Organiser et suivre le temps de travail : se conformer aux règles par-
ticulières des heures complémentaires et supplémentaires, du temps 
partiel minimal, des compléments d’heures.

��Articuler le télétravail et le travail sur site : les conditions d’accès, 
les différents accords possibles, le maintien de la cohésion sociale, la 
prise en charge des frais professionnels.

��Respecter la réglementation en matière de protection de la santé des 
salariés ; traiter les dossiers d’accidents de travail et de maladies pro-
fessionnelles.

��Gérer le droit de la formation professionnelle : les obligations légales, 
le plan de développement des compétences (ex-formation), le Compte 
Personnel de Formation en Euros, l’entretien d’évolution profession-
nelle et l’état récapitulatif. Les pénalités remodelées sur manquement.

Gérer les sanctions disciplinaires, la modification 
ou la rupture du contrat de travail
�� 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 modifica-
tion 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 : inci-
dences des différents motifs de départ (démission, licenciement, rup-
ture 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.

Programme en 2 jours

2G
AP

 -1
8

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Gérer l’administration du personnel
(y compris en télétravail)
Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC) 

code web GAP

 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 prérequis. Cette formation s’inscrit  
dans le droit privé du travail (non pas dans le droit de la fonction publique).

 objeCtiFs
 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.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : GAP

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/gerer-ladministration-du-personnel/
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 PartiCiPants
collaboraTeurs rh.
managers.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Organiser l’intégration d’un nouveau collaborateur.
 Favoriser son intégration harmonieuse au sein d’une nouvelle équipe.
 Onboarder des collaborateurs internes sans sous-estimer les conséquences  

que peut avoir un changement de poste sur l’engagement, la performance et  
le climat relationnel dans les équipes.
 Re-onboarder des collaborateurs après une longue absence.

Durée : 1 jour  
8h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 7h à distance 

prix : 890 € HT (1068 € TTC)

Accueillir un nouveau collaborateur
��Démarrer l’intégration du nouveau collaborateur dès la promesse d’embauche ou accueillir en entretien un 

 collaborateur après une longue absence.
��Clarifier le poste, les enjeux commerciaux, les contraintes juridiques, les ressources techniques, l’environ-

nement humain.
��Créer un parcours d’onboarding mixte et stimulant : amalgamer les compétences techniques et comporte-

mentales (soft skills).
��Ouvrir l’accès aux portails de formations, aux tutoriels.
��Mettre en relation le nouveau collaborateur avec les experts de l’entreprise dans les domaines qui le 

concernent.

 Atelier : Mise au point d’une procédure d’accueil.

Introduire le nouveau collaborateur dans son équipe
��Réussir la présentation du nouveau collaborateur : préparer et impliquer et rassurer toutes les personnes 

concernées.
��Favoriser le parrainage, le mentorat, les relations informelles non hiérarchiques.
��Clarifier les objectifs du programme d’onboarding.
��Assurez-vous que les règles du jeux sont clairement définies.
��Collectez le feedback des nouveaux collaborateurs : questionnaires d’opinion, feedback 360°, entretiens.

 Jeu de rôle : Accueil d’un collaborateur junior, le jour de son arrivée.

Programme en 1 jour

onboarding et re-onboarding :  
réussir l’intégration d’un collaborateur

code web onB

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : OnB

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 2
ON

B 
-5

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET  -  www.performances.fr  |  01 64 23 68 51  -  info@performances.fr

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/onboarding-et-re-onboarding-reussir-lintegration-dun-collaborateur/
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 PartiCiPants
collaboraTeurs rh.
managers.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 objeCtiFs
 Prendre soin des collaborateurs jusqu’à leur départ et comprendre les enjeux  

de réputation pour l’entreprise.
 Endiguer les risques de contagion et conserver la cohésion d’équipe.
 Identifier et limiter les risques de perte de savoir.
 Préparer la transition pour préserver l’équilibre de travail.

Durée : 1 jour  
8h en présentiel (déjeuner de travail inclus) | 7h à distance 

prix : 890 € HT (1068 € TTC)

Assurer la continuité relationnelle
��Faire un bilan de la collaboration : identifier les attentes et les enjeux pour les deux parties.
��Comprendre l’impact potentiel pour la réputation de l’entreprise et préserver la marque employeur.
��Évaluer les conséquences relationnelles de la rupture sur l’équipe et prévenir les risques de contagion : 

démotivation, burnout, stress, perte de sens. Coacher les collaborateurs impactés.
��Accompagner le départ : s’intéresser au projet d’après et rassurer sur les aspects pratiques de la rupture 

(formation, portabilité).
��Se quitter en bons termes et maintenir le contact : pot de départ, recommandations, conseils etc.

