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DeS FoRMaTionS 
“À ViVRe”
 L’Institut est, depuis  1986, le spécialiste 

reconnu des soft skills, du management 
et de la gestion des personnalités en 
entreprise.

 Une pédagogie “immersive” 
basée sur l’expérimentation directe.

 Le choix du distanciel ou 
du présentiel en région : 
plus de 70 villes en inter.

 Le choix entre l’intervention inter 
(plus ouverte) et l’intra (plus personnalisé : 
format sur-mesure, conseiller unique, 
choix de l’intervenant,…).

L’inTÉgRaTion DanS 
une CoMMunauTÉ 
D’aPPRenTiSSage
 L’accès à un espace-privé 

pour retrouver vos pairs et vos 
accompagnants.

 L’invitation à des événements 
en ligne (webinaires) et en “live” 
(cycle de conférences, disruptive-
meetings).

 Un accès à la plateforme 
“Performances-Talents” pour 
explorer votre profi l et celui de 
vos collaborateurs en 360.

DeS ConFÉRenCeS-
eXPeRTS
 Des conférences “coup de poing” 

pour sensibiliser un groupe 
et le mobiliser.

 L’intervention de personnalités 
de référence en leur domaine.

 Des événements fédérateurs 
pour relancer la cohésion autour 
d’enjeux fondamentaux.



Le professionnalisme de l’Institut est garanti :
A D H ÉR EN T

Délivrée pour les actions de formation PERFORMANCES-TALENTS

Organisme 
accrédité

bien plus 
qu’une 

formation !

LeS DiSRuPTiVe 
MeeTingS
 Un accélérateur de 

rencontres pour faire émerger 
des idées disruptives.

 Des experts ou de grands 
invités, mêlés aux participants, 
confrontent leurs points de vue.

 Des tables-rondes animées 
par un modérateur.

 Un speed-meeting avant ou 
après, pour entrer en contact avec 
les autres invités.

Le CoaCHing “PeRFoRManCeS-TaLenTS”
 Un programme de coaching à distance pour piloter un projet ambitieux ou 

maîtriser une situation diffi cile.
 Un coaching “augmenté” par une enquête en 360° (Performances-Talents®) : 

comment êtes-vous perçu par ceux qui vous connaissent le mieux ? Quels sont les 
invariants de votre personnalité, vos atouts réels, vos axes d’amélioration, vos 
aptitudes cognitives, vos biais d’interprétation ?

 Le choix du coach parmi une liste de candidats sélectionnés pour vous en 
fonction de votre profi l.

 Une grande fl exibilité dans le nombre de séances, leur durée, leurs horaires.

DeS PaRCouRS CeRTiFiCianTS ÉLigiBLeS CPF
 Une formation suivie d’un atelier de certifi cation d’un journée (à 

distance) dédié à la contextualisation et à la mise en œuvre personnalisée des 
acquis de la formation. 

 Très éloignée de l’esprit des examens scolaires (pas d’épreuve écrite), 
cette évaluation associe un entretien individuel (appuyé sur une enquête en 360) 
à une étude de cas (couplée à des mises en situation).

 La fourniture d’un certifi cat, valorisable sur les réseaux (Linkedin) et 
permettant d’améliorer votre visibilité professionnelle.
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Se positionner et  
construire sa légitimité
�� Situer son rôle transversal dans l’organi-

sation :  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 diffé-

rents services :  affirmer sa valeur ajoutée.
�� Intégrer les compétences spécifiques de 

l’animation non- hiérarchique : les atouts 
du pouvoir informel.

Développer des relations  
horizontales
��Utiliser les leviers de l’influence pour mo-

biliser 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 assu-

rer la  cohérence, fluidifier la communica-
tion, anticiper les malentendus.
�� Identifier les acteurs clés dans la mission 

transverse : la confrontation des expertises 
et des engagements.

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 coopé-

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

réussie : les indicateurs de réussite et les 
évaluations constructives.

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 confron-

tation des  expertises et des expériences, les 
conflits inter-structures ou inter individuels.
�� Faire preuve d’intelligence émotionnelle 

pour vaincre les forces d’inertie et canaliser 
les oppositions.

 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. 
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 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.
 Rester efficace dans les situations de crise ou de fatigue.

Programme

 3
SR

H 
-8

Animer une équipe  
sans relation hiérarchique
Durée : 2 jours  

prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

code web SRH
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Calendrier
À DiSTanCe : 26-27 janv. 2023 ou 27-28 fév. 
2023 ou 30-31 mars 2023 ou 22-23 juin 2023
Caen : 15-16 juin 2023
La RoCHeLLe : 18-19 sept. 2023
LiMogeS : 14-15 sept. 2023
nanTeS : 4-5 mai 2023
PaRiS : 2-3 fév. 2023 ou 13-14 avril 2023 ou 
12-13 juin 2023 ou 28-29 sept. 2023
RenneS : 25-26 mai 2023
TouRS : 1er-2 juin 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes  
sur www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus  
près de chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37

Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

* OPTION 1  ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + atelier > éligible au CpF  
www.performances.fr - code web : PCSRH

OPTION 2  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant 
Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

DuRÉe / PRiX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1680 €  HT (2016 € TTC) PRiX (avec option 2) : 1190 €  HT (1428 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation

ÉLIGIBLE CPF * 

ADAPTABLE EN INTRA
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adapter son style  
de management
��L’impact du caractère sur la performance : 

résistance au stress, affirmation de soi, ca-
pacité de concentration, adaptabilité sociale.
��La dynamique de la personnalité : mana-

ger 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’abon-

nement de certains collaborateurs à des 
 “rôles” dangereux : la victime, l’assisté, le 
chouchou, le sauveur, le justicier, le révolté, 
le conspirateur.

gérer des collaborateurs 
jeunes… et moins jeunes
��Les problèmes spécifiques aux jeunes 

collaborateurs : individualisme, incivilité, 
indiscipline, faiblesse du sentiment d’ap-
partenance.
��Les méthodes pour intégrer, mobiliser et 

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

teurs seniors : fermeture aux technologies 
nouvelles, résistance au changement, dé-
sengagement. 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 nou-
velles  procédures.

