Le catalogue des programmes de formation et des ateliers dédiés aux Soft Skills et à la transformation digitale.

“L’apprentissage est la seule chose que l’esprit n’épuise jamais, ne craint jamais et ne regrette jamais”
#LéonardDeVinci

NOTRE MISSION :
Nous sommes convaincus que le développement
des compétences est la clé pour permettre à tout
un chacun d’être un professionnel plus performant,
p lu s é p a n o u i e t p lu s a u d a c i e u x .
Nos valeurs de partage, d’innovation et de créativité
sont au cœur de notre démarche d’accompagnement
des entreprises et des individus.
Pour

permettre

à

vos

collaborateurs

d’être

de

véritables acteurs du succès de votre organisation,
notre

équipe

de

consultants

spécialisés

en

management, en communication, en design thinking et
en développement des talents, vous propose des
parcours complets de formation.
La pluralité de nos expertises offre une approche à
360°

du

développement

des

compétences,

devenir aujourd’hui le professionnel de demain.

pour
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LA TEAM

« A L’origine de toute réussite,
Il y a le fait d’avoir osé »
J. Audiberti

« L’essentiel de la vie n’est pas de se
demander ce que nous avons récolté,
mais ce que nous avons semé »
Thomas Carlyle

« La communication n’est pas une
science exacte,
ça s’apprend et ça se cultive »
Jean-Luc Lagardère

« Si vous pensez que l’éducation
coûte cher, essayez l’ignorance »
Abraham Lincoln

« Une image vaut 1000 mots »
Confucius

UN ESPACE OUVERT :
Le

Campus

est

un

espace

convivial

pouvant

accueillir jusqu’à 80 personnes dans le cadre
d’ateliers

collaboratifs,

de

formations

et

de

conférences.
Nous mettons à votre disposition trois salles
modulables, une salle de créativité, des espaces

de coworking et des équipements numériques.
Pensé et équipé d’outils pour permettre à nos
consultant

de

délivrer

des

ateliers

et

des

formations ludiques et interactives, Le Campus
est

un

lieu

dédié

à

l’apprentissage,

à

la

stimulation de l’intelligence collective et à la
collaboration.

DES SALLES MODULABLES:
Le Campus dispose de trois salles dont les murs
sont mobiles afin de

moduler l’espace et ainsi

vous recevoir dans des conditions optimales de
sécurité sanitaire.

Le Cockpit, Le Hub et L’Impulse disposent de
grands
mettons

écrans
à

numériques

votre

interactifs.

disposition

des

Nous

ordinateurs

portables et des outils pédagogiques favorisant
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l’expérimentation,

la

collaboration

et

l’apprentissage.
La Ruche est notre salle dédiée à la créativité. Elle
a été conçue pour laisser votre esprit s’exprimer
sur les murs et les tables inscriptibles. Elle
dispose du matériel nécessaire à l’émergence des
idées et au travail collaboratif.

LA RÉTROSPECTIVE DU CAMPUS
2019 / 2021

+ DE

450 SESSIONS DE

FORMATIONS ANIMÉES
PAR LA TEAM CAMPUS

98%

DES PARTICIPANTS
RECOMMANDENT
NOS FORMATIONS

35

+ DE 20 ATELIERS DEDIÉS AUX SOFTSKILLS DÉLIVRÉS EN PÉRIODE DE
CONFINEMENT

Vidéos

22

5

Ateliers

PROJETS GOUVERNEMENTAUX
SUR LA TRANSITION NUMÉRIQUE

4576

Personnes Formées

Suivez l'actualité du Campus sur Linkedin

MADE IN CAMPUS RÉALISÉES
POUR NOS CLIENTS SUR LES
SUJETS COMME LA
CYBERSÉCURITÉ

DE DESIGN THINKING
POUR ACCOMPAGNER NOS
CLIENTS

LES SOFT SKILLS
•

Découvrir la puissance des soft skills en milieu professionnel

•

Et si être créatif devenait une habitude ?

•

Améliorer ses relations professionnelles grâce à l'intelligence émotionnelle

•

Affirmation de soi et assertivité

•

Initiation à la communication non violente

•

Mieux communiquer avec les couleurs

•

Innover avec le Design Thinking

•

Renforcer son pouvoir d'influence

L A S Y N E R G I E D ' É Q UI P E

L A GESTION D E PROJET PAR L E BIAIS D U
D ESIGN TH INKING
•

LES BASES : Les fondamentaux de la gestion de projet

•

LE CHANGEMENT : Initier un projet de transformation digitale
avec le Design Thinking

•

L’AGILITÉ : Trouver des solutions agiles pour créer de la valeur
avec le Design Thinking

•

L’INNOVATION : Anticiper les impacts d'un projet et planifier la
conduite au changement avec le Design Thinking

•

LE DESIGN THINKING : Prototyper une application mobile avec la
méthode Design Thinking

DEVENEZ LE MANAGER DE DEMAIN
•

Manager avec les couleurs

•

Décider de manière appropriée et gérer l'adhésion à la décision

•

Animer une réunion efficace et impactante à distance

•

Prévenir, gérer et dépasser les conflits pour mieux coopérer

•

Adopter un leadership agile

•

La synergie d'équipe avec les couleurs

•

La boîte à outils du manager

•

Stimuler l'intelligence collective avec le Design Thinking

•

Le management collaboratif

•

S'aligner sur votre proposition de valeurs et les partager en équipe

•

Manager en posture de coach

•

Manager la performance

•

Responsabiliser et motiver son équipe

•

Design Thinking : formaliser une feuille de route

•

Design Thinking : résolution de problème

•

Accompagnement individuel dirigeants -managers

L ' E F F I CA C IT É P R O F ES S I O N N E L L E
•

Optimiser sa gestion du temps et des priorités

•

E f f i c a c i t é p r o f e s s i o n n e l l e e t g e s t i o n d u s t r e s s : t r o u v e r l ' é q u i l i b re

•

Optimiser ses performances et soulager sa surcharge mentale

•

R e s t e r p e r f o r m a n t e n t é l é t rav a i l

•

Créer des supports visuels efficaces et être impactant lors de vos présentations
professionnelles

•

DEVENEZ LE COMMERCIAL DE DEMAIN
•

Introduction à la négociation

•

Pitcher comme un pro

P r e n d re l a p a r o l e e s t u n e i m p ro v i s a t i o n q u i s e p r é p a r e

•

Faire connaître son activité et prospecter grâce aux réseaux sociaux quand on est commercial

•

Design Thinking : définir une vision d'entreprise

•

Vendre avec les couleurs

•

L’e s s e n t i e l d u f o r m a t e u r o c c a s i o n n e l

•

Renforcer son impact et développer son pouvoir d'influence

•

A c c o m p a g n e m e n t i n d i v i d u e l c o l l a b o ra t e u r

•

Design Thinking : analyser son marché et différencier son offre

•

Design Thinking : proposer une offre ciblée

•

Accompagnement individuel pour les commerciaux

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION À L'ÈRE DU DIGITAL
•

Connaître les nouvelles tendances de la communication sur les réseaux sociaux

•

Le storytelling ou l'art de toucher le coeur pour parler à la raison

•

Faire connaître son activité grâce aux réseaux sociaux

•

Promouvoir son activité sur les réseaux sociaux

•

Les personas, la méthode indispensable pour bien définir sa cible

•

Prendre la parole est une improvisation qui se prépare

ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMÉRIQUE
•

Programmes Personnalisés

•

Découvrir l'environnement collaboratif Microsoft 365®

•

S’organiser et être efficace grâce à Microsoft Outlook

•

Communiquer et travailler en équipe grâce à Microsoft Teams

•

S’organiser et collaborer grâce a Microsoft Planner

•

Stocker, organiser et collaborer avec Microsoft Sharepoint

•

Stocker et partager ses fichiers individuels avec Microsoft OneDrive

SE FORMER AUX OUTILS BUREAUTIQUES
•

Excel est mon ami. Niveau “Découverte “

•

Excel est mon ami. Niveau “Avancé “

•

Word Niveau “Découverte “

•

Word Niveau “Avancé“

LES OFFRES PREMIUM CAMPUS
•

Séances d’accompagnement individuels et conseil personnalisé.

NOS CRÉATIONS DE CONTENUS
PÉDAGOGIQUES
•

Les tutoriels personnalisés

•

Les vidéos et microlearning personnalisés

•

Les vidéos pédagogiques

•

Les parcours de sensibilisation à la cybersécurité personnalisés

LES TUTORIELS PERSONNALISÉS

PARCOUREZ NOTRE CATALOGUE INTERACTIF EN CLIQUANT SUR LES
CONTENUS QUI VOUS INTÉRESSENT

LES VIDÉOS ET MICROLEARNING
PERSONNALISÉS

LES VIDÉOS PÉDAGOGIQUES

LES PARCOURS DE SENSIBILISATION A LA
CYBERSECURITE PERSONNALISÉS

•
•
•

LES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE ET DE
CELLE DE VOTRE ENTREPRISE.

•
•
•
•
•

DES FORMATIONS ET DES ATELIERS AU
SERVICE DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE ET
DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.

•

•
•
•

DES MÉTHODES POUR CONCILIER PERFORMANCE INDIVIDUELLE,
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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•
•
•

LES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE ET DE
CELLE DE VOTRE ENTREPRISE.

•
•
•

•
•

Aline OLIVIER

PUBLIC CONCERNÉ :

Tout public

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Comprendre les enjeux de la maîtrise des soft skills
• Etablir un autodiagnostic de ses soft skills
• Construire un programme de développement

ENJEUX DE LA FORMATION :
La transformation des métiers, l ’obsolescence des compétences techniques et le contexte
de crise et de changements récurrents ont rendu les compétences comportementales
indispensables dans la transformation des entreprises. A l ’heure où miser sur des
compétences humaines (savoir être VS savoir faire) paraît une évidence, cette formation
vous propose de lever le voile sur huit soft skills à cultiver dès à présent.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller et
à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.

Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Aline OLIVIER

L’HUMAIN AVANT LA TECHNIQUE : LES SOFT SKILLS
DEVENUES INCONTOURNABLES
• Contexte
• Hard skills
• Soft skills
• Les enjeux pour les entreprises et les collaborateurs

FOCUS SUR HUIT SOFT SKILLS : DÉFINITIONS ET ENJEUX
• Agilité
• Collaboration
• Communication
• Créativité

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Empathie
• Intelligence Emotionnelle
• Prise de décision
• Résolution de problèmes

AUTODIAGNOSTIC ET DÉVELOPPEMENT DES SOFT SKILLS
• Questionnaires individuels

• Identifier vos deux soft skills à développer en priorité
• Construire votre programme individuel d ’entraînement
• Elaborer votre plan d’action personnel

Emmanuelle ABRAMIN

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel souhaitant développer sa créativité pour résoudre des
problématiques complexes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 10 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•
•
•

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Développer une autre forme d'intelligence, plus intuitive et moins rationnelle
Acquérir un état d’esprit créatif
Acquérir et pratiquer des méthodes et des techniques pour muscler votre esprit
créatif au quotidien
Connaître les quatre phases du processus créatif
Vous enrichir d’une boite à outils créative
Tester votre esprit créatif

ENJEUX DE LA FORMATION :
Le manque de confiance en soi et la négativité peuvent vous empêcher de développer
votre potentiel créatif et ce dans plusieurs domaines. Apprenez à « muscler» votre
esprit créatif au quotidien pour trouver des solutions innovantes dans un monde qui
change.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l’apprentissage et l’engagement
du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Emmanuelle ABRAMIN

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE D’OUVERTURE
« Échauffer » votre créativité

ÊTRE CRÉATIF EST UN ÉTAT D’ESPRIT
• Vous autoriser « l’idée ridicule », laisser votre esprit expérimenter les méthodes et le
processus créatifs
• Tout le monde est créatif : qu’est-ce que la créativité?
• Le plaisir et l’enthousiasme sont à la source de toute imagination et de toute création
• Comment vous laisser-aller à l’imagination et la création?
• Créer vos pensées positives pour stimuler votre créativité
Mise en pratique sous forme d ’atelier : créer vos cartes de pensées positives propices à la mise
en condition créative de vos sessions

DÉVELOPPER VOTRE CRÉATIVITÉ AU QUOTIDIEN

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

C ’est la créativité qui assure un flux d’idées nouvelles pour alimenter le processus
d’innovation
• Développer une manière différente de nourrir votre motivation à trouver des idées,
des solutions et des opportunités
• Vous aménager des temps créatifs : identifier vos moments créatifs
• Représenter votre processus visuel : vous approprier une des méthodes pour
développer vos idées créatives - le looping créatif
Mise en pratique sous forme d ’atelier: créer votre calendrier d ’activités créatives

LA BOÎTE À OUTILS DU CRÉATIF : PRATIQUER LES OUTILS ET
TECHNIQUES CRÉATIFS
• La carte heuristique : un outil d’imprégnation du problème
• La matrice de découverte ou le mot au hasard : un outil pour alimenter la divergence
• L’altération : trouver spontanément de nouvelles idées sur la base d'une situation
existante
• Trier vos idées : créer des fiches d’idées
• Évaluer le potentiel d’une idée avant de la développer : la grille d ’O’Méara

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DE CLÔTURE
Développer vos capacités créatives

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant développer son intelligence émotionnelle

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Mieux connaitre votre cerveau et son impact sur l’intelligence émotionnelle
• Découvrir les quatre piliers de l’intelligence émotionnelle et identifier vos forces et vos
faiblesses
• Travailler les compétences clés de l’intelligence émotionnelle

ENJEUX DE LA FORMATION :
L’intelligence émotionnelle est la capacité à comprendre et à gérer nos émotions et celles
des autres. Elle est aujourd’hui reconnue comme un élément clé de l’automotivation et
de la prise de décision. Elle constitue aussi le fondement de relations sociales de qualité.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d’expérience.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

COMPRENDRE L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
• Le rôle de l’intelligence émotionnelle dans les relations
• Physiologie de notre cerveau

LA CONSCIENCE DE SOI
• Comprendre nos besoins, nos valeurs, nos moteurs et nos comportements

LA GESTION DE SOI
• Gérer le stress et le conflit
• Comprendre nos déclencheurs pour les gérer plus efficacement
• Identifier nos points forts et comprendre ce qui nous retient d ’agir

LA CONSCIENCE SOCIALE
• Développer les liens
• Comprendre les signaux verbaux et non-verbaux

LES COMPÉTENCES SOCIALES
• Reconnaitre différents styles de comportements
• Comprendre les mécanismes du conflit

• Apprécier les differences entre les individus

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

Manon LECOMTE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant renforcer son assertivité

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Mieux vous connaitre pour mieux vous affirmer
• Gagner en confiance en soi
• Mieux aprehender les situations difficiles

ENJEUX DE LA FORMATION :
L’assertivité et l’affirmation de soi sont des compétences capitales aussi bien
Dans la vie professionnelle que personnelle.
Leurs bénéfices peuvent-etres immenses en terme de relations et d’estime de soi mais
aussi de mieux-être au travail et de productivité.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.

Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX S’AFFIRMER
• L'image de soi : comment êtes vous perçu ?
• Découvrir à quel point vous êtes assertif
• Quels sont vos comportements refuges?

GAGNER EN CONFIANCE EN SOI
• Faire le point sur vos points forts et vos limites ?
• Mettre en place une stratégie d’optimisation de vos qualités et
d’amélioration de vos points faibles

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Passer d’une position de victime à une position d’acteur de la situation

LA GESTION DE SOI
• Adopter le bon comportement dans une situation difficile
• Acquérir des méthodes pour résoudre les conflits
• Comment prendre le recul nécessaire et dépassionner le débat
• Prendre en compte les biais cognitifs de chacun
• Analyser le dysfonctionnement et penser solution plutôt que problème
• Savoir s’expliquer en utilisant un discours positif
• Rebondir efficacement sur une objection
• Reformuler pour bien conclure

Aline OLIVIER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant s’initier à la Communication Non Violente (CNV)

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Mieux se connaître
Communiquer avec confiance et authenticité
Améliorer la qualité de ses relations
Prévenir et résoudre les conflits

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 DEMI-JOURNÉE

Plus qu’un processus ou un langage, la communication non violente permet de mieux
appréhender notre fonctionnement en tant qu ’être humain. Au sein des équipes, elle
permet de clarifier les enjeux, de faciliter la prise de décision et la mise en œuvre de
projets.
Sa pratique favorise un climat de confiance, de coopération et de solidarité entre les
collaborateurs, quel que soit le rôle de chacun.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller et
à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Aline OLIVIER

DÉFINIR LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
• « Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs » - Marshall B. Rosenberg
• La démarche de la Communication Non Violente
• La Communication Non Violente au quotidien

IDENTIFIER LES OBSTACLES À LA COMMUNICATION COOPÉRATIVE
• Jugements
• Comparaisons
• Refus de responsabilité
• Interprétations

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Exigences

DÉCOUVRIR LE PROCESSUS DE LA COMMUNICATION NON
VIOLENTE EN QUATRE ÉTAPES
• Observation - Observer sans évaluer
• Sentiment – Identifier et exprimer ses sentiments
• Besoin – Identifier les besoins dont découlent nos sentiments
• Demande – Formuler des demandes claires

MISES EN SITUATION
• Mettre en pratique les quatre étapes du processus de la Communication Non Violente

• S’entraîner à la Communication Non Violente dans des situations professionnelles
proposées par les participants

Aline OLIVIER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant améliorer sa communication interpersonnelle

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Identifier son style comportemental et celui des autres
• Utiliser la méthode pour mieux communiquer et travailler avec les autres

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

ENJEUX DE LA FORMATION :
Acquérir les bases de la méthode pour améliorer sa communication avec les autres

PRÉREQUIS :
Étude préalable du Profil Arc En Ciel DISC©® de chaque participant

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Aline OLIVIER

LA PERCEPTION
Illustrer les problèmes que posent les différences de perception dans la communication

LE LANGAGE DES COULEURS
• Créer un langage commun
• Affiner la perception des couleurs à travers les différences de comportements et
considérer l’importance de celles-ci dans vos relations avec les autres

LES COULEURS DANS LA SALLE
Vous entraîner à deviner la couleur qui caractérise chaque participant

LES CARACTÉRISTIQUES OBSERVABLES
Reconnaître les couleurs à travers les mots, le ton de la voix, le langage du corps

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

LES THÉORIES DE MARSTON ET DE JUNG
Compléter le langage des couleurs avec les quatre catégories de réactions
comportementales humaines (DISC) de Marston et les huit types psychologiques de Jung

LE STYLE NATUREL ET LE STYLE ADAPTÉ
• Distinguer la différence entre les deux styles
• Intégrer l’importance de cette dynamique pour vous et dans votre rapport aux autres

LES MOTIVATIONS
« Décaricaturer », nuancer, relativiser et renforcer ses couleurs au travers des six
motivations de Spranger

POSITIONNEMENT SUR LA ROUE ARC EN CIEL DISC©®
Identifier votre positionnement sur la roue

LE PROFIL PERSONNEL ARC EN CIEL DISC©®
• Distinguer les différentes rubriques d ’un profil
• Découvrir votre profil personnel : comportement et motivations
• Intégrer les différentes utilisations possibles de votre profil

LA FLEXIBILITÉ OU OUVERTURE D’ESPRIT
• Vous exercer à des comportements autres que le vôtre afin d ’améliorer les
relations avec vos interlocuteurs
• Amener les autres à se sentir à l ’aise avec vous dans diverses situations

LES MOTIVATIONS CHEZ LES AUTRES
• Vous exercer à découvrir les motivations des autres

Antoine VOGLER

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant se sensibiliser au Design Thinking

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Être sensibilisé aux principes du Design Thinking
Comprendre l’état d’esprit de l’approche pour favoriser l’innovation
Valoriser l’expérience client
Appliquer la méthodologie

ENJEUX DE L’ATELIER :
Pour rester compétitives, les entreprises doivent aujourd ’hui intégrer la nécessité
d’innover. Qu’il s’agisse de transformation technologique, culturelle,
organisationnelle ou commerciale, l ’expérience client est la première dimension à
considérer avant d’initier un projet de transformation.
Cet atelier vise à mettre l’expérience client au cœur de l’innovation dans votre
organisation.