 Étude de cas “à tiroir” couplée à une mise en situation réelle : annonce du départ d’un collaborateur-clé 
à ses différents collaborateurs.

Organiser la transition et la transmission
��Planifier les phases de l’offboarding et de la transmission en fonction de la stratégie et du contexte.
��Tirer parti de l’expérience commune pour envisager la suite : ajustement du profil recherché, réorganisation 

de la fonction etc.
��Gérer les aspects logistiques et réglementaires de la rupture : restitution du matériel, clôture des accès 

physiques et digitaux, information sur les droits, solde de tout compte.
��Définir les modalités de la passation et organiser la répartition : priorités et relais humains.
��Orchestrer la capitalisation technique et relationnelle, valoriser l’expérience de la personne.

 Atelier en binômes : Élaboration d’une procédure de transfert du savoir-faire.

Programme en 1 jour

offboarding : accompagner ses  
collaborateurs jusqu’au jour du départ

code web oFB

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : OFB

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/offboarding-accompagner-ses-collaborateurs-jusquau-jour-du-depart/
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Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PLFO

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Élaborer la politique forma-
tion en lien avec la stratégie 
de l’entreprise
��Zoom sur les impacts de la dernière ré-

forme, les obligations de l’employeur.
��> Quiz sur les dispositions de la forma-

tion professionnelle continue
��Adapter la stratégie de l’entreprise à son 

contexte socio-économique et juridique.
��Traduire les composantes de la stratégie 

en axes de formation.
��> Atelier : définir les axes de formation 

en fonction des origines stratégiques.
��Présenter la note d’orientation “formation” 

à la direction.
��> État des lieux des pratiques.
��> Atelier : rédiger une note d’orientation.

Recueillir et arbitrer  
les besoins de formation
�� Les différentes typologies de besoins – 

 Distinguer besoin / envie de formation.
�� Les méthodologies de recueil des be-

soins : enquêtes par questionnaires, entre-
tiens individuels, méthode matricielle…
��> Analyse d’exemples de formulaires 

de recueil des besoins et partage d’expé-
riences.
��Hiérarchiser les besoins recueillis : arbi-

trages à privilégier, responsabilisation des 
parties prenantes.
��> Mise en situation : déterminer les prio-

rités en termes de formation.

Construire le plan  
de développement  
des compétences :  
une articulation entre  
cadre juridique, politique 
formation et dispositifs 
existants
��Quelles sont les principales conditions 

de réussite et phases dans l’élaboration 
du plan ?
��> Analyse commentée d’exemples de 

supports de projet de plan et de suivi de 
plan.
��Évolution de la typologie des actions 

de formation et intégration de l’appren-
tissage dans le champ de la formation 
professionnelle.
��Sélectionner le mode d’organisation de 

la formation : interne, inter, intra, e-lear-
ning, blended learning…
��Associer les méthodes pédagogiques et 

supports de formation adaptés.
��Exploiter les fondements de la relation 

entre GPEC et formation.
��Conjuguer les dispositifs d’accès à 

la formation et leur financement : Plan 
de développement des compétences, 
contrat de professionnalisation et contrat 
d’apprentissage – Compte Personnel 
d’Activité, Validation des Acquis de l’ex-
périence, Bilan de compétences – PRO-A, 
CPF de transition…

 PartiCiPants
responsables eT collaboraTeurs des services formaTion, chargés de mission 
formaTion, responsables eT assisTanTs rh/personnel.
Prérequis : Connaître l’environnement juridique de la formation ou d’avoir participé à une 
formation sur le Droit de la formation professionnelle.

 objeCtiFs
 Appréhender l’évolution du cadre légal du plan de développement des compétences.
 Connaître les différentes étapes d’élaboration du plan.
 Clarifier les besoins en formation et mettre en place un arbitrage efficient.
 Concevoir un plan adapté aux besoins de l’entreprise et à l’évolution de la législation.
 Structurer le plan et le présenter aux Institutions Représentatives du Personnel (IRP).

Programme en 2 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

Construire et présenter le plan  
de développement des compétences code web PLFo

Gérer avec efficacité l’élaboration et le suivi du plan

Durée : 2 jours 

prix : 1 490 € HT (1 788 € TTC)
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

�� Élaborer des parcours de profes-
sionnalisation.
��> Étude de cas : piloter la formation 

professionnelle – Besoins individuels.
�� Chiffrer les besoins de formation
��> Atelier sur le budget type d’une 

action de formation.
�� Sélectionner les prestataires dans 

une démarche qualité.
�� Élaborer une stratégie d’optimisa-

tion du budget de formation.
��> Étude de cas : piloter la formation 

professionnelle – Besoins collectifs.