Évaluer les compétences 
et les faire évoluer
��La conduite de l’entretien d’évalua-

tion : préparation, accueil, déroule-
ment, conclusion.
��La gestion prévisionnelle des com-

pétences : quelques outils concrets 
pour mesurer le potentiel d’un colla-
borateur, l’état actuel de ses compé-
tences et ses besoins en formation.
��Définir auprès de sa direction les 

besoins objectifs de formation de 
ses collaborateurs.
��Orchestrer de manière cohérente 

les échanges de savoir-faire, la délé-
gation, la formation professionnelle 
et l’accompagnement des individus.

Développer des relations 
professionnelles efficaces
��Favoriser les remontées d’informa-

tion : entendre les frustrations et les 
suggestions, dissiper les non-dits 
par des questions directes.
��Développer ses qualités de com-

municateur : écoute active, expli-
cation 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 dys-

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

 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

 3
QM

E 
-1

7

Manager une équipe au quotidien
Coordonner des compétences et des profils diversifiés

Durée : 3 jours  

prix : 1290 € HT (1 548 € TTC)
code web QME

Construire son autorité
��Les différents styles de com-

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

personnel : affirmation de soi 
décontractée, empathie bienveil-
lante, implication contagieuse, 
justice dans les arbitrage s.
��Equilibrer ses relations hiérar-

chiques : ni rigidité, ni familiarité 
excessive.
��La gestion de la dérive et du 

hors-jeu : comment recadrer 
fermement en maintenant le 
dialogue ouvert.

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

hypocrisie, mensonges, ma-
nœuvres sournoises, résistance 
aux changements.
��Dominer son impulsivité per-

sonnelle : les techniques de self-
control qui fonctionnent vraiment.
��Rester professionnel dans 

l’agression personnelle : com-
ment ne pas succomber à la 
spirale de la colère.
��Savoir canaliser la sur-sollicita-

tion, hiérarchiser les priorités.
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ADAPTABLE EN INTRA

Calendrier
À DiSTanCe : 6-7-8 fév. 2023 ou 5-6-7 avril 2023 
aMienS : 6-7-8 sept. 2023
angeRS : 3-4-5 mai 2023
Caen : 21-22-23 juin 2023
CHaRTReS : 24-25-26 mai 2023
La RoCHeLLe : 15-16-17 mars 2023 ou 4-5-6 oct. 2023
LiMogeS : 6-7-8 mars 2023
nanTeS : 5-6-7 juin 2023
nioRT : 18-19-20 sept. 2023
PaRiS : 27-28-29 mars 2023 ou 7-8-9 juin 2023
RenneS : 28-29-30 juin 2023
Rouen : 22-23-24 mai 2023
TouRS : 26-27-28 juin 2023
VanneS : 9-10-11 mai 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes  
sur www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus près de 
chez vous, contactez le 01 64 23 67 37

Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

* OPTION 1  ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + atelier > éligible au CpF  
www.performances.fr - code web : PCQMe2 

OPTION 2  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant 
Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

DuRÉe / PRiX (avec option 1) : 4 JOURS  -  1980 €  HT (2376 € TTC) PRiX (avec option 2) : 1490 €  HT ( 1788  € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation

ÉLIGIBLE CPF * 
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ÉLIGIBLE CPF * 

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

objectifs prioritaires, 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 dis-

tance : le rôle d’interface entre la hiérarchie et les 
membres de son équipe.
��Passer du “je” au ”nous” : l’abandon des atti-

tudes de super-technicien pour devenir capable 
d’orchestrer un ensemble de compétences com-
plémentaires.

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 colla-

borateurs : 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 prépa-
ration et l’animation de sa première réunion.
��Coordonner l’action collective : le recueil de 

l’information, la planification du travail, la sti-
mulation de l’esprit d’équipe.
��Manager des collaborateurs dont l’expertise 

est supérieure à la sienne.

apaiser les tensions
��Conserver la maîtrise de soi : la gestion de 

son impulsivité, le report d’une prise de posi-
tion 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 par-

fois la jalousie) de ses anciens collègues.
��Maîtriser les périodes critiques du dévelop-

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

 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’enga-

gement  associés au statut de cadre : choisir les bons leviers 
d’actions.
 Pratiquer l’exemplarité pour devenir un des “moteurs” de  

l’entreprise.
 Réussir sa première expérience de responsable : la 

construction d’une relation de confiance efficace et fluide 
avec ses différents collaborateurs.
 Traiter les différents problèmes “humains” classiques dans 

une  nouvelle fonction.

Programme

Encadrer une équipe  
pour la première fois
Durée : 2 jours  

prix : 1090 € HT (1 308 € TTC) 

code web PF1

Affronter les réalités du terrain
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2P
F1

-1
2

ADAPTABLE EN INTRA

Calendrier
À DiSTanCe : 2-3 fév. 2023 ou 13-14 avril 
2023 ou 24-25 avril 2023 ou 3-4 juil. 2023 ou 
29-30 août 2023 ou 16-17 oct. 2023
Caen : 11-12 mai 2023
La RoCHeLLe : 9-10 mars 2023
nanTeS : 1er-2 juin 2023
PaRiS : 23-24 mars 2023 ou 19-20 juin 2023 
ou 9-10 oct. 2023
QuiMPeR : 4-5 mai 2023
RenneS : 22-23 juin 2023
TouRS : 12-13 juin 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes sur 
www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus près de 
chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37

Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

* OPTION 1  ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + atelier > éligible au CpF  
www.performances.fr - code web : PCPF1

OPTION 2  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant 
Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

DuRÉe / PRiX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1780 €  HT (2136 € TTC) PRiX (avec option 2) : 1290 €  HT (1548 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation
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Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

 3
CD

E 
-6
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OPTION  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

PRiX (avec option) : 1090 €  HT (1 308 € TTC)

1 option possible pour personnaliser votre formation

Conduire les différents 
entretiens 

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

obligations 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 déve-
loppement 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 dévelop-
pement de leurs compétences.
 Acquérir une méthode pour conduire et évaluer ses colla-

borateurs 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.