PRÉREQUIS :

Aucun

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :
Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l ’expérience utilisateur
permettant d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de
trouver la solution qui soit désirable pour l ’utilisateur/client, viable pour l ’entreprise,
faisable dans sa réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la
collaboration. Ils disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser
l’apprentissage et l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à
éveiller et à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l ’atelier pour adapter le contenu de
celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
• Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte
• Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier
• Préparation de l’atelier et des supports

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION

ANIMATION
Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de
travail et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser tant
les moments de réflexion individuelle que de production collective. Les principales
activités de cet atelier sont :
• Définitions
• Méthodologie
• Création de valeur
• Etude de cas
• Synthèse

« Adopter un état d’esprit empathique et créatif pour
développer l’innovation. »

RESTITUTION
Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :
• Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers
• Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client
• Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant développer ou renforcer son pouvoir d’influence

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Mieux comprendre votre pouvoir et votre périmètre d’influence
• Améliorer votre communication interpersonnelle pour mieux influencer
• Apprendre à travailler votre réseau

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS

L’influence, loin des clichés négatifs sur la manipulation, est une compétence qui se
développe avec l’autre dans un esprit d’intérêt commun. Développer son pouvoir
d’influence permet non seulement d’être plus persuasif mais aussi de toucher le plus grand
nombre.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.

Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

COMMUNIQUER DE MANIÈRE PERSUASIVE ET INFLUENTE
• Définir l’influence
• Qu’est-ce qu’un bon influenceur ?
• Définir son cercle d’influence
• Comprendre les approches “Push” et “Pull” dans les méthodes d’influence
• Découvrir la roue de l’influence

• Comprendre les leviers du pouvoir
• Connaître et comprendre l’échelle de persuasion et d’influence

AMÉLIORER SA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
• Les obstacles à une bonne communication

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Bien écouter et poser les bonnes questions
• L’importance de la perception
• L’impact du langage corporel sur l’influence
• Planifier sa communication pour en augmenter l’impact

FOCUS SUR LE “STORY TELLING”

Manon LECOMTE

DÉCOUVRIR LA MÉTHODE DISC POUR AMÉLIORER SA
COMMUNICATION INFLUENTE
• Pourquoi le DISC ?
• Description des profils
• Guide pour reconnaître votre interlocuteur
• Comment mieux communiquer avec des interlocuteurs aux styles différents du vôtre?

GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES
• Développer sa communication assertive avec la méthode DESC
• Découvrir le triangle de Karpman

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

TRAVAILLER SON RÉSEAU
• Les six degrés de séparation
• Découvrir la matrice de l’influence
• Cartographier vos relations influentes

DES FORMATIONS ET DES ATELIERS AU
SERVICE DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE ET
DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.

•
•
•
•

Aline OLIVIER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant s’initier aux méthodes de coopération et de gestion des conflits

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Désamorcer les tentations du conflit
• Pratiquer un dialogue franc et une écoute réelle
• Résoudre les problèmes et les conflits

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1,5 JOUR

Dans le monde de l’entreprise comme ailleurs, les conflits sont inévitables.
Ils peuvent avoir d’importantes conséquences sur les collaborateurs (fatigue, perte de
confiance, stress) et sur la performance de l ’organisation.
Ceux-ci peuvent être évités et surmontés grâce à des méthodes appropriées et des savoir faire relationnels, partagés dans cette formation.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller et
à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Aline OLIVIER

JOUR 1 – 1ÈRE DEMI-JOURNÉE
• Typologie des conflits
• Les différents comportements adoptés en situation de conflit
• Outil 1 - Mieux se connaître et (re)connaître les autres en situation de conflit
grâce à la méthode AEC DISC:
• Détecter les potentielles sources de conflit chez vous et chez les autres
• Identifier le meilleur comportement à adopter en fonction d ’un interlocuteur en
cas de conflit

JOUR 2 – 2EME DEMI-JOURNÉE
• Outil 2 – Le DESC pour gérer les situations de tension
• Outil 3 – L’Analyse Transactionnelle pour améliorer les déséquilibres dans les

CONTENU PÉDAGOGIQUE
3 DEMI-JOURNÉES NON CONSÉCUTIVES

relations et la communication

JOUR 3 – 3ÈME DEMI-JOURNÉE
• Outil 4 – La Communication Non Violente appliquée à la résolution des conflits
et à la médiation
• Outil 5 – Les jeux psychologiques
• Élaborer votre plan d’action personnel

Aline OLIVIER

PUBLIC CONCERNÉ :
Une équipe

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2,5 JOURS + 1 JOUR EN OPTION

• Utiliser les différences pour développer les complémentarités et la synergie
• Expérimenter un modèle de synergie d ’équipe et intégrer les modalités de sa mise en
œuvre
• Identifier la meilleure contribution de chacun et comment en faire bénéficier les autres
• S’entraîner à s’encourager, conseiller, donner du « feed-back » pour atteindre la
cohésion
• Partager la vision d’un projet et déterminer les objectifs

ENJEUX DE LA FORMATION :
Pouvoir mettre en application les concepts de la méthode Arc -en-Ciel appliquée à la
synergie d’équipe

PRÉREQUIS :
• Audit avant la session pour comprendre les défis internes et externes de l ’entreprise
ainsi que les améliorations attendues (managers et membres de l ’équipe) – Une demijounée
• Etude préalable du Profil Arc En Ciel DISC©® de chaque participant

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Aline OLIVIER

1. CE QUE L’ON VEUT FAIRE (CADRAGE)
Sensibilisation à la cohésion d’équipe et à Arc En Ciel DISC : vos objectifs, vos attentes

2. COMMENT Y ARRIVER ?
• Repérage des attentes et des appréhensions associées
• Objectif général
• Appui sur les éléments moteurs
• Appui sur les attentes

CONTENU PÉDAGOGIQUE
AUDIT PRÉALABLE - 1 DEMI-JOURNÉE

• Rassurer sur les attentes

3. PRÉSENTATION INTERACTIVE
Identifier votre positionnement sur la roue

4. DÉFINITION D’ARC EN CIEL DISC©®
Présentation de la méthode

5. INTERVIEWS
Questionnaire individuel et anonyme

Aline OLIVIER

LA PERCEPTION
Illustrer les problèmes que posent les différences de perception dans la
communication

LE LANGAGE DES COULEURS

• Créer un langage commun
• Affiner la perception des couleurs à travers les différences de comportements et
considérer l’importance de celles-ci dans vos relations avec les autres

LES CARACTÉRISTIQUES OBSERVABLES

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

Reconnaître les couleurs à travers les mots, le ton de la voix, le langage du corps

LES THÉORIES DE MARSTON ET DE JUNG
Compléter le langage des couleurs avec les quatre catégories de réactions
comportementales humaines (DISC) de Marston et les huit types psychologiques de
Jung

LE STYLE NATUREL ET LE STYLE ADAPTÉ
• Distinguer la différence entre les deux styles
• Intégrer l’importance de cette dynamique pour soi et dans votre rapport aux autres

LES MOTIVATIONS
« Décaricaturer », nuancer, relativiser et renforcer ses couleurs au travers des six
motivations de Spranger

POSITIONNEMENT SUR LA ROUE ARC EN CIEL DISC©®
Identifier votre positionnement sur la roue

LE PROFIL PERSONNEL ARC EN CIEL DISC©®
• Distinguer les différentes rubriques d ’un profil
• Découvrir votre profil personnel : comportement et motivations
• Intégrer les différentes utilisations possibles de votre profil

LA FLEXIBILITÉ OU OUVERTURE D’ESPRIT
• Vous exercer à des comportements autres que le vôtre afin d ’améliorer les
relations avec vos interlocuteurs
• Amener les autres à se sentir à l’aise avec vous dans diverses situations

Aline OLIVIER

LA MEILLEURE CONTRIBUTION ET LA FONCTION
Identifier pour chaque type psychologique sa meilleure contribution et comment en faire
bénéficier les autres

MÉCANISMES QUI LIMITENT NOTRE IMPLICATION ET NOTRE
ENGAGEMENT DANS UN PROCESSUS DE SYNERGIE D’ÉQUIPE
• Décrire les mécanismes de fonctionnement des croyances qui bloquent la cohésion de
l’équipe
• Dépasser ces mécanismes pour développer la synergie dans une équipe

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE
Identifier comment chacun fonctionne dans l ’équipe et déterminer qui prend le leadership

LA « BONNE » ET LA « MAUVAISE » ÉQUIPE
• Décrire une « bonne » équipe
• Décrire une « mauvaise » équipe

LA PHOTO DE L’ÉQUIPE
Identifier une dizaine de valeurs ou caractéristiques de la synergie d ’équipe, retenir les
six prioritaires et définir comment les utiliser

LE MODÈLE DE LA SYNERGIE D’ÉQUIPE
Intégrer le cycle négatif et le processus de la synergie d ’équipe

AIDER CHAQUE COLLABORATEUR À PROGRESSER
Progresser par rapport aux types opposés

RÉALISER UN PLAN DE PROGRÈS PERSONNEL
PLAN D’ACTION D’ÉQUIPE
• Débuter un plan d’action réaliste et efficace pour l ’équipe (projet d’entreprise) |
[Vérifier sa mise en place au cours d ’une autre journée fixée en fonction du délai établi
: cf « option »]
• Préciser les délais et les engagements

Aline OLIVIER

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 3 – EN OPTION

SUIVI, RENFORCEMENT ET SYNERGIE
• Partager la vision d’un projet et déterminer les objectifs communs
• Répartir les rôles en fonction des points forts de chacun pour optimiser la synergie
• Elaborer un plan d’action réaliste et efficace en précisant les délais et les

engagements

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Le manager et son équipe

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Découvrir la méthode Design Thinking pour favoriser l’intelligence collective dans son
organisation
• Construire la démarche de l’entreprise en ciblant des objectifs clairs
• Pour le manager : adopter une posture de facilitateur face à un groupe

ENJEUX DE L’ATELIER :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

Développer l’intelligence collective, stimuler la créativité et le travail collaboratif sont les
principaux leviers pour obtenir un collectif plus performant.
Cet atelier vise à enseigner au manager et à son équipe des techniques de Design Thinking
pouvant être facilement mises en place pour favoriser et stimuler l ’intelligence collective.
.
PRÉREQUIS : Aucun

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :
Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l ’expérience utilisateur permettant
d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de trouver la
solution qui soit désirable pour l ’utilisateur/client, viable pour l’entreprise, faisable dans
sa réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller et
à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l ’atelier pour adapter le contenu de
celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
•

Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte

•

Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier

•

Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION
•

Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de
travail et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser
tant les moments de réflexion individuelle que de production collective. Les
principales activités de cet atelier sont :

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION
Adopter une posture de facilitateur pour gagner en
efficacité.

•

Découvrir la méthodologie Design Thinking pour stimuler l’intelligence collective

•

Se familiariser à un kit d’ateliers

•

Partager les problématiques rencontrées

•

Appréhender les principes d’une « démarche atelier »

•

Se fixer des objectifs clairs

•

Construire sa démarche

•

Vendre son agenda

RESTITUTION
Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :
•

Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers

•

Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client

•

Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Le manager et son équipe

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Redéfinir notre proposition de valeur, notre mission
• Aligner l’organisation sur une vision commune
• Partager des valeurs d’équipe pour mieux réaliser notre mission

ENJEUX DE L’ATELIER :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Aujourd’hui, les valeurs ne peuvent être dissociées d ’une vision et surtout d’une
mission. Elles prennent tout leur sens quand une organisation sait où elle va et pourquoi
elle y va. Cet atelier vise à faire comprendre l ’importance de bien connaître sa
proposition de valeur sur le marché pour incarner des valeurs d ’entreprise qui ont du
sens.

PRÉREQUIS :

Aucun

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :
Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l ’expérience utilisateur permettant
d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de trouver la
solution qui soit désirable pour l ’utilisateur/client, viable pour l ’entreprise, faisable dans
sa réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration.
Ils disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller
et à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l ’atelier pour adapter le contenu de
celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
•

Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte

•

Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier

•

Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION
Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de
travail et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d’optimiser tant les
moments de réflexion individuelle que de production collective. Les principales

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION

activités de cet atelier sont :
•

Découvrir la méthodologie Design Thinking pour stimuler l’intelligence collective

•

Se familiariser à un kit d’ateliers

•

Partager les problématiques rencontrées

•

Appréhender les principes d’une « démarche atelier »

•

Se fixer des objectifs clairs

•

Construire sa démarche

•

Vendre son agenda

RESTITUTION
Définir votre proposition de valeur et les valeurs
d’entreprise qui en découlent.

Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de

synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :
•

Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers

•

Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client

•

Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

MÉTHODES POUR CONCILIER PERFORMANCE INDIVIDUELLE ET BIENÊTRE AU TRAVAIL

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :

:
Toute personne souhaitant optimiser sa gestion du temps et des priorités

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Analyser votre gestion du temps et des priorités
• Identifier vos missions, vos tâches prioritaires et vos “pilleurs de temps”
• Mettre en place votre système d’organisation

ENJEUX DE LA FORMATION :
Une meilleure gestion du temps et des priorités permettra à vos collaborateurs
d’augmenter leur productivité et de diminuer leur niveau de stress.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS

PRÉREQUIS :
Remplir votre “journal du temps” en amont de la formation

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

QU’EST-CE QUE LE TEMPS ?
•

Votre perception du temps

•

Le temps, notion universelle ?

•

Voir le temps comme une ressource

QU’EST-CE QUE LA GESTION DU TEMPS ?
•

Définition de la gestion du temps

•

Quel type de « gestionnaire du temps » êtes-vous ?

QUE FAITES-VOUS DE VOTRE TEMPS ?
•

Débriefing des « journaux de temps » effectués par les participants en
amont de la formation

•

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

Définition de vos objectifs et de vos zones de responsabilité

REPÉRER UNE MAUVAISE GESTION DU TEMPS
•

Les signes d’une mauvaise gestion du temps

•

Identifier vos principaux “voleurs de temps” et mettre en place une
stratégie

•

pour les combattre

•

Éviter la procrastination

•

Définir votre périmètre d’action

Manon LECOMTE

PRIORISER ET PLANIFIER
• Différencier l’URGENT et l’IMPORTANT pour prioriser vos tâches
• Mettre en place des “cotes de priorité”
• Mettre en place un plan d’action pour gérer vos priorités

LES OUTILS DE GESTION DU TEMPS
• Quels outils sont à votre disposition ?
• Bien choisir votre outil en fonction du besoin

L’ASSERTIVITÉ, UN INDISPENSABLE DE LA GESTION DU TEMPS
• Qu’est-ce que l’assertivité ?
• Auto-diagnostic : à quel point êtes-vous assertif ?

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

• Savoir dire “non”

LE RÔLE DES OBJECTIFS DANS LA GESTION DU TEMPS
• Fixer des objectifs SMART
• Gérer et transmettre des objectifs à long terme

Aline OLIVIER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant optimiser sa gestion du stress

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Gérer votre stress pour gagner en efficacité
Savoir gérer et optimiser votre temps pour plus de sérénité
Identifier les signaux de stress pour mieux collaborer
Développer votre plan d’action personnel

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Un emploi du temps surchargé, des objectifs de résultat, l'incertitude socio économique...autant de situations génératrices de stress qui impactent l ’efficacité
professionnelle. Cette formation vous permettra d ’adopter des stratégies simples
d’optimisation de votre temps et de gestion de votre stress pour réaliser vos missions
efficacement et sereinement.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller
et à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Aline OLIVIER

JOUR 1 – 1ÈRE DEMI-JOURNÉE
• Gérer votre stress pour gagner en efficacité professionnelle
• Définir et comprendre le stress
• Repérer vos propres niveaux de stress
• Identifier les séquelles du stress
• Vous constituer une boîte à outils pour gérer votre stress rapidement
• Maîtriser vos émotions pour vous adapter, décider et performer

• Elaborer votre plan d’action personnel

JOUR 2 – 2ND DEMI-JOURNÉE
• Gérer et optimiser votre temps pour gagner en clarté et en sérénité
• Autodiagnostic: savoir organiser et optimiser votre temps
• Les « pilleurs de temps »

CONTENU PÉDAGOGIQUE
2 DEMI-JOURNÉES NON CONSÉCUTIVES

• Le modèle de Stephen Covey
• La méthode des 5S

• Définir un objectif professionnel SMART pour orienter vos actions
• Les clefs pour optimiser la gestion de votre temps
• Appréhender les signaux de stress pour mieux collaborer: comprendre votre
comportement et celui des autres face au stress grâce à la méthode AEC DISC
• Finaliser votre plan d’action personnel

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant optimiser ses performances et soulager sa charge mentale

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Comprendre le fonctionnement du cerveau pour mieux appréhender le concept
d’écologie mentale
• Acquérir des méthodes pour booster votre concentration
• Apprendre à régénérer vos ressources mentales

ENJEUX DE LA FORMATION :
Les ressources mentales, qui nous permettent de nous concentrer et de prêter attention
à nous-même et aux autres, sont fragiles et limitées. Dans le contexte actuel de
surinformation, il devient impératif d’apprendre à les gérer et à les régénérer afin de
gagner en bien-être et en efficacité.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 DEMI-JOURNÉE

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises
en situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.

Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

MIEUX COMPRENDRE VOTRE CERVEAU
• Qu’est-ce que l’écologie mentale ?
• Capacités cognitives et évolution

AMÉLIORER VOTRE CONCENTRATION
• Renforcer votre vigilance
• Lutter contre les interruptions
• Améliorer votre mémoire

APPRENDRE À VOUS RÉGÉNÉRER
• L’importance des micro-pauses
• Vous constituer une “boîte à outils” de gestion du stress

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

Aline OLIVIER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant rester performante en télétravail

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Disposer de clés pour travailler efficacement depuis chez vous
• Acquérir de bonnes pratiques pour allier performance et bien -être en télétravail

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 DEMI-JOURNÉE

ENJEUX DE LA FORMATION :
La crise de la Covid-19 a bouleversé les pratiques et imposé le télétravail dans de
nombreuses entreprises, même les plus réticentes. Si le télétravail semble désormais
s’inscrire dans les usages et être un levier de qualité de vie au travail, il peut néanmoins
être difficile de trouver des repères et de rester opérationnel chez soi. Cette formation
vous permettra d’identifier les clés et les bonnes pratiques pour concilier performance et
bien-être en situation de télétravail.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller et
à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Aline OLIVIER

AVANTAGES ET LIMITES DU TÉLÉTRAVAIL
• Pour le télétravailleur

• Pour l’entreprise et le manager

LES CLÉS POUR ÊTRE EFFICACE EN TÉLÉTRAVAIL
• Conditions de travail
• Organisation
• Planification
• Communication

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Collaboration

LES BONNES PRATIQUES
• Cloisonnement
• Déconnexion
• Lien

ÉLABORATION DE VOTRE PLAN D’ACTION PERSONNEL

Emmanuelle ABRAMIN

PUBLIC CONCERNÉ :
Commerciaux, managers, chefs de projets et professionnels souhaitant s’améliorer dans la
conception de leurs supports

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 10 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Déterminer l’objectif du support et le message à faire passer
Structurer l’information sur votre support
Utiliser le storytelling pour faire passer le(s)message(s) clé(s)
Connaître et utiliser les règles élémentaires du design graphique et de la
communication visuelle et universelle
• Soigner votre prise de parole en vous appuyant sur votre présentation

ENJEUX DE LA FORMATION :
« Une image vaut mille mots. »
Dans un environnement digital où l’attention de chacun est très sollicitée, la sélection de
l’information par le cerveau est de plus en plus rapide.
L’information se doit d’être attrayante et percutante pour être retenue par votre
interlocuteur.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS NON CONSÉCUTIFS

Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Emmanuelle ABRAMIN

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE D’OUVERTURE
Recueillir vos besoins et vous engager dans le processus de développement de
vos compétences en matière de présentation

CONCEVOIR DES SUPPORTS SIMPLES : TROIS PRINCIPES
• Les principes cognitifs à connaître en communication orale et écrite pour
provoquer un impact positif lors de vos présentations
• De l’information à la compréhension, guider l ’attention

• Doser les éléments essentiels et limiter la complexité
• Organiser la réflexion

PRÉPARER VOTRE PRÉSENTATION
• Choisir votre outil de présentation : PREZI, POWERPOINT, GENIAL.LY,
GOOGLE SLIDE
• Créer un support épuré (template)
• Définir les objectifs du support
• Déterminer la cible et le message
• Déterminer le contexte et le matérialiser sur le support
• Renforcer le message grâce au storytelling
• Elaborer une bonne introduction et une bonne clôture

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

RÉDIGER VOTRE PRÉSENTATION
• Rédiger des messages clairs et percutants
• Structurer l’information du contenu
• Choisir les mots justes : ils doivent être courts et imagés
• Illustrer et mettre en valeur les messages importants
• Les règles fondamentales d’un support écrit
• Le choix graphique : taille de texte, image, animation

Emmanuelle ABRAMIN

RETOUR D’EXPÉRIENCE
A l’issue de la première journée de formation, vous mettrez en application les notions
acquises puis partagerez votre retour d ’expérience avec le groupe

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Utiliser vos supports visuels et pratiquer la présentation orale

VOUS PRÉPARER À LA PRISE DE PAROLE
Comprendre et acquérir les techniques de prise de parole :
• Le non-verbal : parler c’est d’abord être vu
• La chasse aux tics de langage et aux mots inutiles
• Gérer vos émotions et surmonter votre timidité
• Gagner en force de conviction
• Susciter l’intérêt, l’écoute, la réflexion et l’interactivité
• Structurer votre discours : l’importance de l’introduction et de la clôture
• Pratiquer est la clé du succès

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DE CLÔTURE
Mise en pratique sous forme d’atelier : partager une présentation intégrant les notions
acquises lors de la formation

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

Emmanuelle ABRAMIN

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel souhaitant améliorer ses prises de parole

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 15 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Développer votre présence à l’oral et trouver votre posture : faire preuve de
charisme
• Savoir utiliser la communication non-verbale
• Développer votre aisance à vous exprimer face à une ou plusieurs personnes
• Comprendre les sciences cognitives et la communication universelle, clés de la
réussite de vos présentations

ENJEUX DE LA FORMATION :
« Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une première bonne impression. »
Dans le cadre d’une prise de parole, que ce soit face à un public ou à une seule
personne, l’enjeu est de susciter l’intérêt. Organiser ses idées, avoir de la répartie et
acquérir une posture impactante se travaille. Cette formation vous donnera les clés
pour y parvenir.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS NON CONSÉCUTIFS

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises
en situation personnalisées et de partages d’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l’apprentissage et
l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Emmanuelle ABRAMIN

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE D’OUVERTURE
Vous essayer à la prise de parole

PARLER C’EST D’ABORD ÊTRE VU
• L’importance de la communication non -verbale : la posture, le regard, la gestuelle
• Prendre conscience de vos émotions et gérer votre stress

• Adopter une posture dynamique et développer votre théâtralité
• Impliquer votre auditoire dans l ’écoute de votre présentation
Mise en pratique : mimes et jeux de rôle

PARLER C’EST AUSSI ÊTRE ENTENDU
• Le verbal : le ton de la voix et le flow de paroles, la gestion des silences
• Placer et projeter votre voix : travailler votre endurance vocale
• La force de conviction: l’importance des intonations, de l’articulation, de
l’accentuation et de la modulation de la voix

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Éliminer les tics de langage

PRENDRE CONSCIENCE DE L’IMAGE DE SOI
• Identifier vos points forts et vos points de progrès
• Capitaliser sur vos atouts personnels pour développer votre confiance
• Mettre en adéquation l’image que vous souhaitez projeter et celle perçue par les

autres
• Mise
Valoriser
votre personnalité,
trouver votre
style d’improvisation
en pratique
sous forme d’atelier
: exercices

ÉLABORER VOTRE STRATÉGIE PERSONNELLE AU QUOTIDIEN
• Les challenges personnels pour gagner en assurance
• Les petites habitudes du quotidien pour gagner en aisance

Emmanuelle ABRAMIN

RETOUR SUR VOS PRISES DE PAROLE
• Les challenges personnels rencontrés
• Qu’est-ce qui a changé depuis la première session ?
Mise en pratique sous forme d’atelier : exercices d’improvisation

STRUCTURER VOTRE PRISE DE PAROLE
• L’objectif de la prise de parole
• Le début de la prise de parole
• La fin de la prise de parole
• Le contenu
• Utiliser un support qui structure votre prise de parole

RENFORCER VOTRE LEADERSHIP
• Avoir une bonne attitude pour renvoyer une image positive
• Utiliser le regard pour impliquer votre auditoire et la voix pour partager vos convictions
• Rythmer votre intervention

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

• Repérer le niveau d’écoute de votre auditoire et vous y adapter
Mise en pratique sous forme d’atelier : sujets préparés

ÉLABORER VOTRE STRATÉGIE PERSONNELLE AU QUOTIDIEN
• Les challenges personnels pour gagner en assurance
• Les habitudes du quotidien pour gagner en aisance

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DE CLÔTURE
Développer vos capacités oratoires

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute organisation souhaitant définir une vision

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Définir la mission et l’identité de votre entreprise
• Lister les axes à renforcer, à atténuer ou à exclure de votre organisation
• Fixer un challenge ambitieux

ENJEUX DE L’ATELIER :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

La vision est au cœur de la stratégie d’entreprise. Clairement définie, partagée et
communiquée, elle permet de se mobiliser autour d’objectifs communs, de motiver et
de coordonner les efforts de chacun.
Véritable clé de succès, cet atelier vise à co-construire en équipe une vision pertinente
partagée par tous.

PRÉREQUIS :

Aucun

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :
Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l’expérience utilisateur
permettant d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de
trouver la solution qui soit désirable pour l’utilisateur/client, viable pour l’entreprise,
faisable dans sa réalisation et acceptable pour l’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration.
Ils disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à
éveiller et à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l’atelier pour adapter le contenu de

celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
•

Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte

•

Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier

•

Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION

« Aligner l’organisation sur une vision est un
challenge ambitieux. »

Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de

Travail et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser
tant
les moments de réflexion individuelle que de production collective. Les principales
activités de cet atelier sont :
•

Définir ce que vous avez à proposer de mieux à vos clients

•

Déterminer ce qui anime vos collaborateurs et leur donne envie de se surpasser

•

Identifier les activités qui sont rentables ou non

•

Définir notre mission et formaliser notre ADN ( Qui sommes -nous? )

•

Lister les axes à renforcer, à atténuer ou à exclure de votre organisation

•

Fixer un challenge ambitieux qui respecte votre ADN
RESTITUTION
Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :
•

Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers

•

Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client

•

Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Formateurs occasionnels

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Définir des objectifs pédagogiques et un déroulé
Concevoir des activités et des supports pédagogiques
Animer une séquence pédagogique
Évaluer l'action de formation

ENJEUX DE LA FORMATION :
Permettre aux participants d'acquérir les outils et méthodes nécessaires pour animer
avec succès des formations occasionnelles.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 DEMI-JOURNÉES NON CONSÉCUTIVES

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

PREMIÈRE SESSION PRÉSENTIELLE D’UNE DEMI-JOURNÉE
CONCEVOIR
• Définir des objectifs pédagogiques
• Prévoir les activités pédagogiques
• Concevoir un déroulé pédagogique
• Concevoir les supports pédagogiques

CONTENU PÉDAGOGIQUE
2 DEMI-JOURNÉES NON CONSÉCUTIVES

• Les clés d'une formation efficace

DEUXIÈME SESSION PRÉSENTIELLE D’UNE DEMI-JOURNÉE
ANIMER
• Soigner son introduction et la phase de présentation
• Animer les activités pédagogiques

• Utiliser différents types d'exercices
• Évaluer les acquis
• Évaluer la satisfaction

Aline OLIVIER

COLLABORATEUR

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dispensé par une consultante en développement des
compétences comportementales certifiée AEC DISC©®*.
Ces séances d’accompagnement individuel visent à développer votre potentiel, votre motivation et vos
ressources pour atteindre vos objectifs.
*La méthode Arc En Ciel Disc©® est une méthode d ’analyse des compétences comportementales
reconnue pour sa valeur ajoutée dans le processus d ’amélioration des performances professionnelles.
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8 à 10 séances d’accompagnement d ’une heure et demie.

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant s’initier aux fondamentaux de la gestion de projet

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Intégrer les outils incontournables pour démarrer en management de projet
• Comprendre la dimension humaine de la gestion de projet
• Mettre en pratique les acquis, à l’aide d’une activité fil rouge intitulée “La machine à
oeufs”

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS

Le travail en “mode projet” est aujourd’hui très privilégié : il permet de
décompartimenter des expertises trop isolées et de profiter des synergies de
l’entreprise.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir les bases de la gestion en “mode
projet”.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises
en situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité,
toutes nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants .

Manon LECOMTE

LA GESTION DE PROJET
• Principes de base
• Les deux dimensions : gestion et management
• Une méthode simple en quatre étapes: cadrage, faisabilité́ , planification et
clôture

LE CAHIER DES CHARGES
• Initialiser le projet et fixer des objectifs
• Identifier les acteurs décisionnaires dans votre projet
• Rédiger le cahier des charges et la note de lancement

LE MONTAGE DU PROJET
• Objectifs, enjeux et périmètre

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Les structures de concertation: comité de pilotage, comité de conduite du
changement, équipe projet, groupes de travail utilisateurs
• Évaluation des risques
• Choix des intervenants externes
• Planification et estimation des charges : définition des grandes étapes
• Budget du projet : valorisation, estimation, organisation et suivi
• Lancement du projet : plan de communication et de conduite du changement

Manon LECOMTE

LA DIMENSION HUMAINE DE LA GESTION DE PROJET
• Savoir constituer votre équipe
• Contractualiser la relation responsable de service/intervenants/responsable
de projet
• Conduire un entretien pour associer un intervenant à un projet
• Les règles d’une délégation efficace
• Savoir manager en transversal
• Travailler votre influence
• Apprendre à formuler des demandes et faire des critiques sans susciter
d’agressivité

ORGANISATION ET SUIVI

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

• Suivi du besoin en cours de déploiement
• Décomposer son projet en tâches cohérentes
• Construire l’organisation du travail
• Établir une planification efficace
• Phasing et livrables d’étape
• Livraison
• Capitalisation et historisation
• Conception d’outils de suivi (tableaux de bord)

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute organisation souhaitant initier un projet de transformation – 12-16 personnes

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Choisir un objectif fonctionnel, technologique ou financier
• Construire notre idée et présenter le résultat à notre direction

ENJEUX DE L’ATELIER :
En amont de tout lancement de projet de transformation digitale, il est impératif de
s’assurer que celui-ci est désirable et rentable, avant de se focaliser sur sa réalisation et
sur l’accompagnement au changement.
Cet atelier vous amène à vous poser les bonnes questions afin de répondre à votre besoin
par une solution efficace et pertinente.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

LA METHODE DESIGN THINKING :
Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l’expérience utilisateur permettant
d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir la problématique afin de trouver la

solution qui soit désirable pour l’utilisateur/client, viable pour l’entreprise, faisable dans
sa réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS :
Antoine vous reçoit au sein du Campus, espace ludique et moderne de 250 mètres carrés
dédié à la créativité et à la collaboration pouvant accueillir des groupe jusqu'à 25
personnes.
À distance, il est possible d’animer des ateliers en nombre limité avec Klaxoon et Teams.

PRÉREQUIS :
Avoir un objectif fonctionnel, technologique ou financier

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l’atelier pour adapter le contenu de
celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :

• Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte
• Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier
• Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION
Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de
travail et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser tant les
moments de réflexion individuelle que de production collective. Les principales

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PREPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION

activités de cet atelier sont :
•

Partager votre besoin

•

Définir une problématique fonctionnelle, technologique ou financière

•

Comprendre et visualiser l’expérience client

•

Trouver des solutions et imaginer l ’expérience idéale

•

Prototyper votre expérience idéale

•

Projeter et chiffrer vos ambitions

RESTITUTION
« S’assurer de la désirabilité et de la rentabilité
d’un projet avant son lancement. »

Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :
• Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers
• Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client
• Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute organisation souhaitant s ’initier à l’agilité

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Comprendre l’expérience client et les principes de l ’agilité
• Trouver des solutions à partir d’une problématique choisie
• Préparer votre organisation à s ’inscrire dans une démarche d’agilité

ENJEUX DE L’ATELIER :
Aujourd’hui, l’agilité est un terme utilisé à mauvais escient. Pour faire simple, l ’agilité est
une méthode qui consiste à améliorer le « time-to-market », c’est-à-dire le temps de mise
sur le marché d’une offre ou d’un service.
Cet atelier vise à vous permettre de réduire ce délai à son minimum afin de devancer vos
concurrents et d’augmenter votre rentabilité et votre création de valeur.

PRÉREQUIS :

Aucun

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l ’expérience utilisateur permettant
d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de trouver la
solution qui soit désirable pour l ’utilisateur/client, viable pour l ’entreprise, faisable dans sa
réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller et
à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l ’atelier pour adapter le contenu de
celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
• Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte
• Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier
• Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION
Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de
travail et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser tant
les moments de réflexion individuelle que de production collective. Les principales
activités de cet atelier sont :

• Comprendre l’expérience de votre client
• Trouver les solutions et en évaluer les impacts

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION

• Imaginer des solutions dégradées (très court -terme, court-terme)
• Préparer votre organisation à tenir des engagements courts

RESTITUTION
Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :
• Production d’un livrable V1

Être plus réactif que vos concurrents en minimisant
votre « time-to-market.»

➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers
• Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client
• Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute entreprise souhaitant anticiper les impacts d’un projet et planifier la conduite du
changement liée à celui-ci

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Evaluer les impacts du changement
• Réfléchir aux actions à mener
• Préparer son plan d’action

ENJEUX DE L’ATELIER :
La mise en place de nouvelles solutions impacte l ’organisation, les métiers, les outils et la
culture de l’entreprise. La conduite du changement se prépare en amont afin d ’étudier si
les solutions envisagées ont un impact positif et profitable pour l ’entreprise. Cet atelier
vise à vous donner des outils simples pour anticiper les changements et ainsi favoriser la
rentabilité et l’efficacité d’un projet.