Présenter et mettre  
en forme le plan  
de développement  
des compétences
�� IRP et formation : quelles sont les 

obligations légales de l’entreprise ?
�� Consultations du CSE, documents à 

fournir, négociation triennale.
�� Contenu et présentation du plan de 

développement des compétences.
��Tableaux de bord et indicateurs.
��> Cas pratique : déterminer les 

Indicateurs pertinents à mettre sous 
contrôle selon les spécificités de l’en-
treprise.
��Organiser la communication autour 

du plan de développement des com-
pétences.
��> Synthèse et quiz final.

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/construire-et-presenter-le-plan-de-developpement-des-competences/
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Durée : 3 jours 

prix : 2 004 € HT (2404,80 € TTC)

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : InIW 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Le droit du travail dans l’entreprise
�� Connaître les sources actuelles du droit du travail et 

leur hiérarchie : lois, règlements, décrets, conventions 
et accords collectifs, jurisprudence, usages, règlement 
intérieur.

�� Cerner le rôle des instances et juridictions compé-
tentes en matière du droit du travail : médecine du 
 travail, inspection du travail, conseil des prud’hommes, 
 organisations syndicales, institutions représentatives du 
personnel, URSSAF. –> Réflexion en groupe : comment 
rechercher une information juridique ?

Les préalables à l’embauche
��Respecter les règles juridiques en matière de recru-

tement.
�� Effectuer les formalités administratives : Déclaration 

Unique d’Embauche (DUE), registre du personnel. –> 
Brainstorming sur les bons réflexes juridiques dans le 
cadre d’un recrutement.

Choix et rédaction du contrat de travail
�� Choisir le contrat de travail approprié : CDI, CDD, inté-

rim, à temps partiel, d’apprentissage, de professionnali-
sation, à objet défini.

�� Prévenir les situations à risque : points de vigilance  
(période d’essai, renouvellement et succession de 
contrat…). –> Étude de cas : identification des clauses 
valables en application de la jurisprudence.

Gestion des relations contractuelles 
avec le salarié
�� Respecter le temps du travail dans l’entreprise : 

durée légale, aménagement du temps du travail, 
heures supplémentaires, temps partiel, RTT, congés 
payés.
�� Gérer les suspensions du contrat de travail :  

maladie, maternité/paternité/adoption, accident de 
travail/maladie professionnelle, inaptitude, congé 
parental et autres congés.
��Modifier le contrat de travail : possibilités et  

limites.
�� Sanctionner le salarié : pouvoir disciplinaire de 

l’employeur. –> Mise en situation sur la procédure 
disciplinaire.

Rupture du contrat de travail
�� Rupture à l’initiative du salarié : démission, prise 

d’acte de rupture, résiliation judiciaire, départ à la 
retraite.
�� Rupture à l’initiative de l’employeur : mise à la  

retraite, licenciement pour motif personnel (faute, in-
suffisance, inaptitude...) ou pour motif économique.
�� Rupture par accord des parties : départ négocié, 

rupture conventionnelle, force majeure.
��  Transaction : les conditions de validité. –> Illus-

tration sur l’actualité jurisprudentielle de la rupture 
du contrat – Quiz de validation des acquis.

 PartiCiPants
responsables eT collaboraTeurs des services rh, adminisTraTion du personnel, paie, 
recruTemenT ainsi Que TouTe personne souhaiTanT acQuérir les fondamenTaux ou 
meTTre à jour ses connaissances en droiT du Travail.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtiFs
 Acquérir la logique et le raisonnement juridique pour se repérer en droit du travail.
 Savoir rechercher une information juridique et l’utiliser (code du travail, accords collectifs, 

décision de justice…).
 Connaître les règles essentielles liées au contrat de travail.
 Identifier les situations à risques pour prévenir les contentieux.

Programme en 3 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

L’essentiel du droit du travail
code web iniW

Connaître et appliquer les règles juridiques de base
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/lessentiel-du-droit-du-travail/
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Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : rGtW 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Durée du travail : dispositions  
légales et impacts de la loi Travail
��Temps de travail effectif : définition et décompte, équi-

valences et astreintes. –> Cas pratique sur la notion de 
temps de travail effectif.
��Durée légale du travail : définition, contrôle et sanc-

tions. –> Quiz sur le contrôle de la durée du travail
��Horaires de travail : horaire collectif ou individualisé, 

répartition sur la semaine
��Heures supplémentaires : paiement et repos compen-

sateur. –> Cas pratique sur le paiement des heures sup-
plémentaires et l’acquisition du repos compensateur.
�� Régime social et fiscal des heures supplémentaires.
�� Repos hebdomadaire : droits à repos, travail du di-

manche, dérogations.
��Jours fériés : rémunération et règles de récupération.
��Travail de nuit et travailleur de nuit : définition et règles 

applicables.
�� Congés payés : acquisition, prise, calcul de l’Indem-

nité Congés Payés, temps partiel.