Durée : 1 jour
prix : 890 € HT (1068 € TTC)

code web CDE

Programme

Calendrier

À DiSTanCe : 31 mars 2023  
ou 4 juil. 2023 ou 19 oct. 2023

nanTeS : 19 sept. 2023

PaRiS : 1er juin 2023

RenneS : 19 oct. 2023

TouRS : 4 oct. 2023
Retrouvez toutes les autres dates et 
villes sur www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire 
au plus près de chez vous, contactez-nous au  
01 64 23 67 37

ADAPTABLE EN INTRA

Annuel, professionnel, informel
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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 (indis-
pensable).
��Différencier sa posture en fonction du profil 

de ses collaborateurs et de la situation : le 
poids du caractère, de la culture, de la géné-
ration, de la situation personnelle.
��Stimuler ses collaborateurs : écoute em-

pathique,  signaux de reconnaissance, ren-
forcement positif,  prévention des risques 
 psycho-sociaux.

Communiquer et motiver
��Communiquer de façon positive : intro-

duire le changement de façon progressive, 
présenter les consignes désagréables avec 
pédagogie.
��Réussir ses réunions : se positionner, infor-

mer, 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 entretiens annuels, d’évaluation, de reca-
drage 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 chrono-

phages, les gaspillages, l’éclatement des équipes 
(télétravail,  horaires décalés, imbrication du 
 personnel et du  professionnel).
��Accompagner individuellement : l’analyse 

des performances et des talents inutilisés, la 
redéfinition des objectifs, le développement des 
 compétences.

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  travail supplémentaire momenta-
née à l’équipe.
��Gérer les situations d’opposition : susceptibi-

lité de territoire, jeux de pouvoir, compétition 
 personnelle, enracinement dans l’habitude ou 
le confort.
��Recadrer un collaborateur : l’erreur, l’indisci-

pline, 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

 3
GZ

E 
-2

1

Gérer une équipe
Durée : 2 jours
prix : 1 290 € HT (1 548 € TTC)

code web GZE
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Mobilisation, coordination, cohésion

ADAPTABLE EN INTRA

Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

* OPTION 1  ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + atelier > éligible au CpF  
www.performances.fr - code web : PCgZe

OPTION 2  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant 
Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

DuRÉe / PRiX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1980 €  HT (2376 € TTC) PRiX (avec option 2) : 1490 €  HT (1788 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation

Calendrier
À DiSTanCe : 30-31 janv. 2023 ou 6-7 avril 2023 ou  
4-5 juil. 2023 ou 4-5 sept. 2023 ou 16-17 oct. 2023
aMienS : 11-12 mai 2023
angeRS : 5-6 oct. 2023
La RoCHeLLe : 21-22 juin 2023
nanTeS : 2-3 mars 2023 ou 21-22 sept. 2023
oRLÉanS : 25-26 sept. 2023
PaRiS : 16-17 mars 2023 ou 9-30 juin 2023 ou 12-13 oct. 2023
RenneS : 3-4 avril 2023
TouRS : 23-24 mars 2023

Pour organiser une session supplémentaire au plus près de 
chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37

ÉLIGIBLE CPF * 

Retrouvez toutes les autres dates et villes sur www.performances.fr
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ÉLIGIBLE CPF  

 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.

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’incar-

ner  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 forma-
tion professionnelle (CPF).

Programme

 3P
CY

M
2 -

5
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Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

PARCouRS CERtiFiAnt  
Cycle d’expertise en management
Durée : 7 jours 

prix : 3 990 € HT (4 788 € TTC)

code web PCYM2

ADAPTABLE EN INTRA

 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.

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

confiance durable et l’effet miroir.
��L’analyse du système de valeur de ses collabo-

rateurs.
��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.

Tout au long de la journée, le candidat est évalué (sans 
le stress des examens !) sur ses compétences comporte-
mentales et son aptitude à gérer des situations difficiles. 
En fin de journée il présente ses conclusions sur une 
étude de cas (préparées en petits groupes).

aPTiTuDeS ÉVaLuÉeS :
 Maîtriser la communication interpersonnelle en 

adaptant son comportement à la diversité des situations 
professionnelles.

 Gérer les conflits interpersonnels avec des compor-
tements adéquats selon les contextes.

 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.

1 journée d’atelier de certification incluse

Calendrier
À DiSTanCe : 6-7-20-21 mars  & 3-4-5 avril 2023 
ou 14-15 mars & 10-11 mai & 27-28 juin & 6 juil. 2023 
ou 1er-2 juin & 15-16 juin & 29-30 juin & 6 juil. 2023 ou 
20-21 sept.  & 4- 5 oct. & 18-19 oct. 2023
angeRS : 6-7-8 juin 2023 & 20-21-22-23 juin 2023
nanTeS : 25-26 mai & 8-9 juin & 22-23 juin &  
6 juil. 2023
PaRiS : 8-9 mars & 19-20 avril & 7-8 juin & 23 juin 
2023 ou 30-31 mai  & 12-13 juin & 26-27 juin &  
6 juil. 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes sur  
www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus près  
de chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37
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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 : représenter son équipe auprès de la hiérarchie... 
et réciproquement.
�� Le rôle clef du chef d’équipe : l’équilibre fragile entre 

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

collaborateurs proches et faire accepter son autorité.
�� Savoir affirmer sa personnalité et dominer ses émo-

tions. La fausse affirmation de Soi des petits chefs. 
S’auto- discipliner pour être respecté : s’affirmer sereine-
ment dans la patience, la transparence et l’authenticité.