PRÉREQUIS :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Envisager un projet impactant pour l ’organisation

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :
Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l ’expérience utilisateur permettant
d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de trouver la
solution qui soit désirable pour l ’utilisateur/client, viable pour l’entreprise, faisable dans
sa réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller et
à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l ’atelier pour adapter le contenu de
celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
• Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte
• Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier
• Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION
Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de
travail et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser tant les
moments de réflexion individuelle que de production collective. Les principales
activités de cet atelier sont :
•

Identifier un projet ou une idée

•

Evaluer les impacts du changement

CONTENU PÉDAGOGIQUE

•

Identifier des actions à mettre en place pour favoriser la conduite du changement

•

Prioriser les actions en fonction des impacts positifs/négatifs

1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION

•

Déterminer si les solutions doivent être revues

•

Chiffrer et estimer le coût de la conduite du changement

RESTITUTION
Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :
• Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers
• Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client
• Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute organisation souhaitant prototyper une application mobile

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Comprendre les besoins utilisateurs
• Définir l’expérience utilisateur idéale
• Prototyper l’expérience idéale en application mobile

ENJEUX DE L’ATELIER :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Vous avez identifié les besoins utilisateurs et vous désirez créer ou moderniser une
application.
Cet atelier vise à simplifier vos spécifications fonctionnelles et techniques en une
maquette cliquable et visualisable sur n ’importe quel support digital.

PRÉREQUIS :

Aucun

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :
Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l ’expérience utilisateur permettant
d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de trouver la
solution qui soit désirable pour l ’utilisateur/client, viable pour l ’entreprise, faisable dans
sa réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller et
à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l ’atelier pour adapter le contenu de
celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
• Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte
• Réunion d’alignement :

➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier
• Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION
Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION
Rendre « réelle» votre future application mobile
pour simplifier la compréhension du besoin

travail et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser tant
les moments de réflexion individuelle que de production collective. Les principales
activités de cet atelier sont :
•

Comprendre l’expérience actuelle et les irritants

•

Trouver des solutions et définir l ’expérience cible

•

Prioriser les solutions et les regrouper par grandes fonctionnalités

•

Jalonner la réalisation en trois étapes

•

Maquetter l’expérience idéale sur des écrans papiers d ’iPhone 12

RESTITUTION
Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :
• Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers
• Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client
• Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aline OLIVIER

PUBLIC CONCERNÉ :
Managers hiérarchiques et fonctionnels

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Identifier votre style comportemental et celui des autres
• Utiliser la méthode pour développer le potentiel de vos collaborateurs et obtenir une
efficacité optimale

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS

ENJEUX DE LA FORMATION :
Pouvoir mettre en application les concepts de la méthode Arc En Ciel DISC©® appliquée
au management

PRÉREQUIS :
Etude préalable du Profil Arc En Ciel DISC©® de chaque participant

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement
du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

LA PERCEPTION

Aline OLIVIER

Illustrer les problèmes que posent les différences de perception dans la
communication

LE LANGAGE DES COULEURS
• Créer un langage commun
• Affiner la perception des couleurs à travers les différences de
comportements et considérer l’importance de celles-ci dans vos relations avec les autres

LES COULEURS DANS LA SALLE
Vous entraîner à deviner la couleur qui caractérise chaque participant

LES CARACTÉRISTIQUES OBSERVABLES
Reconnaître les couleurs à travers les mots, le ton de la voix, le langage du corps

LES THÉORIES DE MARSTON ET DE JUNG

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

Compléter le langage des couleurs avec les quatre catégories de réactions
comportementales humaines (DISC) de Marston et les huit types psychologiques de Jung

LE STYLE NATUREL ET LE STYLE ADAPTÉ
• Distinguer la différence entre les deux styles
• Intégrer l’importance de cette dynamique pour vous et dans votre rapport aux autres

LES MOTIVATIONS
« Décaricaturer », nuancer, relativiser et renforcer ses couleurs au travers des six
motivations de Spranger

POSITIONNEMENT SUR LA ROUE ARC EN CIEL DISC©®
Identifier votre positionnement sur la roue

LE PROFIL PERSONNEL ARC EN CIEL DISC©®
• Distinguer les différentes rubriques d ’un profil
• Découvrir votre profil personnel : comportement et motivations
• Intégrer les différentes utilisations possibles de votre profil

LA FLEXIBILITÉ OU OUVERTURE D’ESPRIT
• Vous exercer à des comportements autres que le vôtre afin d ’améliorer les relations
avec vos interlocuteurs
• Amener les autres à se sentir à l ’aise avec vous dans diverses situations

LES 4 TYPES DE MANAGERS
• Situer les + et les – dans chaque couleur
• Identifier votre positionnement sur la roue

SCHÉMA DE L’EFFICACITÉ OPTIMALE
Intégrer un schéma de développement introduisant la notion de fonction et de personne
dans la quatrième marche (moi, autrui et la situation)

Aline OLIVIER

DÉCIDER DE FAÇON APPROPRIÉE
Illustrer le parasitage de la logique par l ’affectif

DÉVELOPPER UNE EFFICACITÉ OPTIMALE « EN COULEURS »
Identifier votre style de management pour développer une efficacité optimale
« en couleurs »

LES 8 TYPES DE MANAGER
Identifier et assouplir vos propres points de fusion et de verrouillage

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

RECONNAÎTRE ET MANAGER LES 8 TYPES DE COLLABORATEURS
•

Construire et manager une équipe dans ses différences

•

Gérer les conflits de couleurs

COMMENT MANAGER « EN COULEURS »
Prendre en compte la situation

APPRÉHENDER LES RISQUES ET LES DISTORSIONS DE VOTRE
MANAGEMENT

AIDER CHAQUE COLLABORATEUR À PROGRESSER
Obtenir un feed-back des autres participants sur votre management

RÉALISER VOTRE PLAN DE PROGRÈS PERSONNEL

Aline OLIVIER

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant améliorer sa capacité à prendre des décisions pertinentes

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Identifier les freins à la prise de décision
Se connaître pour mieux décider
Appliquer les outils et méthodes de prise de décision
Utiliser la bonne communication pour susciter l ’adhésion aux décisions prises

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Être capable de prendre des décisions pertinentes même dans l ’urgence est une
compétence de plus en plus recherchée.
Prendre une décision c’est prendre un risque, dans la mesure où il est généralement
difficile de déterminer avec exactitude les impacts de cet arbitrage.
Dans cette formation, nous vous enseignerons des méthodes et des outils pour faciliter la
prise de décision et susciter l’adhésion.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Aline OLIVIER

ANALYSER VOS FREINS ET VOS OBSTACLES À LA PRISE DE
DÉCISION
• Identifier les critères décisionnels subjectifs
• « La carte n’est pas le territoire »
• Les résistances au changement
• Les freins personnels

MIEUX VOUS CONNAÎTRE POUR MIEUX DÉCIDER
Comprendre votre fonctionnement naturel pour mieux décider grâce à la méthode
AEC DISC

OUTILS ET MÉTHODES DE PRISE DE DÉCISION
• Matrice de décision
• Arbre de décision
• Décider dans l’urgence

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

FAVORISER L’ADHÉSION À LA DÉCISION
• Construire un consensus
• Communiquer efficacement pour faire accepter ses décisions grâce à la méthode AEC
DISC

Emmanuelle ABRAMIN

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel souhaitant améliorer l ’impact de ses réunions lorsque celles-ci sont à
distance.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 10 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel et distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Acquérir les clés afin de piloter une réunion à distance et affirmer votre leadership
d'animateur
Préparer et cadrer la réunion pour engager votre équipe et gérer votre groupe à
distance
Adapter votre communication et votre animation pour engager votre équipe à distance
Être à l'aise en animant, contourner les contraintes de la distance.

ENJEUX DE LA FORMATION :
Selon une étude, quelle que soit la nature de votre réunion, l'attention de vos
interlocuteurs à distance est plus volatile. Le choix des outils a son importance, mais ce
n’est pas le seul élément à prendre en considération. En effet, il est indispensable de
structurer votre réunion en amont et de s'appuyer sur de bonnes pratiques d'animation.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
4 DEMI-JOURNÉES NON CONSÉCUTIVES

PRÉREQUIS :
Savoir se servir d’un ordinateur et des outils permettant les réunions à distance

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller
et à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Emmanuelle ABRAMIN

PREMIÈRE SESSION PRÉSENTIELLE D’UNE DEMI-JOURNÉE
COMMENT ORGANISER UNE RÉUNION À DISTANCE
• Quelle préparation en amont?

• Connaître et maitriser l’outil choisi ainsi que les possibilités d’animation
• Initier vos interlocuteurs à l’outil choisi s’ils sont externes à votre organisation
• Maîtriser votre rôle d’organisateur et d’animateur de réunion grâce à des
méthodes simples et efficaces
• Celui qui est à l’origine de la réunion est celui qui sera le « maître » de réunion
pour gérer et fédérer le collectif
• Structurer votre réunion en amont pour permettre à chacun des participants de
trouver sa place

EFFICACITÉ ET PERTINENCE
• Envoyer une invitation claire et impliquante

CONTENU PÉDAGOGIQUE
2 DEMI-JOURNÉES NON CONSÉCUTIVES

• Définir les enjeux, l’ordre du jour, les étapes et le « timing »
• Choisir vos outils de présentation et de participation
• Préparer des supports, être captivant, engendrer la participation et fédérer

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
Quelques conseils pour une confidentialité optimale lors de la présentation de
l’écran

DEUXIÈME SESSION DISTANCIELLE D’UNE DEMI-JOURNÉE
Cas pratique #1 :

Mise en situation: organisation et construction d’une réunion à distance

JEU DE RÔLE
• Animation d'une réunion
• Débriefing individuel et collectif

Emmanuelle ABRAMIN

TROISIÈME SESSION PRÉSENTIELLE D’UNE DEMI-JOURNEE
COMPRENDRE ET ENGAGER VOTRE INTERLOCUTEUR
• Pallier les faiblesses de la réunion en visioconférence
• Le rôle du facilitateur
• La communication non-verbale est tout aussi impactante en distanciel qu’en présentiel :
la règle des Trois V d’Albert Mehrabian
• Inviter à l’échange grâce à votre posture, à la façon de vous exprimer, au ton de votre voix
• Briser la glace et inciter les échanges positifs et efficaces
• Être clair

MENER LA RÉUNION : SON CONTENU
• Soigner l'introduction et la conclusion
• Piloter l'indispensable tour de table
• Instaurer un climat de confiance

CONTENU PÉDAGOGIQUE
2 DEMI-JOURNÉES NON CONSÉCUTIVES

• Gérer le « timing » et l'écoute mutuelle des participants

CONCLURE L’ÉCHANGE AVEC UN COMPTE RENDU
Construire une restitution de réunion engageante

IDENTIFIER VOS BONNES PRATIQUES PERSONNELLES ET VOTRE
PLAN DE PROGRÈS
• Autodiagnostic de votre leadership d'animation
• Echanges sur les différents plans de progrès

QUATRIÈME SESSION DISTANCIELLE D’UNE DEMI-JOURNEE
Cas pratique #2 :
Mise en situation: organisation et construction d’une réunion à distance

JEU DE RÔLE
• Animation d'une réunion
• Débriefing individuel et collectif

Manon LECOMTE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

PUBLIC CONCERNÉ :
Managers

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Repérer les qualités d’un leader
• Apprendre à diagnostiquer le niveau de developpement de vos collaborateurs par
rapport à un objectif ou à une tâche
• Savoir adapter votre leadership au niveau de developpement de votre collaborateur

ENJEUX DE LA FORMATION :
Le manager de demain devra aussi être un véritable leader.
Un leader permet aux membres de son équipe d’exploiter le meilleur de leur potentiel.
Cette formation vous permettra d’adopter un leadership plus agile, pour vous adapter au
mieux aux besoins de vos collaborateurs et ainsi leur permettre de se développer et
d’ameliorer leur performance.

PRÉREQUIS :

Manager une équipe

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

QU’EST-CE QUI FAIT UN GRAND LEADER ?
• Qu’est-ce qui fait un excellent leader ?
• Différenciation entre manager et leader
• Quel impact a-t-il sur ses équipes?

RAPPEL DE LA FIXATION D’OBJECTIF
• L’importance d’un objectif bien défini

ÉVALUER LE NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT DE VOS
COLLABORATEURS PAR RAPPORT À UN OBJECTIF
• Prise en compte des connaissances et compétences techniques et transférables

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Prise en compte de la confiance en soi et de la motivation

S’ADAPTER AU NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT DE VOS
COLLABORATEURS
• Accompagner vos collaborateurs en fonction de leurs niveaux de développement
• Accompagner la progression
• Vous mettre en situation

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Manager ou futur manager souhaitant acquerir les outils pour encadrer au mieux son
equipe

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Apprendre à fixer des objectifs clairs et alignés
• Apprendre à mieux écouter et questionner
• Apprendre à mieux structurer votre feedback

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

ENJEUX DE LA FORMATION :
Pour qu’un manager devienne un veritable leader, il est indispensable qu’il dispose des
outils nécessaires pour faciliter le gestion de son équipe.
Les outils acquis durant cette formation seront autant de clés lui permmettant
d’instaurer les bases d’une équipe agile et productive.

PRÉREQUIS :

Manager une equipe (actuellement ou dans un futur proche)

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

FIXER DES OBJECTIFS CLAIRS ET ALIGNÉS
• Comprendre le modèle SMART
• Formuler un objectif SMART

APPRENDRE À MIEUX ÉCOUTER ET QUESTIONNER
• Repérer les 4 niveaux d’écoute
• Utiliser le questionnement à bon escient

STRUCTURER VOTRE FEEDBACK
• Qu’est ce qu’un feedback (différence entre critique/éloge et feedback)

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Appréhender l’importance et l’impact d’un feedback bien réalisé
• Comprendre le modèle C-I
• Réaliser un feedback équilibré

COMPRENDRE LES LEVIERS DU POUVOIR
• Pouvoir lié à l’entreprise

• Pouvoir lié à la personne
• Pouvoir lié à la connaissance

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Managers

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Diagnostiquer votre pratique managériale actuelle
• Appréhender les limites du management conventionnel
• Découvrir les principes du management collaboratif

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Le management collboratif est prisé par un nombre toujours croissant d’entreprises à
travers le monde. Il permet plus de flexibilité, simplifie les rapports entre
collaborateurs et managers et encourage l’innovation. Tout cela au bénéfice de
l’entreprise et de ses collaborateurs.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises
en situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

DIAGNOSTIC DE VOTRE PRATIQUE MANAGÉRIALE
• Etat des lieux de votre pratique

LES LIMITES DU MANAGEMENT CONVENTIONNEL
• Les piliers du management conventionnel
• Points forts et points faibles

DÉCOUVRIR LES 4 PILIERS DU MANAGEMENT
COLLABORATIF
• La confiance
• La coopération

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• La liberté de choix
• La convivialité

CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES AU MANAGEMENT
COLLABORATIF
• Votre périmètre d’action
• Les mesures à mettre en place

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Managers

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Acquérir les compétences fondamentales du coaching
• Découvrir un modèle de coaching adapté aux situations professionnelles
• Vous entrainer à l’entretien de coaching dans un environnement sécurisé

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Adopter une posture de coach vous permettra d’accompagner vos collaborateurs dans
leur développement professionnel tout en leur permettant de gagner en competence,
confiance et autonomie.

PRÉREQUIS :

Manager une équipe

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement
du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES FONDAMENTALES
• Savoir écouter
• Savoir poser des questions
• Faire un feedback efficace

COMPRENDRE ET TENIR UNE POSTURE DE COACH
• Qu’est-ce que le coaching ?
• Le coaching dans la pratique managériale
• Découvrir et apprendre à utiliser le modèle GROW

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

S'EXERCER AU COACHING
•
•

Manon LECOMTE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

PUBLIC CONCERNÉ :
Managers

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Connaître les grands rendez-vous indispensables au management de la performance
• Acquérir des outils et méthodes pour mieux manager la performance au sein de votre
équipe
• Apprendre à préparer un plan de développement

ENJEUX DE LA FORMATION :
Manager la perfomance de son equipe est devenue une mission sine qua non pour les
managers aujourd’hui. En effet, un bon management de la performance permet plus
d’autonomie, de sens et de justice pour les collaborateurs ainsi qu’un suivi plus clair et
réactif de la performance globale pour l’entreprise.

PRÉREQUIS :
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement
du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

LA VALEUR AJOUTÉE DU MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
• Définition et bénéfices

• Les éléments clés
• Le cycle du management de la performance

LES GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUELS
• L’entretien de fixation des objectifs

• La revue de mi-parcours
• L’entretien de revue de la performance

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

OUTILS ET MÉTHODES POUR LE MANAGEMENT DE LA
PERFORMANCE
• Fixer des objectifs clairs et réalisables grâce à la méthode SMART
• Évaluer et manager différents niveaux de performance
• Apporter du feedback constructif à votre collaborateur
• Utiliser la méthode WASPS pour préparer votre entretien
• Checklist de la revue de la performance

PRÉPARER UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT
• Envisager des mesures de développement
• Élaborer un parcours de développement pour vos collaborateurs

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Manager ou futur manager

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Connaître et comprendre les facteurs de motivation
• Apprendre à mieux déléguer pour responsabiliser votre équipe
• Vous entraîner à l’entretien de délégation

ENJEUX DE LA FORMATION :
Motiver et responsabiliser son équipe sont des missions clés lorsque l’on est manager.
Cette formation vous donnera les clés pour comprendre ce qui motive les membres de
votre équipe et comment les responsabiliser en les aidant à gagner en autonomie.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

PRÉREQUIS :
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

LES FACTEURS DE MOTIVATION
•

Les facteurs d’hygiène et de motivation de Hertzberg

•

Le Drive de Dan Pink

L’APPORT DU NEUROLEADERSHIP
• Découverte du modèle SCARF

LA DÉLÉGATION COMME OUTIL DE RESPONSABILISATION
• Identifier les tâches et objectifs à déléguer
• Repérer les tâches prioritaires
• Utiliser l’échelle de la délégation: Quoi déléguer et à Qui
• Savoir utiliser la reconnaissance

RÉUSSIR SON ENTRETIEN DE DÉLÉGATION

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Faire de l’entretien un réel moment d’échange
• Fixer des objectifs SMART
• Formaliser un accord

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Managers et dirigeants

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Visualiser l’expérience de vos clients en interaction avec vos services
• Identifier les faiblesses et trouver des solutions en réponse à l ’expérience souhaitée
• Se fixer des challenges quantifiables

ENJEUX DE L’ATELIER :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Une feuille de route ne peut être définie sans considérer les besoins de vos clients et de
vos collaborateurs. Le principal enjeu d ’une feuille de route consiste à incarner un plan
d’action davantage focalisé sur la démarche de service que sur la démarche produit.
C’est donc sur l’expérience client que sera basé cet atelier visant à définir une feuille de
route.