Aménager le temps de travail  
dans l’entreprise
��Aménager l’horaire collectif : annualisation du temps 

de travail, modulation du temps de travail, travail par 
cycle… – jours de RTT : modalités de calcul, impact 
des absences, prise des RTT, délais… – les Accords de 
Performance Collective (APC)
��Aménager l’horaire individuel : travail à temps partiel, 

travail intermittent.

Gérer le temps de travail des cadres
�� Convention de forfait en heures.
��  Convention de forfait en jours : mise en place, suivi, 

contrôle des jours travaillés : impact des absences et 
des entrées/sorties sur le volume du forfait jours – mise 
en place des forfaits réduits – dernière jurisprudence 
sur les forfaits jours.

Le Compte Épargne Temps (CET)
��Mise en place et alimentation.
��Modalités d’utilisation : rémunération ou épargne en 

temps ?
�� Portabilité des droits et sécurisation des avoirs portés 

au CET.
��Transfert des avoirs du CET vers un PERCO (régime 

social et fiscal).  –>Réflexions et partage d’expérience 
sur le CET.
��Utilisation du CET dans le cadre des accords seniors.

Gérer les cas particuliers
��Temps partiel thérapeutique – Congé parental d’édu-

cation.
�� Contrat à durée déterminée – Contrats en alternance.

Gérer le télétravail
��Définition du télétravail – Modalités d’application – 

Mise en place et organisation.
��Obligation de l’entreprise.
�� Statut du salarié.
��>Partage d’expérience sur le télétravail.

 PartiCiPants
responsables eT collaboraTeurs des services rh/personnel/paie, collaboraTeurs  
impliQués dans la définiTion, la gesTion ou le suivi du Temps de Travail.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtiFs
 Connaître les obligations de l’employeur en matière de durée du travail.
 Adapter la durée du travail aux souhaits et aux contraintes de l’entreprise.
 S’assurer de la bonne application des règles en matière de contrôle horaire des salariés.
 Intégrer les dernières évolutions en matière de durée du travail.

Programme en 2 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

Durée du travail code web RGtW

Obligations de l’employeur et dernière actualité :  
télétravail, activité partielle, forfait jours...

Durée : 2 jours 

prix : 1 629 € HT (1954,80 € TTC)
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/duree-du-travail/
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Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ACtW 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Nouveautés législatives et réformes 
en cours
�� La Loi « Avenir professionnel » et le calendrier de 

mise en oeuvre des différentes règles.
��Zoom sur la Loi PACTE
�� Focus sur l’état d’urgence et ses conséquences 

en droit du travail : aides versées aux entreprises – 
règles en santé et sécurité pour faire face au Covid 
19 – les congés payés en période de crise sanitaire
�� Les derniers ANI (cadre, QVT, télétravail) et la loi 

santé/sécurité de 2021

Réforme du droit du travail :  
impacts des ordonnances Macron sur 
les relations individuelles de travail
�� Indemnités de licenciement : hausse du montant de 

l’indemnité légale, plafonnement et plancher des dom-
mages et intérêts.
��Plus de clémence pour les vices de forme.
�� Le recours à la Rupture Conventionnelle Collective 

(RCC). –> Analyse d’un accord RCC.
��Nouvelles règles relatives aux CDD et possible 

 recours aux CDI de chantier ou d’opération
��> Analyse d’un modèle de CDI de chantier ou d’opé-

ration : Nouveau cadre pour le télétravail – Compte 
professionnel de prévention – Primauté de l’accord 
collectif sur le contrat de travail – Nouveau périmètre 
d’appréciation du motif de licenciement économique – 
Nouveautés en matière d’inaptitude. – APLD et arrêt 
pour garde d’enfant.

Nouvelles mesures en matière de relations  
collectives de travail
�� Fusion des instances représentatives du personnel : CSE, conseil 

d’entreprise.
��Renforcement de la place de la négociation collective : généralisa-

tion de l’accord majoritaire. –> Débat autour de la mesure d’audience 
2021 : les niveaux de négociation et leur articulation – simplification 
des règles de désignation du délégué syndical – négociation facilitée 
dans les PME / TPE – les accords de performance collective. –> 
Analyse d’un accord de performance collective.
��De nouveaux acteurs : RSS, représentants de proximité et CSSCT.