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

indi vidualistes qui sapent la cohésion de l’équipe. 
Anticiper  et éviter les mises en situation d’échec indi-
viduelles et collectives : accompagner individuellement 
jusqu’à la réussite.
��Motiver ses collaborateurs en leur proposant des objec-

tifs ambitieux mais réalistes : de la pression qui déstruc-
ture à la pression qui stimule. Prendre appui sur la per-
sonnalité de ses collaborateurs pour les motiver.
��Contribuer au développement des compétences : motiver 

ses collaborateurs à progresser, négocier un objectif, respon-
sabiliser, 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 priorités quand tout paraît prioritaire. Réguler 
les pressions chaotiques de l’urgence.
�� Identifier les principales sources de gaspillage de 

temps : paperasseries, ordinateurs capricieux, bavards 
incorrigibles, pauses café (ou cigarettes) qui s’éter-
nisent,  réunions interminables.
�� Savoir déléguer : faire vraiment confiance, commu-

niquer de manière explicite, développer progressive-
ment l’autonomie de ses collaborateurs et leur esprit 
de  responsabilité.
��Préserver la cohérence de sa gestion du temps dans 

la sollicitation constante du téléphone et les dépla-
cements 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 ac-
ceptable ou motivante, une modification des condi-
tions de travail, refuser un congé sans blesser.
��Communiquer en s’adaptant aux personnalités et 

aux humeurs : savoir dire “non” durablement à un 
collaborateur pressant, en amener un autre à changer 
de conduite en préservant sa susceptibilité.
��Réagir intelligemment à la critique, aux provoca-

tions et aux agressions : canaliser l’impulsivité chao-
tique 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 respon-
sable, 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

3C
ZE

-1
3

Le métier de chef d’équipe
Durée : 2 jours  

prix : 990 € HT (1 188 € TTC) 

code web CZE

Calendrier
À DiSTanCe :  26-27 janv. 2023 ou 6-7 avril 2023 
ou 3-4 juil. 2023 ou 16-17 oct. 2023
angeRS : 2-3 mars 2023
Caen : 6-7 mars 2023
nanTeS : 13-14 mars 2023
oRLÉanS : 27-28 mars 2023
PaRiS : 19-20 janv. 2023 ou 13-14 mars 2023 ou 
26-27 juin 2023 ou 12-13 oct. 2023
RenneS : 30-31 mars 2023
Rouen : 20-21 mars 2023
TouRS : 16-17 mars 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes  
sur www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus près de chez 
vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37

ÉLIGIBLE CPF *
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Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

ADAPTABLE EN INTRA

* OPTION 1  ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + atelier > éligible au CpF  
www.performances.fr - code web : PCCZe 

OPTION 2  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant 
Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

DuRÉe / PRiX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1680 €  HT (2016 € TTC) PRiX (avec option 2) : 1190 €  HT (1428 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation



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

de sécurité intérieure, proximité d’un collaborateur 
toxique, conditions de travail difficiles, épuisement 
professionnel périodique, colères contenues.
��Améliorer son estime de soi : prendre appui sur 

son expertise technique, son expérience, sa mission.
��Muscler sa confiance en soi vis-à-vis de ses col-

laborateurs : 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 relationnel 
ou managérial
��Développer sa confiance en améliorant son appa-

rence : présentation, voix, lexique, langage non-ver-
bal, démarche, postures managériales.
��Éviter le piège des fausses affirmations de soi qui 

nuisent à la crédibilité : impatience, colère, double 
langage.
��Adopter des postures relationnelles et managé-

riales vraiment assertives : surmonter le trac et la 
timidité, assumer avec sérénité ses fonctions à rem-
plir et ses rôles à jouer.
��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 incon-

ditionnelle : accepter et faire accepter ses limites, 
savoir assouplir la gestion de son temps et de ses 
priorités.
��Oser se rendre périodiquement indisponible : 

prendre du temps pour se ressourcer et se recentrer 
sur ses vraies priorités.
��Savoir collaborer étroitement avec une forte per-

sonnalité sans se laisser manger tout cru.

gérer les pressions et les tensions  
de manière assertive
��Acquérir une sécurité intérieure suffisante pour 

être capable 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 désa-

gréable, un refus ou une critique sans abîmer une 
relation. Désamorcer les faux problèmes inutiles 
mais oser déclencher un vrai conflit quand il est 
nécessaire. Savoir enterrer la hache de guerre.
��S’affirmer dans les crises majeures et dans les 

grands tournants de la vie : gérer une rupture pro-
fessionnelle, un changement de fonction ou de ser-
vice, un nouveau départ.un nouveau départ.

 participants
managers eT collaboraTeurs amenés  
à s’affirmer dans le cadre de leurs  
responsabiliTés.
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 ou  

managériale pour assumer son rôle avec aisance.
  Maîtriser les techniques professionnelles de 

l’affirmation de soi.
 Savoir utiliser judicieusement ces techniques en 

fonction du contexte (entretien, réunion, situations 
de crise).