1 JOUR

PRÉREQUIS :

Aucun

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :
Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l ’expérience utilisateur permettant
d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de trouver la
solution qui soit désirable pour l ’utilisateur/client, viable pour l ’entreprise, faisable dans
sa réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller et
à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l ’atelier pour adapter le contenu de
celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
• Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte

• Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier
• Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION
Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de travail

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION

et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser tant les
moments de réflexion individuelle que de production collective. Les principales activités
de cet atelier sont :
• Comprendre les besoins de vos clients et de vos collaborateurs
• Visualiser l’expérience de vos clients en interaction avec vos services

• Trouver des solutions en réponse à l ’expérience souhaitée et les prioriser
• Se fixer des challenges quantifiables

Comprendre les besoins clients et collaborateurs pour
engager l’organisation sur un objectif commun.

• Identifier les prérequis pour respecter l ’engagement

RESTITUTION
Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :
• Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers
• Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client
• Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Managers et dirigeants

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Analyser la situation actuelle et définir la problématique à adresser
• Aboutir à la résolution de problème grâce à l ’approche Design Thinking

ENJEUX DE L’ATELIER :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

« Un problème sans solution est un problème mal posé » Albert Einstein.
Un atelier Design Thinking enseigne aux participants la résolution de problèmes, à
partir d’un cas concret et en valorisant une approche créative, collaborative et
efficace.
Cette méthode pourra être appliquée à toutes les problématiques rencontrées par
l’organisation.

PRÉREQUIS :

Aucun

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :
Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l ’expérience utilisateur
permettant d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de
trouver la solution qui soit désirable pour l ’utilisateur/client, viable pour l ’entreprise,
faisable dans sa réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration.
Ils disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à
éveiller et à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l ’atelier pour adapter le contenu
de celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
•

Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte

•

Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION

•

Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION
Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de
travail et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser tant
les moments de réflexion individuelle que de production collective. Les principales
activités de cet atelier sont :
•

Simplifier le problème

•

Trouver d’abord des solutions impossibles

•

Converger sur des solutions réalistes, rentables et désirables

•

Evaluer rapidement les impacts et ajuster la solution

RESTITUTION

Faciliter la résolution de problème grâce à une approche
créative et collaborative.

Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont
:
•

Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers

•

Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client

•

Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

Aline OLIVIER

DIRIGEANT-MANAGER

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dispensé par une consultante en développement des
compétences comportementales certifiée AEC DISC ©®* .
Ces séances d’accompagnement individuel visent à renforcer votre leadership, développer votre plein
potentiel, exercer vos responsabilités sereinement et à optimiser la mise en œuvre de votre management.
*La méthode Arc En Ciel Disc ©® est une méthode d’analyse des compétences comportementales reconnue
pour sa valeur ajoutée dans le processus d ’amélioration des performances professionnelles.

8 à 10 séances d’accompagnement d ’une heure et demie.

•
•
•
•
•
•
•
•

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel souhaitant développer son pouvoir de négociation

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Assimiler le processus nécessaire pour des négociations fructueuses
Comprendre l’importance de la préparation pour un résultat gagnant/gagnant
Développer les compétences comportementales essentielles à un bon négociateur
Mettre en pratique vos apprentissages

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Que ce soit avec des clients, des fournisseurs ou même des collègues, la négociation est
une compétence essentielle.
Cette formation vous permettra d’acquérir les bases de la négociation.
Cette approche centrée sur des résultats garantit des relations riches et prospères.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

APPRÉHENDER LES NÉGOCIATIONS TRANSACTIONNELLES ET
COLLABORATIVES
• Le continuum Relation - Transaction
• Le champ de négociation

LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION
• Les huit étapes du processus de négociation
• Mise en application du modèle

LES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES D’UN BON
NÉGOCIATEUR

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Zoom sur cinq styles de négociateurs
• Analyse des comportements lors de la négociation
• L’assertivité, compétence clé d’un bon négociateur

• Identifier la source du pouvoir

LA MÉTHODE BATNA
• Comprendre la méthode BATNA (Best Alternative To a Negociated Agreement)
• Mise en application

Emmanuelle ABRAMIN

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS NON CONSÉCUTIFS

PUBLIC CONCERNÉ :
Commercial, entrepreneur et tout professionnel souhaitant améliorer ses capacités à
pitcher

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 15 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Connaître les fondamentaux et les erreurs à éviter lors de l ’élaboration d’un pitch
Construire un pitch efficace et mémorable
Gagner en confiance pour pitcher et ainsi convaincre
Être capable de pitcher en public : être vu et entendu

ENJEUX DE LA FORMATION :
En quelques secondes, grâce au pitch, vous pouvez saisir l’opportunité d’attirer la
curiosité de votre interlocuteur et de susciter son intérêt lors d ’un événement, d’une
rencontre ou d’un voyage en ascenseur.
Exposer clairement et avec impact votre vision et votre objectif à votre interlocuteur pour
le convaincre que votre idée, votre service, votre produit ou votre projet répond à ses
besoins.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Emmanuelle ABRAMIN

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE D’OUVERTURE
S’essayer au pitch : Une minute pour pitcher un sujet choisi

UNE MINUTE POUR CONVAINCRE : STRUCTURER VOTRE PITCH
• L’objectif du pitch et finalité de l ’exercice
• La structure des idées selon les trois piliers de la persuasion : crédibilité, émotion
et logique
• Construire votre pitch selon six questions auxquelles il doit répondre
• L’anatomie du pitch en quatre étapes
• Les caractéristiques d’un pitch mémorable
• Il n’y a pas un pitch mais des pitchs ! Quel angle d’attaque choisir pour faire la
différence ?

PITCHER C’EST ÊTRE VU ET ÊTRE ENTENDU :
L’IMPORTANCE DE LA PREMIERE IMPRESSION
• Importance de la communication non -verbale : la posture, le regard, la
gestuelle
• Prendre conscience de vos émotions et gérer votre stress
• Adopter une posture adaptée à l’exercice
• La force de conviction de votre pitch passe par les intonations, l ’articulation,
l’accentuation et la modulation de la voix
• Éliminer les tics de langage
• Être vous-même (mais en mieux!)
Mise en pratique sous forme d’atelier : exercices d’improvisation

ÉLABORER VOTRE STRATÉGIE PERSONNELLE AU QUOTIDIEN
• Les challenges personnels pour gagner en assurance
• Les habitudes du quotidien à adopter pour améliorer son aisance à l ’oral

Emmanuelle ABRAMIN

RETOUR D’EXPERIENCE SUR VOS PITCHS

• Les challenges personnels rencontrés
• Ce qui a changé depuis la première session : échanges et partage d’expérience

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
S’essayer au pitch : Une minute pour pitcher un sujet choisi

CONSEILS & ASTUCES POUR PITCHER
•
•
•
•

Vous synchroniser avec votre interlocuteur
Trois mots à garder en tête lors de votre pitch
Transformer le stress en enthousiasme
Pas d’improvisation mais de la visualisation

RENFORCER VOTRE LEADERSHIP

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

• Avoir la bonne attitude pour renvoyer une image positive
• Utiliser le regard pour impliquer votre auditoire et votre voix pour partager ses
convictions
• Rythmer votre intervention

ALLER PLUS LOIN DANS L’ÉLABORATION DE VOTRE PITCH
• Utiliser la méthode du pitch Canvas David Beckett
• Utiliser le storytelling pour pitcher : la préparation des idées
Mise en pratique sous forme d’ateliers : sujets avec préparation

ÉLABORER VOTRE STRATÉGIE PERSONNELLE AU QUOTIDIEN
• Les challenges personnels pour gagner en confiance en vous
• Les habitudes du quotidien à adopter pour avoir de l ’impact à l’oral

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DE CLÔTURE
Une minute pour pitcher un sujet élaboré grâce aux nouvelles notions acquises lors de
la formation

Emmanuelle ABRAMIN

Tout commercial ou entrepreneur souhaitant avoir une présence en ligne pour son
activité
Jusqu’à 10 participants
Présentiel

• Créer la bonne stratégie pour faire connaître votre activité sur les réseaux sociaux
• Créer un profil ou une page efficace sur les réseaux sociaux choisis
• Apprendre à publier du contenu pertinent sur les réseaux sociaux pour mettre en
avant votre activité ou votre marque
• Développer votre calendrier éditorial en adéquation avec votre stratégie

Quelle que soit la nature de votre activité, les réseaux sociaux créent de la proximité
avec vos clients et vos partenaires et permettent d'entretenir un lien particulier avec
eux.
A l’ère du digital, utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec vos clients et en
gagner de nouveaux est aujourd’hui indispensable.

•
•

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS NON CONSÉCUTIFS

Disposer d’une adresse mail et d’un mot de passe sécurisé
Un rendez-vous de cadrage est à prévoir afin d’évaluer votre maturité dans
l’utilisation des réseaux sociaux

Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Emmanuelle ABRAMIN

LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT L’OPPORTUNITÉ DE FAIRE
CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
• Qu’est ce qu’un réseau social? La structure et les fonctionnalités des principaux
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok)
• Connaître les différents types de réseaux sociaux, leurs objectifs et leurs bonnes
pratiques d’utilisation
• Comprendre l’impact des réseaux sociaux quand on est commercial
• Peut-on être vraiment authentique sur les réseaux sociaux?
• Comprendre ce qu’est la e-réputation et son influence sur l ’action d’achat

LES TENDANCES DE LA COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
• Les réseaux sociaux au centre du marketing digital : le processus d ’achat en trois
temps
• Le profil, la page, l’image et l’e-réputation constituent votre carte de visite
virtuelle
• Mettre en valeur votre entreprise au profit de sa stratégie de prospection
• Créer du contenu : court ou long, lequel a de l ’influence en 2021?
• Utiliser les réseaux sociaux pour trouver des prospects

LE SOCIAL SELLING : PROSPECTER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN
QUATRE ETAPES

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• #1 Définir les réseaux sociaux sur lesquels il est pertinent d ’être présent pour
votre activité : créer ou optimiser votre profil
• #2 Identifier des prospects : quel est votre persona? Quel est votre client idéal?
• #3 Entrer en contact avec un message à forte valeur ajoutée et créer une
relation privilégiée avec votre prospect
• #4 La conversion du prospect en client

CRÉER UN PROFIL / UNE PAGE / UN COMPTE QUI SOIT EFFICACE
Votre profil sur les réseaux sociaux fonctionne comme une carte de visite optimisée
• Présenter votre identité professionnelle sur les réseaux sociaux choisis: permettre
aux prospects de vous contacter et de connaitre votre activité professionnelle
• Créer votre e-réputation grâce au contenu de vos pages et profils professionnels
• L’importance des recommandations client
• Paramétrer vos comptes et pages (Facebook, Linkedin, Instagram, TikTok)
• Créer des posts qui répondent aux attentes de votre audience

Emmanuelle ABRAMIN

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE D’OUVERTURE
Partager avec le groupe le profil professionnel élaboré selon les notions acquises
lors de la première journée de formation

REVOYONS ET OPTIMISONS VOTRE PROFIL
• La description et le paramétrage
• Les informations publiées
• Analyser vos premières actions et vos premiers posts

LES PUBLICATIONS
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’une ligne éditoriale?
Images, écrits, textes : tout ce qu ’il faut savoir
Les publications servent les objectifs de votre stratégie commerciale
Rédiger votre premier post : le choix des visuels, des hashtags, les mentions
Mise en pratique sous forme d ’atelier : création d ’une publication

L’IMPORTANCE D’AVOIR UN CALENDRIER
• Créer votre calendrier de publications, étape incontournable pour servir
votre stratégie et économiser votre temps
• Construire votre calendrier selon vos objectifs, votre cible et votre message
• Les dates incontournables de publication
Mise en pratique sous forme d ’atelier : création de votre calendrier et choix des thèmes

LES OUTILS DE GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX
• Les outils à disposition nativement sur les réseaux
• Les outils disponibles pour la gestion et l ’analyse de vos réseaux sociaux
• Analyser et interpréter la performance de votre activité

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DE CLÔTURE
Partager avec le groupe un profil professionnel inspirant et justifier votre choix

Antoine VOGLER

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
3 JOURS

PUBLIC CONCERNÉ :
Les commerciaux souhaitant améliorer leurs ventes

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Identifier votre style comportemental et celui des autres
• Utiliser la méthode pour vendre plus et mieux en s ’adaptant aux prospects et aux
clients

ENJEUX DE LA FORMATION :
Pouvoir mettre en application dans la vente les concepts de la méthode Arc En Ciel
DISC©®

PRÉREQUIS :
Étude préalable du Profil Arc En Ciel DISC©® de chaque participant

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises
en situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité,
toutes nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Aline OLIVIER

LA PERCEPTION
Illustrer les problèmes que posent les différences de perception dans la
communication

LE LANGAGE DES COULEURS
• Créer un langage commun
• Affiner la perception des couleurs à travers les différences de comportements
et considérer l’importance de celles-ci dans vos relations avec les autres

LES COULEURS DANS LA SALLE

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

Vous entraîner à deviner la couleur qui caractérise chaque participant

LES CARACTÉRISTIQUES OBSERVABLES
Reconnaître les couleurs à travers les mots, le ton de la voix, le langage du corps

LES MOTIVATIONS
« Décaricaturer », nuancer, relativiser et renforcer ses couleurs au travers des
six motivations de Spranger

POSITIONNEMENT SUR LA ROUE ARC EN CIEL DISC©®
Identifier votre positionnement sur la roue

LE PROFIL PERSONNEL ARC EN CIEL DISC©®
• Distinguer les différentes rubriques d ’un profil
• Découvrir votre profil personnel : comportement et motivations
• Intégrer les différentes utilisations possibles de votre profil

LA FLEXIBILITÉ OU OUVERTURE D’ESPRIT
• Vous exercer à des comportements autres que le vôtre afin d ’améliorer les
relations avec vos interlocuteurs
• Amener les autres à se sentir à l ’aise avec vous dans diverses situations

Aline OLIVIER

IDENTIFIER LE COMPORTEMENT DES CLIENTS
• Analyser le comportement d’un client : gestes, émotions et questions types
• Reconnaître la couleur dominante de votre client pour mieux s ’y adapte

LE PREMIER CONTACT
• Faire une première bonne impression
• Créer un climat de confiance

LE NOUVEAU MODÈLE DE VENTE

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

Être plus efficace dans la vente

L’ÉCOUTE RENFORCE LA CONFIANCE
Considérer l’importance de l’écoute

CRÉATION DE LA RELATION DE CONFIANCE EN FONCTION DE
LA COULEUR DES CLIENTS
Favoriser une relation de confiance avec les clients

LA VENTE BASÉE SUR LES BESOINS
Identifier l’importance des besoins dans la relation de vente

IDENTIFIER LES BESOINS EN FONCTION DES COULEURS DES
CLIENTS
Adapter votre comportement et votre questionnement à votre interlocuteur

LES BESOINS EXPRIMÉS, LES BESOINS CACHÉS
Vous mettre à la place du client pour identifier ses besoins

LE BESOIN CLÉ OU LE BOUTON CLÉ MAGIQUE
Identifier le besoin caché du client, sa clé ou son bouton magique

LES MEILLEURES QUESTIONS DE SITUATION ET D’IMPLICATION
• Poser les bonnes questions adaptées au contexte
• Recenser et pratiquer les meilleures questions

Aline OLIVIER

LES DIFFÉRENTS STYLES DE VENDEURS EN FONCTION DES
COULEURS DU CLIENT
Identifier les stratégies du vendeur compétent

LES SOLUTIONS
Présenter les solutions en entretien de vente en fonction des couleurs des clients

BÉNÉFICES/CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
Vous concentrer sur les avantages et les bénéfices pour le client

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 3

LES TENDANCES D’ACHAT
• Illustrer les caractéristiques d’une bonne présentation
• Tenir compte des tendances d’achat par couleur

PRÉSENTATION ET TENTATIVE DE CONCLUSION
Vous entraîner à faire une bonne présentation

LES SIGNAUX D’ACHAT - LA CONCLUSION EN SITUATION
DIFFICILE
• Détecter les signaux d’achat
• Conclure dans une situation difficile

LA CONCLUSION
• Conclure en fonction de la couleur de son client
• Identifier les principaux obstacles à la conclusion
• Utiliser les « techniques couleurs » de la vente pour conclure

OBTENIR L’ENGAGEMENT - LES OBJECTIONS
• Intégrer l’importance des objections
• Identifier les meilleures réponses aux principales objections

DÉCLENCHEURS ET SIGNAUX DE STRESS
Dans le processus de vente, détecter les déclencheurs et les signaux de stress en
fonction des couleurs

INTERVENTION EN SITUATION DE STRESS
Identifier le meilleur comportement à adopter face à un client en situation de stress

L’AUTO-SUIVI ET LA PRÉPARATION D’UN ENTRETIEN
Réaliser l’auto-suivi d’un entretien de vente sous forme de fiches

Manon LECOMTE

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne souhaitant développer ou renforcer son influence

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Mieux comprendre la notion de pouvoir d’influence ainsi que son périmètre
Améliorer votre communication interpersonnelle pour mieux influencer
Savoir anticiper et répondre aux objections
Utiliser le story telling comme outil d’influence

ENJEUX DE LA FORMATION :
L’influence, loin des clichés négatifs sur la manipulation, est une compétence qui se
développe avec l’autre et dans un esprit d’intérêt commun. Développer son pouvoir
d’influence permet non seulement d’être plus persuasif mais aussi de toucher le plus
grand nombre.

PRÉREQUIS :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Manon LECOMTE

COMMUNIQUER DE MANIÈRE PERSUASIVE ET INFLUENTE
• Définir l’influence
• Qu’est-ce qu’un bon influenceur ?
• Définir son cercle d’influence
• Comprendre les approches Push et Pull dans les méthodes d’influence
• Découvrir la roue de l’influence
• Comprendre les leviers du pouvoir
• Connaître et comprendre l’échelle de persuasion et d’influence

AMÉLIORER SA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
• Les obstacles à une bonne communication
• Ecouter attentivement et poser les bonnes questions

• L’importance de la perception

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• L’impact du langage corporel sur l’influence
• Planifier votre communication pour en augmenter l’impact

Manon LECOMTE

DÉCOUVRIR LA MÉTHODE DISC POUR AMÉLIORER VOTRE
COMMUNICATION INFLUENTE
• Pourquoi le DISC?