Les dernières décisions jurisprudentielles
��Relations individuelles de travail : contrats de travail : périodes d’es-

sai et probatoire, zoom sur les clauses – modification du contrat et 
des conditions de travail – suspension du contrat – contrat à durée 
déterminée et contrat d’intérim – durée et aménagement du temps 
de travail : paiement des heures supplémentaires, temps de travail 
des cadres, forfait jour, temps partiel – rupture du contrat de travail  : 
prise d’acte, rupture conventionnelle, licenciement pour inaptitude 
physique, démission – droit disciplinaire : procédure prud’homale, 
vidéosurveillance, droit de regard de l’employeur sur l’utilisation per-
sonnelle des outils professionnels, libertés individuelles en entreprise, 
licenciement disciplinaire, harcèlement et discrimination… – licencie-
ment pour motif économique.
��Relations collectives de travail : critères de représentativité syndicale 

et audience syndicale – élections professionnelles : rédaction du PV, 
calcul des effectifs… – exercice du mandat et fonctionnement des IRP.
��Réflexion en groupe et partage d’expérience sur les impacts des 

réforme en cours et de la gestion de la crise sanitaire en matière de 
droit du travail Analyse des jurisprudences significatives.

 PartiCiPants
responsables eT collaboraTeurs des services rh, adminisTraTion du personnel,  
recruTemenT, paie, jurisTes, collaboraTeurs confronTés à l’applicaTion du droiT du  
Travail au QuoTidien.
Prérequis : Avoir suivi une formation initiale ou continue en droit du travail, connaître les  
fondamentaux du droit du travail.

 objeCtiFs
 Connaître les dernières nouveautés législatives et jurisprudentielles intervenues en  

droit du travail.
 Évaluer les incidences de ces modifications sur ses pratiques d’administration du  

personnel et/ou de management.
 Gérer les différents cas de modification et de rupture du contrat de travail.
 Connaître les règles applicables en matière d’audience et de représentativité syndicale.
 Comprendre les nouveautés liées à l’urgence sanitaire.

Programme en 2 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

Actualités droit du travail
code web ACtW Nouvelles dispositions et jurisprudence

Durée : 2 jours 

prix : 1 524 € HT (1828,80 € TTC)
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/actualites-droit-du-travail/
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Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

 

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 nor-

males, 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 rembour-

sements de frais.

Gérer les absences et l’activité 
partielle
�� 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. Le maintien du 
salaire ou la règle du 10ème. La maladie, l’acci-
dent de travail et leurs incidences sur la paie. Les 
IJSS et la subrogation.
�� Gérer l’activité partielle : procédure, bénéfi-

ciaires, heures indemnisables, montants d’allo-
cation pour l’indemnisation, régime social et fis-
cal.
�� Le maintien du net pour les salariés au Smic. 

Le dispositif salariés vulnérables ou à contrainte 
garde d’enfant recentré, puis ré-étendu.

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, pla-

fonds, 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’allè-
gement 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 rup-
ture conventionnelle, transaction, préavis). leur régime social et fis-
cal.
�� 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.

Programme en 2 jours
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La paie et les cotisations sociales code web PCS

 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. Cette formation  
s’inscrit dans le droit privé du travail (non pas dans le droit de la fonction publique).

 objeCtiFs
 Calculer, contrôler et garantir l’établissement des bulletins de paie et leur conformité  

avec le Droit.
 Intégrer les dernières dispositions sur l’activité partielle (chômage partiel).
 Mieux comprendre les impacts des règles actuelles 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.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PCS

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Maîtriser les obligations en matière de salaire avec les règles de l’activité partielle

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/la-paie-et-les-cotisations-sociales/
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Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PAIe 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Comprendre les rubriques  
du bulletin de paie
��Mentions du brut.
�� Partie centrale : les cotisations sociales (base, taux, mon-

tant). Cotisations URSSAF/Pôle emploi, cotisations retraite 
complémentaire (ARRCO/AGIRC) – Cotisations mutuelle/
prévoyance. –> Cas pratique cadre, non cadre. Réduction 
générale de cotisations et autres réductions de charges.
�� Clarification et dématérialisation du bulletin de paie. –> 

Quiz sur le paiement du salaire.

Déterminer le salaire
�� La liberté contractuelle et ses limites.
�� Cas particuliers : apprentissage, contrat de professionna-

lisation, stagiaire… –> Étude de cas : établissement d’une 
paie d’apprenti et de stagiaire.
�� Les éléments constitutifs du salaire.
�� Salaire et durée du travail : les majorations de salaire : 

calcul des différentes majorations : travail de nuit, jours 
fériés, travail du dimanche – calcul et paiement des heures 
supplémentaires et complémentaires – contrepartie obli-
gatoire en repos et repos compensateur de remplacement  
 –> Étude de cas : établissement d’une paie avec heures 
 supplémentaires.
�� Gestion des forfaits jours.