Programme

 3
AZ

F -
28

S’affirmer en situation 
professionnelle
Durée : 2 jours
prix : 990 € HT (1 188 € TTC)

code web AZF
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ADAPTABLE EN INTRA

Calendrier
À DiSTanCe : 6-7 fév. 2023 ou 6-7 avril 2023 
angeRS : 4-5 mai 2023
Caen : 25-26 mai 2023
CHaRTReS : 26-27 juin 2023
La RoCHeLLe : 6-7 mars 2023
LiMogeS : 30-31 mars 2023
nanTeS : 12-13 juin 2023
oRLÉanS : 30-31 mai 2023
PaRiS : 23-24 mars 2023 ou 1er-2 juin 2023
QuiMPeR : 8-9 juin 2023
RenneS : 22-23 mai 2023
SainT BRieuC : 29-30 juin 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes  
sur www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus près  
de chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37 

Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

* OPTION 1  ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + atelier > éligible au CpF  
www.performances.fr - code web : PCAZF

OPTION 2  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant 
Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

DuRÉe / PRiX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1680 €  HT (2016 € TTC) PRiX (avec option 2) : 1190 €  HT (1428 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation

ÉLIGIBLE CPF * 
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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 sché-
mas cognitifs qui les supportent.
��Oser renoncer au contrôle absolu afin de contri-

buer 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 : 

comment se protéger des nouvelles technologies 
(surtout si elles sont « intelligentes »).
��Savoir prendre soin de son corps pour mieux 

piloter  son cerveau : les liens croisés entre la santé 
physique et la santé mentale, l’impact des pos-
tures (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 automa-

tiques, 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 recons-
truire.
��L’ABC de la « simplicité volontaire » : la chasse 

au superflu, les bonnes pratiques en usage au 
Canada.

 participants
managers eT collaboraTeurs cherchanT à préserver 
leur éQuilibre eT leur efficaciTé dans l’exercice de leurs 
responsabiliTés.
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 préserver  

son efficacité professionnelle ou managériale.

Programme

 3
SL

P 
-2

1

Savoir lâcher prise et  
prendre du recul
Durée : 2 jours
prix : 1090 € HT (1308 € TTC)

code web SLP
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Prendre soin de soi

ADAPTABLE EN INTRA

 Calendrier
À DiSTanCe :  26-27 janv. 2023 ou  
11-12 avril 2023 ou 27-28 avril 2023
aMienS : 6-7 mars 2023
angeRS : 5-6 juin 2023
La RoCHeLLe : 13-14 mars 2023  
ou 7-8 sept. 2023
nanTeS : 15-16 juin 2023
oRLÉanS : 8-9 juin 2023
PaRiS : 23-24 mars 2023 ou 22-23 juin 2023
QuiMPeR : 25-26 mai 2023
RenneS : 4-5 mai 2023
Rouen : 25-26 mai 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes sur 
www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus près de 
chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37

Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

* OPTION 1  ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + atelier > éligible au CpF  
www.performances.fr - code web : PCSLP

OPTION 2  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant 
Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

DuRÉe / PRiX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1780 €  HT (2136 € TTC) PRiX (avec option 2) : 1290 €  HT (1548 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation

ÉLIGIBLE CPF * 
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Déjouer les mécanismes  
du stress et du burn-out
�� Identifier les sources principales de stress : 

charge de travail, charge mentale, pression 
continue, sollicitations chaotiques, environne-
ment instable.
��Mesurer les effets du stress sur ses propres 

comportements (fatigue, irritabilité) et l’impact 
sur l’environnement professionnel.
��Reconnaître ses propres signaux d’alerte et ses 

limites personnelles.
��Élaborer un plan d’action personnel pour se 

protéger.

Faire face aux situations  
stressantes
��Apprendre à maîtriser ses émotions, agir sur 

ses automatismes de pensée afin de désamor-
cer 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 man-

geuses d’énergie : les agressifs, les narcissiques, 
les ambigus.

Préserver son efficacité  
relationnelle ou  
managériale
��Être un bon pilote de soi : respect des bio-

rythmes, bon équilibre entre la connectivité 
utile et la déconnexion périodique.
��Savoir se protéger des mangeurs de temps : 

réseaux sociaux, temps de transports, réu-
nions inutiles, personnes chronophages.
��La communication orientée solution : perti-

nence, précision et concision.
��Explorer les modèles alternatifs : télétravail, 

coworking itinérant, « slow life ».

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 repré-

sentations mentales.
��Développer des pensées positives et 

retrouver  une meilleure stabilité émotionnelle.
��Rétablir une communication constructive : 

entretenir des relations assertives et bien-
veillantes.

 participants
managers eT collaboraTeurs 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 écosys-

tème exigeant, turbulent ou en mutation.
 Canaliser son stress pour en faire une source de moti-

vation et d’amélioration de sa performance.
 Dominer ses émotions afin de rester centré sur les 

priorités réelles.
 Développer des attitudes positives pour préserver son 

équilibre en situation relationnelle ou managériale.

Programme

 3
OG

S2
 -1

6

Déjouer le stress  
professionnel
Durée : 2 jours  

prix : 990 € HT (1188 € TTC)

code web oGS2

Prévenir le burn-out et préserver son efficacité professionnelle
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Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

* OPTION 1  ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + atelier > éligible au CpF  
www.performances.fr - code web : PCOGS2

OPTION 2  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant 
Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

DuRÉe / PRiX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1680 €  HT (2016  € TTC) PRiX (avec option 2) : 1190 €  HT (1428 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation

ÉLIGIBLE CPF * 

ADAPTABLE EN INTRA

Calendrier
À DiSTanCe : 9-10 fév. 2023 ou 6-7 avril 2023 
ou 3-4 juil. 2023 ou 31 août-1er sept. 2023 ou 
12-13 oct. 2023

angeRS : 2-3 mars 2023

nanTeS : 20-21 mars 2023 ou 28-29 sept. 2023

PaRiS : 30-31 mars 2023 ou 15-16 juin 2023 ou 
9-10 oct. 2023

RenneS : 21-22 sept. 2023

TouRS : 16-17 oct. 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes sur 
www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus près de 
chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37



Déchiffrer ses émotions et  
celles de ses collaborateurs
��La puissance des émotions au coeur de la person-

nalité : comprendre leur impact sur la productivité 
individuelle et collective.