• Description des profils
• Guide pour reconnaître votre interlocuteur
• Comment mieux communiquer avec les interlocuteurs de styles différents du
vôtre

GÉRER LES OBJECTIONS
• Les différents types d’objection
• Anticiper les objections
• Bien répondre à une objection

FOCUS SUR LE STORY TELLING

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

• Le story telling comme arme d’influence
• Contruire une histoire influente

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Commerciaux et dirigeants

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Analyser la demande du marché
• Analyser les forces/faiblesses de votre offre et identifier les opportunités à saisir
• Exclure/atténuer certains critères de l ’offre et renforcer/créer de nouveaux critères

ENJEUX DE L’ATELIER :
Il est indispensable pour les entreprises d ’analyser les faiblesses de leur marché, souvent
hyperconcurrentiel, afin de saisir de nouvelles opportunités. Une réflexion créative leur
permet de se différencier et de proposer de nouveaux critères plus intéressants et plus
novateurs dans leur offre. L’enjeu principal consiste à captiver une nouvelle demande
pour créer un nouveau marché.
Cet atelier vise à mieux connaître son marché pour mieux différencier son offre.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

PRÉREQUIS :

1 JOUR

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :

Aucun

Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l ’expérience utilisateur permettant
d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de trouver la
solution qui soit désirable pour l ’utilisateur/client, viable pour l’entreprise, faisable dans
sa réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller
et à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l ’atelier pour adapter le contenu de celuici à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
• Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte
• Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier

• Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION
Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de travail
et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser tant les moments

de réflexion individuelle que de production collective. Les principales activités de cet
atelier sont :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION

• Analyser le marché
• Évaluer nos offres
• Réfléchir à notre nouvelle courbe de valeur
• Pitcher notre offre à un prospect (incarné par notre direction)

RESTITUTION
Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :

Savoir évaluer votre marché pour créer la
surprise.

• Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers
• Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client
• Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

Antoine VOGLER

PUBLIC CONCERNÉ :
Commerciaux et dirigeants

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 16 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel ou Distanciel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Analyser l’expérience de vos clients/consommateurs
• Synthétiser la compréhension des besoins de votre prospect et celle des besoins des
clients par rapport à leur offre (produit/service)
• Pitcher une offre ciblée pour répondre à ces besoins

ENJEUX DE L’ATELIER :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Dans n’importe quel secteur d’activité, les clients/prospects ne savent pas toujours quels
sont les axes à adresser pour améliorer la qualité de leurs offres. Cet atelier, basé sur
l’approche Design Thinking, vise à mettre les dirigeants et les commerciaux dans une
posture d’empathie pour proposer à leurs clients/prospects des offres pertinentes à forte
valeur ajoutée.

1 JOUR

PRÉREQUIS :

Aucun

LA MÉTHODE DESIGN THINKING :
Le Design Thinking est une méthodologie centrée sur l ’expérience utilisateur permettant
d’aider des équipes pluridisciplinaires à définir une problématique afin de trouver la
solution qui soit désirable pour l ’utilisateur/client, viable pour l’entreprise, faisable dans
sa réalisation et acceptable pour l ’organisation.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
En présentiel, nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace
ludique et moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
En distanciel, nous utilisons des outils ludiques et collaboratifs qui participent à éveiller
et à maintenir l’attention des apprenants tout en préservant l ’interaction et
l’expérimentation.

Antoine VOGLER

PRÉPARATION
Un temps de préparation est prévu en amont de l’atelier pour adapter le contenu de
celui-ci à votre besoin. Les étapes de cette préparation sont :
•

Réunion de cadrage :
➢ Echanger et comprendre vos besoins
➢ Adapter l’agenda de l’atelier à votre contexte

•

Réunion d’alignement :
➢ Présenter et valider l’agenda de l’atelier

•

Préparation de l’atelier et des supports

ANIMATION
Un atelier Design Thinking est rythmé par des temps de divergence en groupes de travail
et des temps de convergence en plénière. Ce rythme permet d ’optimiser tant les

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 JOUR DE PRÉPARATION
1 JOUR D’ANIMATION
1 JOUR DE RESTITUTION

moments de réflexion individuelle que de production collective. Les principales activités
de cet atelier sont :
•

Analyser notre prospect et ses clients

•

Définir le problème central

•

Trouver la bonne solution

•

Pitcher et proposer une offre à notre prospect (incarné par votre direction)

RESTITUTION
Après chaque atelier, un temps de restitution est prévu pour nous permettre de
synthétiser le travail réalisé par vos équipes. Les étapes de cette restitution sont :
•

Penser « expérience client » pour comprendre
le besoin et mieux vendre.

Production d’un livrable V1
➢ Restituer et synthétiser le travail produit lors des ateliers

•

Réunion de présentation des résultats
➢ Présenter le livrable au client

•

Production de la version finale du livrable suite aux retours du client

Aline OLIVIER

COMMERCIAUX

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dispensé par une consultante en développement des
compétences comportementales certifiée AEC DISC©®*.
Ces séances d’accompagnement individuel visent à développer votre plein potentiel relationnel, vos
performances commerciales et à faciliter l ’atteinte de vos objectifs.

*La méthode Arc En Ciel Disc©® est une méthode d ’analyse des compétences comportementales
reconnue pour sa valeur ajoutée dans le processus d ’amélioration des performances professionnelles.

8 à 10 séances d’accompagnement d ’une heure et demie.

•
•

•
•
•
•

Emmanuelle ABRAMIN

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel souhaitant se mettre à jour sur les nouvelles tendances de la
communication

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 10 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Connaitre les nouvelles tendances de la communication à l ’ère du digital : les règles du
web et les usages
• Optimiser votre stratégie sur les réseaux sociaux pour mettre en avant votre activité ou
votre marque selon les nouvelles tendances
• Optimiser vos publications (contenu et paramétrage) pour avoir une communication
efficace

ENJEUX DE LA FORMATION :
Quelle que soit la nature de votre activité, les réseaux sociaux créent de la proximité avec
vos clients, vos partenaires et permettent d'entretenir un lien particulier avec eux.
Pour que ce lien perdure, les entreprises doivent s ’adapter aux usages de leur audience
mais aussi à la façon dont celle-ci consomme l’information relative à ses intérêts.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 DEMI-JOURNÉE

PRÉREQUIS :

Avoir une présence sur les réseaux sociaux

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et moderne
de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent d ’une
variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.

Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Emmanuelle ABRAMIN

LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT L’OPPORTUNITÉ DE FAIRE CONNAÎTRE
VOTRE ACTIVITÉ
• Qu’est ce qu’un réseau social? La cible, la structure et les fonctionnalités des
principaux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok)
• Connaître les différents types de réseaux sociaux, leurs objectifs de communication et
leurs bonnes pratiques d’utilisation
• Comprendre l’impact des réseaux sociaux pour votre activité

LES TENDANCES DE LA COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Le blog c’est bien mais ce n’est plus suffisant : est-il toujours aussi utile pour une
entreprise?
• Les réseaux sociaux au centre du marketing digital
• L’image de marque liée aux sujets de société : l ’éveil des consciences et l’éthique
des marques
• Le marketing de contenu : le contenu court ou long, lequel a de l ’influence en
2021?
• Les mises à jour pour optimiser votre SEO

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

L’IMPORTANCE D’AVOIR UNE STRATÉGIE OU DE LA RÉAJUSTER EN 2021
• Pourquoi est-il indispensable de déterminer une stratégie de communication sur
les réseaux sociaux ?

• Définir votre stratégie
• Définir votre cible
• Définir vos objectifs
• Définir votre message
• Définir les réseaux sociaux pertinents pour votre activité

Emmanuelle ABRAMIN

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel issu du commerce, du marketing et de la communication ainsi que les
entrepreneurs et les chefs de produits qui souhaitent construire un storytelling pour des
lancements d’application, de marque, de produits et/ou de services.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 10 à 15 personnes
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Être capable de créer une relation émotionnelle entre une entreprise et ses parties
prenantes
• Créer un storytelling
• Connaitre les techniques et méthodes pour créer un storytelling
• Rédiger son premier storytelling

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR

Le storytelling est le fait de raconter une histoire à des fins de communication
publicitaires en s'appuyant sur le principe qu'il faut d'abord toucher le cœur pour parler à
la raison.
Le public est de moins en moins réceptif aux messages publicitaires , cependant il est plus
sensible à un univers narratif et créatif. Il cherche a donner du sens à son choix d ’achat et
à se reconnaître dans l’identité des marques qu’ils choisissent.

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation ludiques et personnalisées ainsi que de partages d’expérience entre les
participants et avec le consultant formateur.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Afin d’éveiller et de maintenir l’attention des participants, nos consultants formateursdisposent d’outils digitaux visant à preserver l’interaction et l’expérimentation à distance.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.
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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE D’OUVERTURE
S’essayer au storytelling

LES PRINCIPES DU STORYTELLING
• La définition et l’origine du storytelling
• Les avantages du Storytelling
• Les éléments d’une histoire captivante

• Les différents types d’histoires
• Analyser des exemples de storytelling et identifier les ingrédients qui fonctionnent
et ceux qui ne fonctionnent dans un storytelling

COMMENT UTILISER LE STORYTELLING : LES ÉTAPES
Le point de départ de votre histoire commence par les valeurs à raconter
• Définir votre univers et l’histoire de votre marque
• Créer un héros
• Définir le problème et la mission de votre héros

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Donner une fin à l’histoire

UN STORYTELLING EFFICACE ET MÉMORABLE
• Les précautions à prendre
• Réussir la narration d'une histoire
• Connaître la cible de votre histoire
• Identifier et déterminer votre message à transmettre par le storytelling
• Choisir la nature d'histoire à travailler
• Choisir une méthode de narration
• Déterminer votre objectif post-lecture/visionnage/écoute
• Écrire et partager votre histoire
Mise en pratique sous forme d’atelier : commencer à rédiger son storytelling
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REX : RETOUR D’EXPÉRIENCE
Entre les deux sessions, le participant applique ce qu ’il a appris et partage son retour
d’expérience sur l’activité pédagogique qui lui a été demandée

RÉALISER SON STORYTELLING
• Il ne suffit pas de raconter, il faut susciter l ’émotion
• Comment éviter les clichés dans votre storytelling
• Ce que vous devez valoriser en plus des valeurs de l ’entreprise
• N’INVENTEZ PAS, cela va sonner faux
• Évaluer l’idée de votre storytelling en utilisant Canvas

TROUVER VOTRE PROPRE STYLE D’ÉCRITURE
• Des conseils pour trouver son style d ’écriture
• Des techniques pour travailler son style
• La vérité sur le style d’écriture

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

Mise en pratique sous forme d’atelier : s’essayer à l’écriture

RACONTER VOTRE MARQUE : CHOISIR SA TYPOLOGIE D’HISTOIRE
• Les 7 types d’histoires : la place du héros dans l ’histoire
• Le choix de votre histoire déterminera le héros de votre histoire, identifiera vos
concurrents, vos partenaires
• Le voyage du héros simplifié en 6 étapes
Mise en pratique sous forme d’atelier : identifier la typologie de son Storylling
et travailler son style

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DE CLOTÛRE
Partagez un storytelling d’une marque que vous avez apprécié et expliquez pourquoi
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PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel ou entreprise souhaitant avoir une présence en ligne pour son
activité.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 10 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•
•

Connaître les tendances de la communication sur les réseaux sociaux
Créer la bonne stratégie pour faire connaître votre activité sur les réseaux sociaux
Créer un profil ou une page efficace sur les réseaux sociaux choisis
Être capable de publier du contenu pertinent sur les réseaux sociaux pour mettre en
avant votre activité ou votre marque
Développer votre calendrier éditorial en adéquation avec votre stratégie

ENJEUX DE LA FORMATION :
Quelle que soit la nature de votre projet, les réseaux sociaux créent de la proximité avec
vos clients, vos partenaires et permettent d'entretenir un lien particulier avec eux.
Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec vos clients et en gagner de
nouveaux est devenu indispensable.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS NON CONSÉCUTIFS

PRÉREQUIS :
Disposer d’une adresse email et d’un mot de passe sécurisé.
Un rendez-vous de cadrage est à prévoir afin d’évaluer votre maturité dans l’utilisation
des réseaux sociaux.

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent
d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement
du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT L’OPPORTUNITÉ DE FAIRE CONNAITRE
VOTRE ACTIVITÉ
• Qu’est-ce qu’un réseau social? La structure et les fonctionnalités des principaux
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok)
• Connaître les différents types de réseaux sociaux, leurs objectifs de communication
et leurs bonnes pratiques d’utilisation
• Comprendre l’impact des réseaux sociaux pour votre activité

LES TENDANCES DE LA COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
• Le blog c’est bien mais ce n’est plus suffisant
• Les réseaux sociaux au centre du marketing digital

• L’image de marque liée aux sujets de société : l ’éveil des consciences et l’éthique
des marques
• Le marketing de contenu : court ou long, lequel a de l ’influence en 2021?

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Les mises à jour pour optimiser votre SEO

L’IMPORTANCE D’AVOIR UNE STRATÉGIE
• Pourquoi est-il indispensable de déterminer une stratégie de communication sur les
réseaux sociaux?
• Définir votre stratégie
• Définir votre cible
• Définir vos objectifs

• Définir votre message
• Définir les réseaux sociaux pertinents pour votre activité

CRÉER UN PROFIL / UNE PAGE / UN COMPTE QUI SOIT EFFICACE
• Présenter votre entreprise suivant les réseaux sociaux
• Les formats d’images suivant les réseaux sociaux
• Paramétrer vos comptes et pages (Facebook, Linkedin, Instagram, TikTok)

• La création de posts
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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE D’OUVERTURE
Partager avec le groupe votre profil professionnel travaillé selon les notions
acquises lors de la première journée de formation

REVOYONS ET OPTIMISONS VOTRE PROFIL
• La description et le paramétrage
• Les informations publiées

• Analyser vos premières actions et vos premiers posts
• Connaître les algorithmes pour optimiser votre présence en ligne
• Quel sujet communiquer, quand et comment (raccord avec les tendances
de communication)?

LES PUBLICATIONS
• Qu’est-ce qu’une ligne éditoriale?
• Déterminer le ton de vos communications selon les valeurs de votre entreprise

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

• Images, écrits, textes : tout ce qu ’il faut savoir

L’IMPORTANCE D’AVOIR UN CALENDRIER
• Le calendrier de publications: élément incontournable de votre stratégie
• Construire votre calendrier selon vos objectifs, votre cible et votre message
• Les dates incontournables de publications
Mise en pratique sous forme d ’atelier : création de votre calendrier et choix des thèmes

LES OUTILS DE GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX
• Les outils à disposition nativement sur les réseaux
• Les outils disponibles pour la gestion et l ’analyse de vos réseaux sociaux

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DE CLÔTURE
Partager avec le groupe un profil professionnel inspirant et justifier votre choix
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PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel souhaitant optimiser la présence en ligne de son activité

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 10 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les tendances de la communication sur les réseaux sociaux
Développer votre stratégie sur les réseaux sociaux pour faire connaître votre activité
Optimiser votre profil, votre page ou votre compte sur les réseaux sociaux
Définir une ligne éditoriale pour engendrer de l'engagement
Créer de l’engagement, acquérir des abonnés et gérer votre communauté
Développer votre calendrier éditorial
Être capable d’analyser l’impact de sa communication

ENJEUX DE LA FORMATION :
Quelle que soit la nature de votre activité, les réseaux sociaux créent de la proximité
avec vos clients et vos partenaires et permettent d'entretenir un lien particulier avec
eux. A l’ère du digital, utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec vos clients et
en gagner de nouveaux est aujourd’hui indispensable.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS NON CONSÉCUTIFS

PRÉREQUIS :

Avoir une présence en ligne

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises
en situation personnalisées et de partages d’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.
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LA STRATÉGIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : UNE ÉTAPE
INDISPENSABLE À LA PROMOTION DE VOTRE ACTIVITÉ
• Pourquoi est-il indispensable de déterminer une stratégie de communication sur
les réseaux sociaux ?

• Définir ou optimiser votre stratégie
• Définir ou redéfinir votre cible
• Définir ou redéfinir vos objectifs
• Définir ou redéfinir votre message
• Identifier les réseaux sociaux pertinents pour votre activité

LES TENDANCES DE LA COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
• Le blog c’est bien mais ce n’est plus suffisant
• Les réseaux sociaux : un levier d’influence
• L’image de marque liée aux sujets de société : l ’éveil des consciences et l’éthique
des marques

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Le marketing de contenu : court ou long, lequel a de l ’influence en 2021 ?
• Les mises à jour pour optimiser votre SEO

PROMOUVOIR VOTRE ENTREPRISE
• Définir la ligne éditoriale : communiquer de façon informelle en restant professionnel
• Mettre en place des jeux-concours
• Mettre en place des campagnes publicitaires

OPTIMISER VOTRE PROFIL OU VOTRE PAGE
• Le contenu de vos descriptions et de vos publications
• Comment présenter votre entreprise suivant les réseaux sociaux
• Les formats d’image suivant les réseaux sociaux
• Paramétrer vos comptes et pages (Facebook, Linkedin, Instagram, TikTok)
• La création de posts : les hashtags et les mentions
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REVOYONS ET OPTIMISONS VOTRE PROFIL
• La description et le paramétrage
• Les informations publiées
• Analyser vos premières actions et vos premiers posts
• Connaître les algorithmes pour optimiser votre présence en ligne
• Quel sujet communiquer, quand et comment?