Suspension du contrat de travail : 
quelles incidences sur la paie ?
�� Déduction des absences.
�� Les absences sécurité sociale. Calcul des IJSS : maladie, 

maternité, accident du travail… – Complément employeur : 
conditions, carence, régularisation sur le net… –> Étude 
de cas : établissement d’une paie avec maintien de salaire.
��Temps partiel thérapeutique.
�� Congés payés : calcul des droits, indemnité de congés 

payés, gestion des temps partiels . –> Quiz sur les congés payés.
�� Activité partielle : heures indemnisables, calcul de l’indemnité 

d’activité partielle…
�� Congé de paternité : nouvelles règles (durée, prise, fractionnement)

Rupture du contrat de travail :  
établir le dernier bulletin de paie
�� Démission, départ/mise à la retraite, licenciement, rupture 

conventionnelle, fin de contrat.
�� Détermination du préavis – Calcul des indemnités – Solde de 

tout compte. –> Cas pratique : établissement de paies avec les 
différents cas de rupture du contrat de travail.
�� Les documents à remettre et délais à respecter.
�� Portabilité mutuelle et prévoyance.

Paiement du salaire
�� Bulletin de paie, périodicité, modes de paiement.
�� Acomptes, avances, prêts, prescription des salaires – Saisie-arrêt. 

–> Quiz d’évaluation des connaissances, exercice pratique sur les 
saisie-arrêts.
�� Prélèvement à la source : assiette, taux, montant, déclaration 

en DSN.

Bases de cotisation et régularisation de plafonds
��Tranches A, B, C, régularisations annuelles et progressives (URSSAF, 

chômage…). –> Cas pratique sur les régularisations de plafonds.
�� Cas particuliers : salariés multi-employeurs, à temps partiel, 

 départ ou arrivée en cours d’année.

Déterminer le salaire brut
�� Primes – Avantages en nature, Frais professionnels. –> Partage 

d’expérience sur les primes applicables dans l’entreprise.
�� Intéressement et participation : impact de la loi PACTE du 22 

mai 2019 –> Étude de cas : établissement d’une paie avec avan-
tage en nature.
�� Limite d’exonération sociale et fiscale des avantages retraite, 

prévoyance des cadres supérieurs.

 PartiCiPants
responsables eT gesTionnaires des services paie/compTabiliTé ou rh/personnel  
souhaiTanT acQuérir les fondamenTaux de la législaTion eT de la praTiQue de la paie  
eT/ou se perfecTionner dans ce domaine.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtiFs
 Décrire l’environnement général de la paie.
 Comprendre le calcul des cotisations sociales.
 Connaître l’actualité sur la paie et la législation sociale.
 Sécuriser ses pratiques de paie : gestion des absences, établissement du solde de tout compte…
 Pouvoir expliquer aux salariés les différentes rubriques du bulletin de paie.

Programme en 5 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

Paie : Droit du travail  
et charges sociales code web PAiE 

Durée : 5 jours 

prix : 3 000 € HT (3 600 € TTC)
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/paie/
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Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : ACtP

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

 PartiCiPants
responsables eT Techniciens des services paie/compTabiliTé expérimenTés, spécialisTes de la 
paie ou inTervenanTs dans les processus de paie en enTreprise.
Prérequis : Connaître les fondamentaux de la paie.

 objeCtiFs
 Intégrer les dernières modifications intervenues dans le domaine de la paie pour actualiser 

et sécuriser ses pratiques.
 Évaluer les incidences de ces modifications sur les processus de paie et les paramétrages 

des outils de paie.
 Actualiser ses connaissances pour apporter des réponses fiables aux salariés.
 Échanger sur ses pratiques d’entreprise avec des spécialistes de la paie.

Programme en 2 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

Actualités paie code web ACtP

Intégrer les nouveautés pour fiabiliser ses pratiques

Durée : 2 jours 

prix : 1 594 € HT (1912,80 € TTC)
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Dispositif exceptionnel  
d’activité partielle
�� Salariés concernés - Calcul des heures indemni-

sables - Calcul du taux horaire d’activité partielle.
�� Incidences en paie et sur les droits sociaux du 

salarié.
�� Remboursement par l’état à l’entreprise.

Mesures dérogatoires  
sur les arrêts de travail
��Arrêt dérogatoires : situations visées, documents.
�� Indemnisations par la sécurité sociale : délai de 

carence, conditions d’ouverture du droit…
�� Complément employeur : complément légal, 

maintien conventionnel.
 Quiz sur les mesures liées à la crise sanitaire 

de la COVID-19.

Suspension du contrat de travail
��Nouveautés concernant le calcul des indem-

nités journalières.
��Congé de décès et de deuil de l’enfant.
��Congé de paternité : nouvelles règles (durée, 

prise, fractionnement).
��Congé proche aidant, congé de présence pa-

rentale : nouveautés en terme d’indemnisation.
��Mesures concernant les congés payés (me-

sures liées à la crise COVID…).
 Quiz sur les congés payés.