��La spirale des émotions et des sentiments : 
enthousiasme, fascination, déception, tristesse, 
culpabilité, jalousie, peur agressive, colère, burn-out. 
Quand une émotion en entraîne une autre…

��Comprendre les émotions des autres pour désa-
morcer une situation tendue : les états d’humeur, 
les fluctuations énergétiques et les réactions exces-
sives des  tempéraments  susceptibles.

�� Identifier les pensées automatiques qui génèrent 
des émotions négatives : en finir avec la subjectivité 
de  l’instant et les décisions impulsives.

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 /  indé-
cision, 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.

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 déstabilisante : la non-contamination émo-
tionnelle 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 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 : savoir transformer les émotions de ses colla-
borateurs en  ressources et non plus en handicaps.
��Développer son intelligence émotionnelle pour 

 déchiffrer les vrais besoins et les inquiétudes réelles 
au-delà des accusations : l’identification des peurs ou 
des motivations cachées sous la colère.
��Apprivoiser les collaborateurs sous-pression : les 

techniques permettant de canaliser avec doigté les 
débordements émotionnels.
��De l’empathie à l’assertivité : évoluer de la pression 

déstabilisante vers le charisme tranquille ou l’influence 
constructive.

 participants
encadremenT, chefs d’éQuipe, assisTanT(e)s manager - collaboraTeurs 
amenés à déployer TouTe leur inTelligence émoTionnelle dans l’exercice 
de leurs responsabiliTés - collaboraTeurs des secTeurs éducaTifs,  
associaTifs ou médico-sociaux.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 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.

Programme

 3
FG

3 
-2

0

Gérer les émotions dans  
un contexte professionnel
Durée : 2 jours  

prix : 1 190 € HT (1428 € TTC)

code web FG3

De la gestuelle au management émotionnel
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ADAPTABLE EN INTRA

Calendrier

À DiSTanCe : 27-28 fév. 2023 ou 
11-12 avril 2023 ou 29-30 juin 2023 ou 
17-18 juil. 2023 ou 28-29 août 2023

Caen : 16-17 mars 2023

nanTeS : 27-28 mars 2023

PaRiS : 23-24 janv. 2023 ou  
6-7 avril 2023 ou 22-23 mai 2023 ou 
21-22 sept. 2023

RenneS : 9-10 mars 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes  
sur www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus 
près de chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37

Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

OPTION  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

PRiX (avec option) : 1390 €  HT (1668 € TTC)

1 option possible pour personnaliser votre formation
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Redéfinir sa pyramide  
des priorités
�� Clarifier sa relation au temps. Analyser ses sché-

mas de fonctionnement, ses rythmes personnels, 
ses mécanismes de réussite : l’identification de 
sa zone d’excellence afin de se recentrer sur son 
« coeur de métier ».
�� Cartographier ses vraies priorités : la quantifica-

tion 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 conta-
minent l’organisation.
�� Identifier les améliorations à mettre en place : 

l’optimisation des outils existants et l’intégration 
de nouveaux mécanismes.

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 vali-
dation du résultat.

optimiser ses relations  
professionnelles ou  
managériales
�� Identifier ses dévoreurs de temps (déplacements, 

smartphone, bavards impénitents épris d’hémor-
ragies verbales) et protéger sa concentration des 
interruptions continuelles.
�� Répondre aux sollicitations de ses collaborateurs : 

l’équilibre entre le débordement des relations de 
proximité et la distance des relations formelles.
�� S’affirmer sereinement dans les échanges : savoir 

refuser avec tact en adoptant la méthode SADECAP.
�� Établir des conditions optimales de concentra-

tion, même en open space : l’aménagement d’une 
bulle de protection et l’organisation de son inac-
cessibilité temporaire.

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 discus-

sions téléphoniques, au flux des mails : l’échange ef-
ficace avec les interlocuteurs réellement concernés.
�� Intégrer une méthode de lecture rapide et relayer 

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

aux réunions interminables et la participation aux 
briefs et debriefs pertinents.

 participants
collaboraTeurs ou managers soucieux d’opTimiser la ges-
Tion de leur Temps dans le cadre de leurs responsabiliTés.
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, notamment en situation managériale.
 Savoir communiquer de manière optimale en un temps mini-

mal : faire passer efficacement des messages dans l’urgence.

Programme

 3
TM

2 
-2

4

Le temps : mode d’emploi

Durée : 2 jours 

prix : 1190 € HT (1428 € TTC)

code web tM2

Oser aller à l’essentiel
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Calendrier
À DiSTanCe : 27-28 fév. 2023 ou 3-4 avril 
2023 ou 27-28 avril 2023 ou 29-30 juin 2023 
ou 18-19 juil. 2023

Caen : 1er-2 juin 2023

nanTeS : 12-13 juin 2023

PaRiS : 19-20 janv. 2023 ou 30-31 mars 
2023 ou 15-16 juin 2023 ou 25-26 sept. 2023

RenneS : 4-5 mai 2023

TouRS : 19-20 juin 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes  
sur www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus 
près de chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37

Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

* OPTION 1  ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + atelier > éligible au CpF  
www.performances.fr - code web : PCTM2

OPTION 2  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant 
Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

DuRÉe / PRiX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1880 €  HT (2256 € TTC) PRiX (avec option 2) : 1390 €  HT (1668 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation

ÉLIGIBLE CPF * 

ADAPTABLE EN INTRA
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Développer les compétences 
qui servent ses vraies priorités
��Hiérarchiser ses priorités objectives au 

regard des enjeux, des urgences, des com-
pétences et des motivations profondes.
��Acquérir les compétences techniques 

néces saires : identifier les gisements de 
 savoir et de savoir-faire, développer sa 
 capacité d’(auto)apprentissage.
��Développer ses qualités d’analyse et de 

synthèse : lire vite, mémoriser et reformuler 
l’essentiel.
��Développer ses compétences relation-

nelles : 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 réu-
nions, 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 : 

identifier ses zones de confort, d’efficacité et 
de dysfonctionnement.
��Gérer le multitâche sous pression, les 

 exigences contradictoires, les parasites 
environnementaux, les défaillances ergono-
miques du cadre de travail.
��Soigner son écosystème : comment se 

 protéger des agents toxiques, énergivores et 
déstabilisants ?
��Développer sa légèreté et sa mobilité : 

 utiliser les technologies du Cloud pour se 
simplifier la vie.