LES PUBLICATIONS
• Qu’est-ce qu’une ligne éditoriale?
• Déterminer le ton de vos communications selon les valeurs de votre entreprise
• Images, écrits, textes : tout ce qu ’il faut savoir

L’IMPORTANCE D’AVOIR UN CALENDRIER
• Créer un calendrier de publications, élément incontournable de votre stratégie
• Construire votre calendrier selon vos objectifs, votre cible et votre message
• Les dates incontournables de publications

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

LES OUTILS DE GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX
• Les outils à disposition nativement sur les réseaux
• Les outils disponibles pour la gestion et l ’analyse de vos réseaux sociaux
• Choisir son outil de gestion
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PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel issu du commerce, du marketing, de la communication mais aussi les
dirigeants, les entrepreneurs et les chefs de produits qui souhaitent construire leurs
personas en vue d’un lancement d’application, de produit et/ou de service.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 15 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Identifier ce qu’est un persona
• Comprendre l’application de la méthode
• Être capable de créer un persona, de l ’utiliser et de le maintenir à jour

ENJEUX DE LA FORMATION :
Afin que votre message, votre produit ou votre service s ’adresse à une cible pertinente, il
est indispensable de s’intéresser, au-delà des données socio-démographiques, au
comportement face à la marque des personnes ciblées mais également à bien d ’autres
critères.
Cette formation vise à vous permettre d ’identifier votre cible de manière pertinente.

PRÉREQUIS :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS NON CONSÉCUTIFS

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et moderne
de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent d ’une
variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.

Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos actions font l’objet d’une évaluation
de la formation par les participants.
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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE D’OUVERTURE
Crash-test : connaissez-vous vos personas?

LES PRINCIPES DU PERSONA
• Qu’est-ce qu’un persona ? Quelles sont ses origines ? A quoi sert-il?
• L’importance et l’intérêt de connaître votre ou vos personas pour atteindre vos
objectifs en termes de vente, de marketing et de relation -client
• Les secteurs nécessitant de créer des personas
• Les différents types de personas
• Utiliser la méthode des personas : site internet, stratégie commerciale, stratégie de
communication

COMMENT CRÉER UN PERSONA ET BIEN DÉFINIR SA CIBLE
• Réaliser des entretiens internes et avec vos clients
• Analyser les données recueillies :

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

▪

Identification des variables du comportement

▪

Répartition des personnes interrogées sur des échelles

▪

Identification des schémas comportementaux

▪

Synthèse des résultats

• Modéliser votre persona : la carte d’identité
• Quels critères d’agrégation choisir pour votre société, votre produit ou votre service?
• Créer un « buyer persona »

À VOUS DE JOUER ! LA BOÎTE À OUTILS
• Exemple de personas
• Template pour décrire votre persona
• Quelques outils pour vous aider à modéliser votre ou vos personas
Mise en pratique sous forme d’atelier : commencer à rédiger votre plan d ’action
pour réaliser votre persona
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
A l’issue de la première journée de formation, vous mettrez en application les notions
acquises puis partagerez votre retour d ’expérience avec le groupe

RETOUR SUR CE QU’IL FAUT RETENIR POUR UN PERSONA
PERFORMANT
• Les trois étapes pour créer un persona
• Les questions à se poser
• Le template à remplir
Mise en pratique sous forme d’atelier : retour sur les personas créés

COMMENT UTILISER VOTRE PERSONA ?
• À qui diffuser votre persona ?

• Comment utiliser votre persona ?
• Dans quels cas devez-vous utiliser votre persona ?
• Les bonnes pratiques en continu pour maintenir un persona performant

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DE CLÔTURE

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

Checklist de questions auxquelles vous devez être en mesure de répondre pour
déterminer et maintenir votre persona

Emmanuelle ABRAMIN

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout professionnel souhaitant améliorer ses prises de parole

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 15 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Développer votre présence à l’oral et trouver votre posture : faire preuve de
charisme
• Savoir utiliser la communication non -verbale
• Développer votre aisance à vous exprimer face à une ou plusieurs personnes
• Comprendre les sciences cognitives et la communication universelle, clés de la
réussite de vos présentations

ENJEUX DE LA FORMATION :
« Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une première bonne impression. »
Dans le cadre d’une prise de parole, que ce soit face à un public ou à une seule
personne, l’enjeu est de susciter l’intérêt. Organiser ses idées, avoir de la répartie et
acquérir une posture impactante se travaille. Cette formation vous donnera les clés
pour y parvenir.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 JOURS NON CONSÉCUTIFS

PRÉREQUIS :

Aucun

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises
en situation personnalisées et de partages d’expérience.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité,
toutes nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Emmanuelle ABRAMIN

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE D’OUVERTURE
Vous essayer à la prise de parole

PARLER C’EST D’ABORD ÊTRE VU
• L’importance de la communication non -verbale : la posture, le regard, la gestuelle
• Prendre conscience de vos émotions et gérer votre stress

• Adopter une posture dynamique et développer votre théâtralité
• Impliquer votre auditoire dans l ’écoute de votre présentation
Mise en pratique : mimes et jeux de rôle

PARLER C’EST AUSSI ÊTRE ENTENDU
• Le verbal : le ton de la voix et le flow de paroles, la gestion des silences
• Placer et projeter votre voix : travailler votre endurance vocale
• La force de conviction: l’importance des intonations, de l’articulation, de
l’accentuation et de la modulation de la voix

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

• Éliminer les tics de langage

PRENDRE CONSCIENCE DE L’IMAGE DE SOI
• Identifier vos points forts et vos points de progrès
• Capitaliser sur vos atouts personnels pour développer votre confiance
• Mettre en adéquation l’image que vous souhaitez projeter et celle perçue par les

autres
• Mise
Valoriser
votre personnalité,
trouver votre
style d’improvisation
en pratique
sous forme d’atelier
: exercices

ÉLABORER VOTRE STRATÉGIE PERSONNELLE AU QUOTIDIEN
• Les challenges personnels pour gagner en assurance
• Les petites habitudes du quotidien pour gagner en aisance
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RETOUR SUR VOS PRISES DE PAROLE
• Les challenges personnels rencontrés
• Qu’est-ce qui a changé depuis la première session ?
Mise en pratique sous forme d’atelier : exercices d’improvisation

STRUCTURER VOTRE PRISE DE PAROLE
• L’objectif de la prise de parole
• Le début de la prise de parole
• La fin de la prise de parole
• Le contenu
• Utiliser un support qui structure votre prise de parole

RENFORCER VOTRE LEADERSHIP
• Avoir une bonne attitude pour renvoyer une image positive
• Utiliser le regard pour impliquer votre auditoire et la voix pour partager vos convictions
• Rythmer votre intervention

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 2

• Repérer le niveau d’écoute de votre auditoire et vous y adapter
Mise en pratique sous forme d’atelier : sujets préparés

ÉLABORER VOTRE STRATÉGIE PERSONNELLE AU QUOTIDIEN
• Les challenges personnels pour gagner en assurance
• Les habitudes du quotidien pour gagner en aisance

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DE CLÔTURE
Développer vos capacités oratoires

•
•
•

•
•
•

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout utilisateur Microsoft 365® souhaitant s’initier aux fonctionnalités de travail
collaboratif

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 12 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•

Découvrir les différents outils du Digital WorkSpace Microsoft 365®
Appréhender 5 outils collaboratifs de Microsoft 365® en particulier : Outlook, Teams,
Sharepoint, OneDrive et Planner

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 MODULE DE 3H

En quelques années Microsoft® a révolutionné les usages. Les pratiques bureautiques
traditionnelles ont laissé la place à des outils collaboratifs répondant aux attentes
modernes des utilisateurs, lesquels peuvent désormais accéder partout et tout le temps à
leurs données de travail. Les applications innovantes de Microsoft 365® vous permettront
d’améliorer votre productivité et votre efficacité professionnelle à titre individuel et
collectif.

PRÉREQUIS :

Connaître l’environnement Windows

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience. Coconstruites avec une équipe
d’experts Microsoft 365, les méthodes pédagogiques sont adaptées aux nouveaux usages,
ainsi qu’aux besoins de mobilité et de travail collaboratif.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et moderne
de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent d ’une
variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

DÉMARRER AVEC MICROSOFT 365 ®
•

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 MODULE DE 3H

Présentation générale de Microsoft 365® et de ses différentes applications:
•

Sway, Lists, Stream,

•

Suite Office,

•

SharePoint,

•

OneDrive,

•

Forms,

•

Power Apps,

•

Power Automate,

•

Power BI,

•

Outlook,

•

To-Do,

•

Planner,

•

Office Lens,

•

Teams,

•

Yammer, Bookings

•

Se connecter / se déconnecter du portail

•

Naviguer dans le portail

•

Lancer une application

•

Epingler une application

DÉCOUVRIR 5 OUTILS COLLABORATIFS
•

Communication par email, organisation
et gestion des tâches

•

Echange instantané et collaboration avec Teams

•

Gestion collaborative des tâches avec Planner

•

Stockage et collaboration avec SharePoint et OneDrive

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout utilisateur Microsoft 365® souhaitant tirer profit d’un outil de communication, de
gestion de l'information, du temps et des tâches

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Appréhender les fonctionnalités clés d'Outlook
Optimiser la gestion de ses mails
Gérer ses contacts, son agenda et ses tâches
Exploiter la richesse fonctionnelle de l ’outil pour faciliter le travail collaboratif

ENJEUX DE LA FORMATION :
Grâce à ses 4 fonctions-piliers, Outlook vous permettra de communiquer efficacement
avec vos collaborateurs, de gérer vos tâches et votre planning pour optimiser la gestion
de votre temps, mais aussi d’adapter vos méthodes de travail avec votre équipe.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 MODULE DE 3H

PRÉREQUIS :
Connaître l’environnement Windows

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises
en situation personnalisées et de partages d ’expérience. Coconstruites avec une équipe
d’experts Microsoft 365, les méthodes pédagogiques sont adaptées aux nouveaux
usages, ainsi qu’aux besoins de mobilité et de travail collaboratif.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité,
toutes nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

DÉCOUVERTE, PRISE EN MAIN ET MESSAGERIE

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 MODULE DE 3H

DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT
•
Organisation générale de la
messagerie (boîtes sur le côté,
rubans d’action…)
•
Boutons de navigation
•
Présentation des onglets
•
Barre d’outils accès rapide
•
Recherche de fonctionnalités (Tell
Me)
•
Concept de fenêtres qui s’ouvrent

RÉDACTION ET ENVOI D’E-MAILS
•
Ajouter des contacts
•
Ajouter une signature
•
Ajouter un pièce jointe
•
Mettre un Word/PDF en PJ
directement depuis le doc

RÉGLAGE DE L’AFFICHAGE
•
Volets
•
Barre des tâches
•
Aperçu des messages

CONTINUITÉ DE SERVICE
•
Créer et activer son e-mail
d’absence
•
Mettre en place une délégation

GESTION DES EMAILS RECUS
•
Organiser le classement de ses emails (non lus, catégories, suivi)
•
Créer un dossier de classement
•
Ranger un email dans le dossier de
classement
•
Créer une règle

CALENDRIER, CONTACTS ET TÂCHES
DÉCOUVERTE DU CALENDRIER
•
Environnement général
•
Options d’affichage
•
Afficher le calendrier d’un contact
•
Options de partage

GESTION DES CONTACTS
•
Accéder au carnet d’adresses
•
Entrer un nouveau contact
•
Créer un groupe de contacts

RENDEZ-VOUS ET RÉUNIONS
•
Ajouter un rendez-vous
•
Mettre une récurrence
•
Organiser une réunion
•
Utiliser l’assistant de planification
•
Savoir qui participe à une réunion
•
Organiser une réunion Teams via
Outlook

GESTION DES TÂCHES
•
Utiliser efficacement les
fonctionnalités de gestion des
tâches
•
Déléguer des tâches
•
Effectuer un suivi efficace de ses
tâches

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout utilisateur Microsoft 365® souhaitant tirer profit d’un outil de communication
collaboratif

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•
•

Connaître les bases de Microsoft Teams
Interagir avec ses collègues via les conversations
Collaborer avec ses collègues au sein d ’équipes / de canaux dédiés
Organiser des réunions
Partager et éditer des fichiers dans Teams

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2 MODULES DE 3H

Dans un monde où le travail à distance se généralise, la fluidité des échanges au sein des
équipes tient une place prépondérante dans la productivité et l ’efficacité des collaborateurs.
Les outils regroupés dans la plateforme collaborative Teams vous permettront de mieux
communiquer et travailler avec vos collègues à distance.

PRÉREQUIS :
Connaître l’environnement Windows

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience. Coconstruites avec une équipe
d’experts Microsoft 365, les méthodes pédagogiques sont adaptées aux nouveaux usages,
ainsi qu’aux besoins de mobilité et de travail collaboratif.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et moderne
de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent d ’une variété
d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos
actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

MODULE 1 – DÉCOUVERTE, PRISE EN MAIN ET CONVERSATIONS
INTRODUCTION
•
Qu’est-ce que Teams ?
•
Se connecter à Teams
PRENDRE TEAMS EN MAIN
Découvrir l’environnement général : barres de menus horizontale et verticale, les équipes,
les canaux, les conversations et les applications
GÉRER LES CONVERSATIONS PRIVÉES INDIVIDUELLES / DE GROUPE (PARTIE 1)
•
Créer une discussion à 2 ou à plusieurs participants
•
Ajouter des participants à une conversation
•
Visionner la liste des participants à une conversation de groupe
•
Renommer un groupe de discussion
•
Découvrir l’interface d’un message : mettre en forme, insérer un lien, définir une
priorité, joindre un fichier / une image, planifier une réunion …

CONTENU PÉDAGOGIQUE
2 MODULE DE 3H

GÉRER LES CONVERSATIONS PRIVÉES INDIVIDUELLES / DE GROUPE (PARTIE 2)
•
Epingler / Détacher une conversation
•
Notifier une personne
•
Consulter les notifications
•
Lire un message : enregistrer un message / afficher un message enregistré,
marquer comme non lu
•
Modifier un message
•
Répondre à un message
•
Supprimer un message / Annuler la suppression d ’un message
•
Lancer un appel vidéo / audio à partir d ’une conversation
•
Animer une réunion : partager son écran / arrêter le partage
•
Quitter une conversation de groupe
•
Supprimer des personnes d’une conversation de groupe
•
Adopter les bonnes pratiques dans l ’utilisation des conversations
S’ORGANISER GRÂCE AU CALENDRIER
•
Planifier une réunion et inviter des participants depuis Teams
•
Planifier une réunion Teams et inviter des participants depuis Outlook
•
Visualiser et gérer les réunions dans le calendrier de Teams
•
Rejoindre une réunion dans Teams
•
Rejoindre une réunion Teams sur le Web
•
Enregistrer une réunion
•
Lire et partager l'enregistrement d'une réunion
•
Gérer les paramètres audios
•
Partager du contenu pendant les réunions
•
Adopter les bonnes pratiques dans l ’utilisation du calendrier

MODULE 2 – FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
GÉRER UNE ÉQUIPE PRIVÉE/ PUBLIQUE
•
Découvrir l’interface d’une nouvelle équipe
•
Modifier les informations d’une équipe
•
Obtenir le lien vers l’équipe
•
Réorganiser la liste des équipes
•
Masquer / afficher une équipe
•
Gérer les membres / les invités
•
Définir le statut d’une personne (propriétaire / membre d’équipe)
•
Visionner la liste des membres
•
Rejoindre une équipe en tant que membre
•
Adopter les bonnes pratiques dans la gestion des équipes

CONTENU PÉDAGOGIQUE
2 MODULES DE 3H

GÉRER LES CANAUX
•
Gérer les canaux standards / privés : créer / modifier / supprimer un canal
•
Découvrir l’interface d’un canal
•
Suivre un canal (notifications)
•
Obtenir le lien vers un canal
•
Masquer / afficher un canal
•
Modifier les paramètres d’un canal
•
Bien utiliser les publications
•
Répondre à une publication
•
Ecrire une publication ou une annonce
•
Rester informé avec "Activité" et les notifications
•
Epingler / Détacher un canal
•
Enregistrer une publication pour la lire plus tard
•
Adopter les bonnes pratiques dans la gestion / l ’utilisation des canaux
GÉRER ET PARTAGER SES FICHIERS SUR TEAMS
•
Gérer ses fichiers
•
Gérer des fichiers dans un canal
•
Initier une coédition sur un fichier à partir de Teams
•
"Transformer en onglet" un document important
•
Accéder à ses fichiers OneDrive / SharePoint à partir de Teams
•
Retrouver un document dans Teams
•
Synchroniser mes fichiers d’équipe avec OneDrive / SharePoint
•
Utiliser la corbeille pour restaurer des fichiers
•
Modifier les affichages dans la bibliothèque de documents
•
Visionner l’historique des versions
•
Utiliser les pages Wiki
•
Ajouter un bloc-notes OneNote
•
Adopter les bonnes pratiques dans la gestion des fichiers

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout utilisateur de Microsoft 365® souhaitant gérer des tâches et des projets de manière
individuelle et/ou collaborative

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Maîtriser les fonctionnalités de planification et d ’organisation de Microsoft Planner
• Conduire un projet et en suivre l’avancement
• Mieux collaborer et communiquer avec ses collaborateurs

ENJEUX DE LA FORMATION :
Dans le cadre d'une équipe de travail ou entre plusieurs équipes, Planner se positionne
entre l'outil de tâches d'Outlook et Project. Il vous permettra de gérer vos tâches au
quotidien ou un projet.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 MODULE DE 3H

PRÉREQUIS :
Connaître l’environnement Windows

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience. Coconstruites avec une équipe
d’experts Microsoft 365, les méthodes pédagogiques sont adaptées aux nouveaux usages,
ainsi qu’aux besoins de mobilité et de travail collaboratif.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et moderne
de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent d ’une
variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du
participant.

Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos
actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

DÉCOUVERTE, PRISE EN MAIN ET COLLABORATION
INTRODUCTION
Qu’est-ce que Microsoft Planner ?
Cas d’usages : planification, projet, évènement, organisation …

•
•

PRENDRE PLANNER EN MAIN
Découvrir l’interface
S’approprier la terminologie : plan public / privé, groupe, tableau, tâche,
attribut, compartiment…
Configurer Planner selon ses besoins
Se connecter à l’outil et réaliser les premières configurations
Créer un nouveau plan
Ajouter des tâches / Attribuer des tâches à des personnes

•
•
•
•
•
•

GÉRER LES TÂCHES
•
•
•

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 MODULE DE 3H

•
•

•

Créer de nouvelles tâches pour un plan
Trier les tâches dans les compartiments
Affecter des dates de début et d’échéance aux tâches
Ajouter des détails aux tâches
Joindre un fichier, une image ou un lien à une tâche
Définir et modifier l’avancement des tâches

SUIVRE UN PROJET ET COLLABORER
•
•
•
•
•
•
•

Appréhender les possibilités de collaboration avec Planner
Suivre l’avancement d’un projet
Recevoir des emails lors du changement de statut d ’une tâche
S’abonner aux mises à jour d’un plan
Communiquer via la messagerie instantanée
Ajouter un plan dans Teams
Exporter un plan sur Excel

ADOPTER LES BONNES PRATIQUES DE PLANNER

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout utilisateur Microsoft 365® souhaitant tirer profit d’un outil de travail collaboratif

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•
•

Comprendre le principe de fonctionnement de SharePoint
Utiliser les fonctionnalités collaboratives de sites SharePoint (bibliothèques)
Retrouver rapidement des fichiers avec les outils de recherche
Synchroniser avec son poste de travail
Partager et collaborer avec d'autres utilisateurs

ENJEUX DE LA FORMATION :
A l’ère du digital et de la course à l ’efficacité professionnelle, SharePoint vous permettra de
partager et de gérer du contenu, des connaissances et des applications pour dynamiser le
travail d’équipe. Vous trouverez rapidement des informations et collaborerez efficacement
au sein de votre organisation.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 MODULE DE 3H

PRÉREQUIS :
Connaître l’environnement Windows

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience. Coconstruites avec une équipe
d’experts Microsoft 365, les méthodes pédagogiques sont adaptées aux nouveaux usages,
ainsi qu’aux besoins de mobilité et de travail collaboratif.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et moderne
de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent d ’une variété
d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos
actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

DÉCOUVERTE, PRISE EN MAIN ET FICHIERS
INTRODUCTION
•
Qu'est-ce que Sharepoint ?
•
Accéder à Sharepoint
PRENDRE SHAREPOINT EN MAIN
•
Structure : collection de site, sites et pages
•
Menu d'accès rapide, rubans et barre de navigation
•
Applications et "contenu du site"
•
Bibliothèques et listes

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 MODULE DE 3H

STOCKER DES FICHIERS DANS LES BIBLIOTHÈQUES ET SUR SON ORDINATEUR
•
Créer une bibliothèque
•
Télécharger des fichiers dans une bibliothèque
•
Ouvrir un document dans une bibliothèque
•
Déplacer ou copier un dossier, un fichier ou un lien dans une bibliothèque
•
Créer, modifier ou supprimer un affichage de bibliothèque
•
Créer un favori dans l'explorateur vers la bibliothèque
•
Créer des alertes sur un document, sur la bibliothèque
•
Générer un lien d’accès à un fichier
•
Supprimer / récupérer un fichier (corbeille)
•
Accéder directement à la bibliothèque depuis Teams
RECHERCHER DES FICHIERS
•
Utiliser la recherche intégrée à SharePoint
•
Affiner la recherche grâce aux filtres

PARTAGER DES DOSSIERS / FICHIERS
•
Inviter un autre utilisateur à collaborer sur un dossier / fichier
•
Partager une bibliothèque de documents avec des collaborateurs
•
Afficher les fichiers partagés
•
Supprimer un partage
•
Ouvrir et coéditer un fichier en ligne
ADOPTER LES BONNES PRATIQUES DE SHAREPOINT

PUBLIC CONCERNÉ :
Tout utilisateur Microsoft 365® souhaitant stocker des fichiers

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 9 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•
•
•

Comprendre le principe de fonctionnement de OneDrive
Maîtriser l’environnement général
Créer et gérer des dossiers et des fichiers
Synchroniser avec son poste de travail
Partager et collaborer avec d'autres utilisateurs
Utiliser efficacement OneDrive et Office Online

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 MODULE DE 3H

A l’ère du digital, vos supports de travail sont multiples et de plus en plus mobiles.
Enregistrer vos fichiers sur OneDrive vous permet d ’y avoir accès depuis tous vos outils de
travail, en temps réel. En partageant vos dossiers sur cet outil, vos collaborateurs pourront
eux aussi, y avoir accès en permanence.

PRÉREQUIS :
Connaître l’environnement Windows

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont composées d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de mises en
situation personnalisées et de partages d ’expérience. Coconstruites avec une équipe
d’experts Microsoft 365, les méthodes pédagogiques sont adaptées aux nouveaux usages,
ainsi qu’aux besoins de mobilité et de travail collaboratif.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et moderne
de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils disposent d ’une variété
d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos
actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

INTRODUCTION
▪
▪
▪

Qu'est-ce que OneDrive ?
OneDrive vs OneDrive Entreprise
Accéder à OneDrive (en local/en ligne)

PRENDRE ONEDRIVE EN MAIN
▪
▪
▪
▪

Volets de navigation
Listes des fichiers
Options d’affichage
Barre d’outils

CRÉER ET GÉRER DES FICHIERS

CONTENU PÉDAGOGIQUE
1 MODULE DE 3H

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Créer un dossier ou un fichier
Télécharger un fichier
Ouvrir un fichier en ligne et/ou dans Office sur un poste de travail
Générer un lien vers un fichier
Enregistrer un fichier dans OneDrive
Renommer / supprimer un fichier ou dossier
Copier / coller un lien vers un fichier
Déplacer / copier un fichier dans un autre dossier OneDrive / vers son poste de travail
Consulter / restaurer une ancienne version d ’un fichier
Accéder à la corbeille

SYNCHRONISER AVEC SON POSTE DE TRAVAIL
▪
▪
▪

Synchroniser pour collaborer en mobilité
Sélectionner les dossiers / fichiers à synchroniser
Les différents statuts de la synchronisation

RECHERCHER DES FICHIERS
▪
▪
▪

Trier / filtrer la liste des dossiers / fichiers
Afficher les fichiers récents
Rechercher un fichier

PARTAGER DES DOSSIERS / FICHIERS
▪
▪
▪
▪

Inviter un autre utilisateur à collaborer sur un dossier / fichier
Afficher les fichiers partagés
Supprimer un partage
Ouvrir et coéditer un fichier en ligne

ADOPTER LES BONNES PRATIQUES DE ONEDRIVE

•
•
•
•

PUBLIC CONCERNÉ :

Laurent Daniel

Tout professionnel souhaitant ses compétences avec l’outil Microsoft Excel.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 6 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•

Appréhender sereinement l’interface d’Excel
Acquérir un ensemble de compétences élémentaires, essentiel à une bonne
utilisation quotidienne du tableur : formules mathématiques et fonctions de base
Optimiser le rendu et la présentation de ses tableaux .

ENJEUX DE LA FORMATION :
Garantir à tous les participants un bon niveau de pratique d’Excel dans un
e n v i r o n n e me n t p r o f e s s i o n n e l .

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR – 2 DEMI-JOURNÉES

PRÉREQUIS :
Renseigner le questionnaire d’auto-évauation qui permettra de déterminer le
n i v e a u d ’ a d r e s s a g e d e l a f o r ma t i o n ( n i v e a u d é c o u v e r t e e t / o u n i v e a u a v a n c é ) .

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, mises en situation pratique. Méthodologie simple,
pragmatique et efficace.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
S u p p o r t s d e f o r ma t i o n , f i c h i e r s d ’ e x e m p l e s , e x e r c i c e s s u r c a s c o n c r e t s e t r é e l s .
Ordinateurs mis à disposition.
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Laurent DANIEL

1ere DEMI-JOURNEE

PRISE EN MAIN D’EXCEL
•
•
•
•
•

Le lexique
L’interface (colonnes, lignes, cellules)
Les rubans / les menus
« Enregistrer » ou « Enregistrer sous … » et les autres formats de fichiers
Ouvrir un document existant ou en créer un nouveau

LA SAISIE DES DONNEES

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1 – DIVISÉ EN 2 DEMI-JOURNÉES

•
•
•
•
•
•
•

Saisie de données et interprétation automatique
F o r ma t s d e n o m b r e s : p o u r c e n t a g e s , d é c i m a l e s , a r r o n d i s , d a t e s
Saisie de textes : retour à la ligne, centrage
F o r ma t e t m i s e e n f o r me d e s c e l l u l e s
P r é s e n t a t i o n e t m i s e e n f o r me d ’ u n r é s u l t a t
Fusion de cellules
Recopie et incrémentation : la poignée d ’étirement

2nd DEMI-JOURNEE
LES FORMULES ET FONCTIONS : ACCÉLÉREZ VOS CALCULS
• L a b a r r e d ’ é d i t i o n , f o r mu l es e t f o n c t i o n s
• L e s f o r mu l e s m a t h é m a t i q u e s : a d d i t i o n , s o u s t r a ct i o n ,
multiplication et division
• L ’ i m b r i ca t i o n d e f o r mu l e s m a t h é m a t i q u e s
• Les fonctions : SOMME, MOYENNE, MIN et MAX
• L e s r é f é r e n ce s d e c e l l u l e s / f e ui l l e t s
• Comprendre, anticiper et corriger les erreurs

SOIGNEZ LE RENDU
• M i s e e n f o r me m a n u e l l e
• M i s e e n f o r me a u t o m a t i q u e
• Maîtriser l’impression et ses réglages

PUBLIC CONCERNÉ :

Laurent Daniel

Tout professionnel souhaitant ses compétences avec l’outil Microsoft Excel.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 6 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•
•

Gagner en productivité dans l’édition et la mise en forme de tableaux ;
Manipuler aisément des données complexes et multiples ;
Maitriser les principales fonctions d’Excel et en découvrir de nouvelles ;
Éditer des graphiques ;
Synthétiser ses données grâce aux tableaux croisés dynamiques.

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR – 2 DEMI-JOURNÉES

Garantir à tous les participants un bon niveau de pratique d’Excel dans un
e n v i r o n n e me n t p r o f e s s i o n n e l .

PRÉREQUIS :
Renseigner le questionnaire d’auto-évauation qui permettra de déterminer le
n i v e a u d ’ a d r e s s a g e d e l a f o r ma t i o n ( n i v e a u d é c o u v e r t e e t / o u n i v e a u a v a n c é ) .

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, mises en situation pratique. Méthodologie simple,
pragmatique et efficace.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
S u p p o r t s d e f o r ma t i o n , f i c h i e r s d ’ e x e m p l e s , e x e r c i c e s s u r c a s c o n c r e t s e t r é e l s .
Ordinateurs mis à disposition.
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Laurent DANIEL

1ere DEMI-JOURNEE
GÉRER AISÉMENT SES DONNÉES
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1 – DIVISÉ EN 2 DEMI-JOURNÉES

Importer et convertir un CSV
Manipuler rapidement de grandes quantités de données
Utiliser les filtres et les tris
M e t t r e a u t o m a t i q u e me n t e n é v i d e n c e d e s v a l e u r s s i g n i f i ca t i v e s a v e c l a m i s e e n
f o r me c o n d i t i o n n e l l e
O p t i m i s e r l a l e c t u r e é c r a n : F i g e r /l i b é r e r d e s c e l l u l e s /v o l e t s
M o d i f i e r e t r e m p l a c e r a u t o m a t i q u e me n t d e s d o n n é e s
D é d o u b l o n ne r c e s f e u i l l e s d e c a l c u l s
Les pièges et erreurs à éviter

FONCTIONS PRATIQUES : SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
• Les fonctions pratiques : SI, NB, NB.VIDE, NB.SI, SOMME.SI
• Les fonctions avancées : RECHERCHEV
• Trouver la fonction dont j ’ai besoin : petit tour d’horizon des fonctions existantes

2nd DEMI-JOURNEE
EDITER DES GRAPHIQUES
• Comprendre les différents types de graphiques et leur
f o n c t i o n n e me n t
• Créer un graphique à partir de données
• Exporter ces graphiques

SYNTHÉTISER DES DONNÉES COMPLEXES
• Identifier son besoin et penser le rendu final
• Créer un tableau croisé dynamique
• Optimiser son et mettre à jour son TCD

PUBLIC CONCERNÉ :

Laurent Daniel

Tout professionnel souhaitant ses compétences avec l’outil Microsoft Word.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 6 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Prendre en main l’interface de Word ;
Acquérir un ensemble de compétences élémentaires, essentiel à une bonne
utilisation quotidienne du traitement de texte ;
Optimiser le document pour la lecture papier et écran ;
Maitriser l’impression d’un document.

ENJEUX DE LA FORMATION :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR – 2 DEMI-JOURNÉES

Garantir à tous les participants un bon niveau de pratique de Word dans un
e n v i r o n n e me n t p r o f e s s i o n n e l .

PRÉREQUIS :
Renseigner le questionnaire d’auto-évauation qui permettra de déterminer le
n i v e a u d ’ a d r e s s a g e d e l a f o r ma t i o n ( n i v e a u d é c o u v e r t e e t / o u n i v e a u a v a n c é ) .

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, mises en situation pratique. Méthodologie simple,
pragmatique et efficace.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
S u p p o r t s d e f o r ma t i o n , f i c h i e r s d ’ e x e m p l e s , e x e r c i c e s s u r c a s c o n c r e t s e t r é e l s .
Ordinateurs mis à disposition.
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Laurent DANIEL

1ere DEMI-JOURNEE

PRISE EN MAIN DE WORD
•
•
•
•
•
•

Le lexique
Découverte de l’interface
Les rubans / les menus
« Enregistrer » ou « Enregistrer sous … » et les autres formats de fichiers
Ouvrir un document existant ou en créer un nouveau
Présentation des différents modes d ’affichage

LA SAISIE DES DONNEES

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1 – DIVISÉ EN 2 DEMI-JOURNÉES

•
•
•
•
•
•
•

Saisie de texte et frappe au kilomètre : Maitrise du clavier
A n n u l a t i o n d ’ u n e f r a p p e e t r é t a b l i s s em en t d ’ u n e a n n u l a t i o n
Utilisation correcte de la ponctuation
A f f i ch a g e d e s c a r a c t è r e s i n v i s i b l e s
Copier-coller : Connaitre les différents types de collage
R e c h e r c h er e t r e m p l a c er d u t e x t e
C o r r e ct e u r o r t h o g r a p h i q u e : C o r r i g e r s e s e r r e u r s e t p e r s o n n a l i s er l e d i c t i o n n a i r e

2nd DEMI-JOURNEE
LA MISE EN FORME DU TEXTE
•
•
•
•
•

Gras, italique et souligné : Utilisation à bon escient
Les puces et numérotation de liste
Alignement du texte
Les couleurs et autres effets de texte
Les bordures

LA MISE EN PAGE DU DOCUMENT
•
•
•
•
•

Portrait ou Paysage : choisir la bonne orientation
Les marges d’un document
Gérer les tabulations et les règles
Utiliser des sauts de page
I m p r i m e r c o r r e ct e me n t u n d o c u m e n t

PUBLIC CONCERNÉ :

Laurent Daniel

Tout professionnel souhaitant ses compétences avec l’outil Microsoft Word.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 6 participants
FORMAT DE LA FORMATION : Présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Améliorer et enrichir la présentation d ’un document ;
Agrémenter le contenu d’un document ;
Utiliser les outils pour gérer un document long ;
Générer un publipostage.

ENJEUX DE LA FORMATION :
Garantir à tous les participants un bon niveau de pratique de Word dans un
e n v i r o n n e me n t p r o f e s s i o n n e l .

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1 JOUR – 2 DEMI-JOURNÉES

PRÉREQUIS :
Renseigner le questionnaire d’auto-évauation qui permettra de déterminer le
n i v e a u d ’ a d r e s s a g e d e l a f o r ma t i o n ( n i v e a u d é c o u v e r t e e t / o u n i v e a u a v a n c é ) .

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, mises en situation pratique. Méthodologie simple,
pragmatique et efficace.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
S u p p o r t s d e f o r ma t i o n , f i c h i e r s d ’ e x e m p l e s , e x e r c i c e s s u r c a s c o n c r e t s e t r é e l s .
Ordinateurs mis à disposition.
Nos consultants formateurs vous accueillent au sein du Campus, espace ludique et
moderne de 250 mètres carrés dédié à l’apprentissage et à la collaboration. Ils
disposent d’une variété d’outils pédagogiques visant à favoriser l ’apprentissage et
l’engagement du participant.
Parce que votre satisfaction compte et dans le cadre de notre démarche qualité, toutes
nos actions font l’objet d’une évaluation de la formation par les participants.

Laurent DANIEL

1ere DEMI-JOURNEE

OPTIMISATION ET ENRICHISSEMENT D’UN DOCUMENT
•
•
•
•
•

Utilisation et personnalisation des entêtes et pieds de page
I n s e r t i o n d ’ u n e i m a g e : l e s d i f f é r en t s m o d e s
Réglages d’une image
Créer un tableau ou insérer un tableau depuis Excel
Installer une nouvelle police de caractères

GESTION D’UN DOCUMENT LONG

CONTENU PÉDAGOGIQUE
JOUR 1 – DIVISÉ EN 2 DEMI-JOURNÉES

•
•
•
•

Utilisation de la pagination
Utilisation et personnalisation des styles de texte
Création d’une table des matières
Outils de statistiques

2nd DEMI-JOURNEE
LE PUBLIPOSTAGE
•
•
•
•

Préparer le fichier de données
Créer le modèle de courrier type
Comprendre le principe de fusion et les options
Fusionner pour génération du document ou de l ’envoi

LES TUTORIELS PERSONNALISÉS

FOCUS SUR 3 LIVRABLES POUR SERVIR LES COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE.

LES VIDÉOS ET MICROLEARNING
PERSONNALISÉS

LES VIDÉOS PÉDAGOGIQUES

LES PARCOURS DE SENSIBILISATION A LA
CYBERSECURITE PERSONNALISÉS

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

UNE VIDÉO SUR LA DÉFINITION D’UN SYSTÈME D’INFORMATION
•
•
•

Composition d’un système d’information
Objectif de la sécurité
Stratégie de défense

UNE VIDÉO TRAITANT DE LA LÉGISLATION
•
•
•

Protection des informations nominatives
Organisations institutionnelles
Peines et sanctions

UNE VIDÉO PRÉSENTANT UN PANORAMA DES MENACES EN CYBERSÉCURITÉ
• Les différents types d’attaquants
• La cybercriminalité
UNE VIDÉO SUR LES MÉTHODES DES CYBERCRIMINELS
•
•
•

Phishing
Malware
Attaques DDOS

UNE VIDÉO SUR LES BONNES PRATIQUES À RESPECTER
•
•
•

Choix du mot de passe
Authentification à double facteur
Comportements à éviter