Passe sanitaire et obligation 
vaccinale
�� Passe sanitaire - Obligation vaccinale : inci-

dences en paie.
��Autorisations d’absence liées à la vaccination.

Rupture du contrat  
de travail
�� Calcul de l’indemnité de licencie-

ment : rappel et incidence de la juris-
prudence récente.

�� Rupture conventionnelle collective.

�� Régime social et fiscal des indemnités 
de rupture.

�� Réforme de l’indemnisation chômage.
 Cas pratique sur le départ de 

salariés.

Charges sociales
�� Réduction sur la cotisation patronale 

maladie.

�� Réduction générale de cotisations 
sociales : principe et modalités de 
calcul (heures supplémentaires, ab-
sence…), formules applicables - im-
pact sur les déclarations (DSN).

�� Remboursement de frais et télétravail.

�� Lois de finances et lois de finance-
ment de la sécurité sociale.

��Nouvelles valeurs : plafonds, ba-
rèmes de calcul, taux, avantage en 
nature…

�� Calcul des plafonds et fait généra-
teur des cotisations.

 Cas pratiques : Impact de l’acti-
vité partielle sur le calcul des charges 
sociales - Impact du Bulletin Officiel 
de la Sécurité Sociale (BOSS) sur le 
domaine paie.

Réduction de cotisations  
et exonération fiscale sur les 
heures supplémentaires  
et complémentaires
��Dispositif applicable - Heures concernées - 

Taux de réduction.
  Cas pratiques : calcul d’heures supplé-
mentaires.
�� Instruction du 29 mars 2019 - Dernière juris-

prudence sur le temps de travail.

Réforme de l’apprentissage
��Nouveau barème de rémunération - Incidences 

sur le modèle de paie.
 Cas pratiques : établissement d’une paie 

d’apprentis.
�� Régime fiscal des apprentis : évolution en 

DSN.

Derniers développements de 
l’actualité en droit  
social et paie
��Mesures concernant l’épargne salariale (inci-

dences de la crise COVID).
�� Prime pouvoir d’achat : conditions de verse-

ment, modulation liée à la crise sanitaire.
�� Loi PACTE : calcul d’effectif, épargne salariale, 

nouveaux seuils …
��Trajet domicile-lieu de travail : incidences 

pour les entreprises du forfait mobilité durable.
�� Les nouvelles obligations de déclaration des 

salariés reconnus handicapés en DSN.
�� Évolutions de la jurisprudence en matière so-

ciale (forfait jour, ancienneté, RTT et préavis..).
��Modulation de la contribution d’assurance 

chômage dans certains secteurs d’activité.

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/actualites-paie/
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Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : CGen 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Les documents comptables obligatoires
�� La comptabilité. Une obligation légale et fiscale – Un ou-

til de base pour la prise de décision et la communication.
�� Présentation des documents de synthèse . Le bilan : une 

vision patrimoniale de l’entreprise, détail de l’actif et du 
passif – le compte de résultat : détermination du bénéfice/
perte de l’entreprise, détail charges/produits d’exploitation, 
financier et exceptionnel. –> Présentation d’un bilan et 
résultat simplifié.

Les principes comptables de base
�� La règle de la partie double débit/crédit.
�� Plan Comptable Général (PCG) : classification des 

comptes (les classes 1 à 7), personnalisation du PCG.
�� Les différents journaux : Achats, Ventes, Banque, etc. …
�� Les enregistrements comptables classiques : factures 

d’achat, vente et règlements. –> Quiz de validation des 
acquis.

L’organisation comptable
�� Livres obligatoires : le livre-journal et le grand-livre.
�� Le lettrage des comptes.
��Règles de conservation des pièces justificatives et des 

livres comptables.
�� Conservation papier ou numérique des factures.
�� La chaîne comptable : des enregistrements au bilan et 

résultat.
�� Établissement des comptes annuels : les simplifications 

comptables issues de la loi PACTE. –> Cas de synthèse : 
des écritures comptables aux comptes annuels.

Comprendre et effectuer les principaux 
traitements comptables
��Achats, frais généraux et ventes : factures et avoirs – 

rabais, remises et ristournes – escomptes, avances et 
acomptes.

��TVA : comptabilisation, taux, identification des TVA 
 récupérables et non récupérables – fait générateur et exi-
gibilité – déclaration mensuelle.

��Trésorerie : état de rapprochement bancaire : contrôle 
du relevé bancaire – emprunts contractés – les écritures 
spécifiques liées aux aides obtenues pendant la crise sani-
taire : fonds de solidarité, prêt garanti par l’Etat (PGE), etc.