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 envi-

ronnement 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 conTinuelles 
eT/ou des pressions conTradicToires dans l’exercice de 
leurs responsabiliTés.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 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

 3
EP

6-
18

optimiser son efficacité  
professionnelle
Durée : 2 jours  

prix : 1090 € HT (1308 € TTC) 

code web EP6

Organiser son équilibre et tenir le cap sous la pression
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Calendrier
À DiSTanCe : 30-31 janv. 2023 ou 6-7 avril 2023 
ou 26-27 juin 2023 ou 10-11 juil. 2023
angeRS : 7-8 sept. 2023
nanTeS : 3-4 avril 2023 ou 25-26 sept. 2023
oRLÉanS : 28-29 sept. 2023
PaRiS : 30-31 mars 2023 ou 22-23 juin 2023 ou 
5-6 oct. 2023
RenneS : 16-17 mars 2023 ou 18-19 sept. 2023
TouRS : 6-7 mars 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes  
sur www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus près  
de chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37

ADAPTABLE EN INTRA

Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

OPTION  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

PRiX (avec option) : 1290 €  HT (1548 € TTC)

1 option possible pour personnaliser votre formation
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Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

 3
FF

A 
-1

6
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OPTION  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

PRiX (avec option) : 1090 €  HT (1 308 € TTC)

1 option possible pour personnaliser votre formation

Faire face à l’agressivité  
et à l’incivilité

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’insatisfaction, la frustration ou l’agressi-
vité : l’attente, la contrariété, l’incertitude.
�� Comprendre (pour les canaliser) les dispositions 

et les émotions  cachées d’un visiteur, d’un usager 
ou d’un client agressif : la déception, l’inquiétude, 
la révolte.
��Désactiver ses filtres personnels pour ne pas com-

pliquer la communication avec son interlocuteur : 
(re)prendre le contrôle de ses auto matismes rela-
tionnels.

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 bien-
veillante.
�� Pratiquer les techniques de l’écoute professionnelle : 

l’alternance des questions ouvertes et fermées, les 
reformulations de l’explicite, de l’implicite, du ressenti.
��Analyser le langage non-verbal pour entendre la 

demande  cachée et enclencher durablement un 
cycle de désescalade :  savoir observer pour entendre.
��Ajuster son assertivité au profil de son interlocu-

teur et ajuster sa  longueur d’onde à la sienne pour 
installer une relation de confiance : initiation à la 
Communication Différentielle®.

 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 diver-

sité des interlocuteurs et des situations.
 Développer sa capacité de résilience pour 

conserver des relations constructives et  
préserver son équilibre personnel.

Durée : 2 jours
prix : 890 € HT (1068 € TTC)

code web FFA

Programme

Calendrier
À DiSTanCe : 2-3 fév. 2023 ou 20-21 mars 2023 
ou 15-16 juin 2023 ou 31 août-1er sept. 2023
angeRS : 5-6 oct. 2023
LiMogeS : 15-16 juin 2023
nanTeS : 21-22 sept. 2023
nioRT : 11-12 mai 2023
oRLÉanS : 11-12 sept. 2023
PaRiS : 23-24 janv. 2023 ou 27-28 mars 2023 ou 
5-6 juin 2023 ou 28-29 sept. 2023
RenneS : 25-26 sept. 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes sur  
www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus près 
de chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37

ADAPTABLE EN INTRA

Les outils pour rester professionnel jusqu’au bout

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 comporte-

ments adaptés : éviter d’aggraver la situation par 
la contradiction  ou la contre-agressivité.
�� Impliquer son interlocuteur dans la recherche 

de solutions globales.
��Désamorcer à temps une tension, une inquié-

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

Dominer ses émotions  
pour maintenir des relations 
positives
�� Comprendre et maîtriser son processus personnel 

 d’anxiété.
��Développer sa stabilité émotionnelle et sa 

 capacité de  résilience : comment ne pas se laisser 
intoxiquer par l’agressivité ni même contaminer 
par la mauvaise humeur.
�� Évacuer la pression intérieure par d’autres 

 canaux que celui de l’agressivité : le sens de 
l’humour et sa magie.
�� Savoir faire intervenir des tiers et exploiter les 

compétences relationnelles de l’équipe.
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analyser et maîtriser les  
mécanismes de l’agressivité
��Comprendre le pourquoi profond d’une « per-

sonnalité difficile » : l’analyse du vrai problème 
au-delà des mots échangés ou des jeux de 
culpabilisation mutuelle.
��Faire face à l’agression directe en entretien, au 

téléphone, en réunion, en public : la réaction à 
la provocation frontale sans succomber à l’en-
grenage de la peur et de la violence.
��Mener un dialogue constructif avec une per-

sonnalité difficile : l’entretien de médiation, la 
critique constructive, l’implication de son inter-
locuteur dans les solutions proposées.
��Gérer les phénomènes de conflits personnels, 

de démotivation et de contre-productivité qui 
peuvent compliquer le travail en équipe : l’ajus-
tement des postures à la diversité des situations 
relationnelles ou managériales.

gérer les personnalités  
égocentriques
��Les personnalités agressives, franchement 

provocatrices, accusatrices : le complexe de 
persécution.
��Les personnalités narcissiques, leurs caprices 

et leur indifférence au ressenti des autres.
��Les personnalités hyperactives et dominatrices.
��Les personnalités séductrices, manipulatrices, 

provocatrices et parfois malhonnêtes.
��Les personnalités déviantes ou décalées : le 

besoin permanent de sortir du cadre.

gérer les personnalités fragiles,  
complexées ou insulaires
��Les personnalités manipulatrices, faussement affectives, 

opposantes ambiguës.
��Les personnalités facilement stressées/stressantes : les 

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

bilisantes : le complexe de culpabilité.
��Les personnalités timides, dépressives ou autodestruc-

trices : le complexe d’infériorité et ses mécanismes d’échec.
��Les personnalités bipolaires, maniaco-dépressives et leur 

besoin d’être rassurées : le complexe d’abandon.
��Les personnalités insulaires, inadaptées, insaisissables 

ou décalées : l’indisponibilité mentale.

Protéger sa concentration et  
son efficacité professionnelle  
au contact de personnalités difficiles
��Canaliser un interlocuteur qui continue indéfiniment à 

faire la tête et qui diffuse des rumeurs toxiques : la confron-
tation constructive avec un interlocuteur de mauvaise foi.
��Ne pas alimenter le jeu d’une personnalité difficile en se 

montrant difficile avec elle : l’esquive du ping-pong verbal, 
du chantage affectif permanent, du terrorisme relationnel, 
des jeux de rôles pas drôles.
��Limiter et concentrer le temps consacré aux personnes 

mangeuses d’énergie : l’aménagement de pôles refuges 
dans l’espace et la mise au point des règles d’hygiène rela-
tionnelle.
��Reconstruire son équilibre professionnel lorsqu’il est 

ébranlé : la canalisation de ses propres émotions et la ges-
tion de son stress.

 participants
managers eT collaboraTeurs - collaboraTeurs 
rh - TouT collaboraTeur en prise avec des relaTions 
parfois difficiles.
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.
 Adopter les bonnes postures (notamment 

managériales).
 Protéger sa concentration et son efficacité 

professionnelle des personnalités difficiles.

Programme

 3
ZP

4 
-2

2

Gérer les personnalités difficiles
Durée : 2 jours
prix : 1 290 € HT (1 548 € TTC) 

code web ZP4

ADAPTABLE EN INTRA

Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

* OPTION 1  ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + atelier > éligible au CpF  
www.performances.fr - code web : PCZP4

OPTION 2  ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant 
Véronique Leloy au 01 64 23 67 37 

DuRÉe / PRiX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1980 €  HT (2376 € TTC) PRiX (avec option 2) : 1490 €  HT (1788 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation

ÉLIGIBLE CPF * 

Calendrier
À DiSTanCe :  30-31 janv. 2023 ou 11-12 avril 2023
angeRS : 21-22 sept. 2023
Caen : 11-12 sept. 2023
La RoCHeLLe : 4-5 mai 2023
LaVaL : 7-8 sept. 2023
Le ManS : 25-26 sept. 2023
LiMogeS : 25-26 mai 2023
nanTeS : 16-17 mars 2023 ou 9-10 oct. 2023
oRLÉanS : 12-13 oct. 2023
PaRiS : 6-7 avril 2023 ou 8-9 juin 2023 ou 2-3 oct. 2023
RenneS : 20-21 mars 2023 ou 28-29 sept. 2023
Rouen : 2-3 mars 2023
TouRS : 13-14 mars 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes sur www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus près de 
chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37



Page 19  INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET www.performances.fr

 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.

 Remarque : Cette formation s’appuie sur le droit privé du  
travail (non pas sur le droit de la fonction publique).
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 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.

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.
��Evaluer le temps de travail : les heures 

normales, supplémentaires, complémen-
taires (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 rem-

boursements 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’al-
location pour l’indemnisation, régime social et 
fiscal.
��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’allègement général. Les cas particuliers du FNAL 
et du financement syndical.
��Maîtriser le prélèvement à la source sur le salaire de l’im-

pôt sur les revenus. Assiette, taux, difficultés diverses (IJSS, 
CDD…) : bien comprendre pour tout gérer ? Appréhender les 
autres précomptes et retenues : acomptes, avances, prêts, sai-
sies 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 

travai l, maternité.
��Gérer les annexes au bulletin : les suivis obligatoires.
��Effectuer les formalités de rupture de contrat : reçu pour solde 

de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle-Emploi. 
Les indemnités liées à la rupture (congés, licenciement, retraite 
ou rupture conventionnelle, transaction, préavis). leur régime 
social et fiscal.
��Maîtriser l’impôt sur le revenu prélevé à la source du salaire : 

quels revenus frappés, quels taux, quels choix, quels effets, 
quelles modifications ? Les retenues sur salaire : les acomptes, 
avances, saisies arrêts, prêt au salarié.

Programme

 3
PC

S -
28

Durée : 2 jours (16h en présentiel)  

prix : 1 190 € HT (1 428 € TTC) 
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Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

La paie et les  
cotisations sociales
Maîtriser les obligations en matière de salaire  
avec les règles de l’activité partielle

code web PCS

ADAPTABLE EN INTRA

Calendrier
À DiSTanCe : 23-24 janv. 2023  
ou 6-7 avril 2023 ou 26-27 juin 2023
angeRS : 25-26 sept. 2023
nanTeS : 12-13 juin 2023
PaRiS : 13-14 mars 2023 ou  
15-16 juin 2023 ou 11-12 sept. 2023
TouRS : 11-12 mai 2023
Retrouvez toutes les autres dates et villes  
sur www.performances.fr

Pour organiser une session supplémentaire au plus  
près de chez vous, contactez-nous au 01 64 23 67 37
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SIÈGE SOCIAL : 4 rue de la Coudre
77 590 Fontaine-le-Port

Tél. : 01 64 23 68 51 
info@performances.fr

www.performances.fr

A DHÉR EN T

Délivrée pour les actions de formation