�� Immobilisations : nouvelles règles de comptabilisation 
des actifs immobilisés – la notion d’amortissement.

�� Personnel : centralisation des salaires et charges so-
ciales. –> Cas de synthèse – écritures comptables, rap-
prochement bancaire et déclaration de TVA.

Les opérations d’inventaire
�� Le principe des écritures d’inventaire.
�� Les principes de prudence et de séparation des exercices.
�� Principales écritures d’inventaire : la notion de charges 

et produits constatés d’avance, de facture non parvenu et 
à établir.
�� Le contrôle des comptes à partir de la balance. –> Atelier : 

chercher les erreurs à partir d’une balance et quiz interactif 
Kahoot.

 PartiCiPants
collaboraTeurs des services compTabiliTé générale/clienTs/fournisseurs,  
collaboraTeurs compTables en prise de posTe, conTrôleurs de gesTion.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtiFs
 Comprendre et mettre en pratique l’enregistrement des opérations comptables courantes.
 Assimiler l’architecture comptable, la terminologie et le débit/crédit.
 Appréhender le bilan et le compte de résultat ainsi que leur liaison.
 Appliquer les écritures spécifiques liées aux aides obtenues pendant la crise sanitaire.
 Se mettre à jour des récentes évolutions en matière de législation comptable.

Programme en 3 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

L’essentiel de la comptabilité générale  
niveau 1 code web CGEn
Intégrer les principaux mécanismes comptables

Durée : 3 jours 

prix : 1883 € HT (2259,60 € TTC)

2C
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/lessentiel-de-la-comptabilite-generale-niveau-1/
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Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : GeFI 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUeZ ICI

Distinguer les rôles de la comptabilité  
et de la finance
�� Principes et rôles de la comptabilité générale.
�� La comptabilité : une obligation fiscale et un outil de gestion.
��De la comptabilité au contrôle de gestion.

Comprendre les éléments  
fondamentaux de la comptabilité
��Bilan comptable : une vision patrimoniale de l’entreprise.
�� La détermination du résultat comptable.
�� Les écritures courantes.
��Notions d’amortissements, de dépréciations et de  

provisions.
 Cas pratiques : établir un bilan et un compte de  

résultat simples.

Analyser le patrimoine et  
la structure financière
��Déterminer les grandes masses du bilan et leurs  

implications.
�� Les 3 cycles de l’activité financière : exploitation,  

investissement, financement.
�� Les sources de financement des investissements et  

la notion de Fonds de Roulement (FR).
�� Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
��Bas du bilan et formation de la trésorerie.
�� Scénarios de crise de trésorerie et actions correctives. 
 Cas pratiques : déterminer et analyser le FR, BFR  

et la trésorerie du bilan et du compte de résultat.

Analyser la rentabilité de l’activité
��Analyser la rentabilité à partir des Soldes  

Intermédiaires de Gestion (SIG.
�� SIG : les composantes fondamentales.
��Notions de Capacité d’Auto-Financement (CAF) 

et de trésorerie.
 Cas pratiques : déterminer les SIG et la 

CAF du bilan et du compte de résultat.

Ratios et indicateurs clés  
de l’information financière
�� Les ratios de structure, de trésorerie et de 

gestion.
��Rentabilité financière et économique.
�� Le concept central de la trésorerie, le free cash 

flow.
 Cas pratiques : calculer les ratios étudiés 

des états préalablement établis.

Adapter l’analyse financière  
au profil de l’entreprise
�� Les spécificités de l’analyse d’un prestataire 

de services, d’un distributeur, d’une entreprise 
industrielle.
�� Les principaux indicateurs anglo saxons.
�� Prendre en compte la situation de l’entreprise et 

sa stratégie dans l’analyse.

 PartiCiPants
dirigeanTs, managers, ingénieurs, cadres, TouTe personne souhaiTanT acQuérir les 
fondamenTaux de la compTabiliTé eT de la finance.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtiFs
 Comprendre le vocabulaire et les fondamentaux comptables et financiers de l’entreprise,  

en normes françaises et anglo-saxones.
 Être capable de dialoguer avec les responsables comptables et financiers et les  

dirigeants de la société.
 Évaluer la solidité financière de ses partenaires : clients, fournisseurs, partenaires, sous-

traitants…
 Mesurer les impacts financiers des décisions de gestion.

Programme en 2 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(expert en gestion rh - droit social - Paie)

Finance pour non-financiers
code web GEFiComprendre les mécanismes comptables et financiers

Durée : 2 jours 

prix : 1 468 € HT (1761,60 € TTC)

2 
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

nouveau  
programme

2022

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/finance-pour-non-financiers/
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