les formations
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présentiel
Groupe de 4 à 12 personnes
Dans le respect des gestes barrières

visio-conférence
Groupe de 1 à 6 personnes

Toutes les formations sont
réalisées en présentiel
ou en visio-conférence !

Au bureau ou en télétravail
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déroulé d’une séance
de formation
en visio-conférence
durée : 3h30

Chaque séance comprend 4 parties :
PARTIE 1
EXPOSÉ DES PROBLÉMATIQUES

30’

PARTIE 2
90’
APPORTS THÉORIQUES.
INTERACTIVITÉ FORMATEUR-PARTICIPANTS.

PARTIE 3

60’

TRANSPOSITION DANS SON UNIVERS PROFESSIONNEL.
ÉCRITURE DE PLANS D’ACTION.

PARTIE 4

30’

DÉBRIEFE GÉNÉRAL SUR LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
DES PLANS D’ACTION.
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Management

Management

La réussite d’une réunion
dépend de sa préparation et du
talent de l’animateur à conduire
cette dernière.

Manager d’équipes
Mon premier poste en management

FOR-MGT-001

Optimiser la conduite de réunions

FOR-MGT-002

Conduire les entretiens professionnels

FOR-MGT-003

Réaliser les entretiens annuels d’évaluation

FOR-MGT-004

Être un leader et accompagner la transformation

FOR-MGT-005
FOR-MGT-006

Être un manager de managers
Un bon réflexe :
L’ Anticipation
Avoir une vision grand angle sur un
projet ou une activité.
Avoir repéré les compétences

FOR-MGT-007

Nouveauté 2021 :
FOR-MGT-008

80% des managers consacrent
moins de 50% de leur temps au
management.
L’essentiel de leur temps étant consacré au reporting
et aux activités opérationnelles, en résulte pour eux,
Retrouvez le programme de ces formations pages 52 et
suivantes.

Manager, c’est oublier de « faire »
pour développer le « faire faire ».
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Management
Former
les tuteurs des
salariés en apprentissage
Le tuteur accompagne le jeune en
contrat d’alternance. Il aide ce dernier à
structurer ses apprentissages, à s’appuyer

Management

Le leadership du chef de
projet

Management à distance

Le chef de projet ne peut pas
s’appuyer sur ses seules compétences

le tuteur doit prendre conscience de ses
niveau d’expérience et apprendre à
transmettre l’ensemble.

collaborateurs vers la réussite
en étant capable de fédérer,

Savoir manager à distance

FOR-MGT-201

Être un manager coach

FOR-MGT-202

Management transversal
Le management transversal

FOR-MGT-301
FOR-MGT-302

chef de projet
FOR-MGT-401

Les bases de la gestion de projet

FOR-MGT-402

Tutorat
Les missions du tuteur en entreprise

FOR-MGT-501

©Anna Bison

Développer les compétences clés du
manager transversal
Le manager transversal permet une harmonisation
management transversal étant la coopération des
responsables de service, il doit développer sa
légitimité et faire preuve d’une grande assurance.

Retrouvez le programme de ces formations pages 55 et
suivantes.
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Ressources Humaines

Ressources Humaines

au service de la PERFORMANCE de l’entreprise

au service de la PERFORMANCE de l’entreprise

La Gestion des
Ressources Humaines

Les Ressources Humaines en quelques mots
Les missions de la direction des ressources humaines

étant très étroitement liée
au climat social, une bonne
Gestion des Ressources
Humaines est désormais
un « incontournable » pour
le développement de la
compétitivité de l’entreprise.

FOR-RHS-001

Spécial Intergénérationnel
Comment dépasser les représentations
FOR-RHS-101

Recrutement
Recruter le bon candidat

FOR-RHS-201

Processus de recrutement

FOR-RHS-202

Recruter un manager de haut niveau

FOR-RHS-203

©Antonio DIAZ

Réussir ses entretiens de recrutement
Recruter est l’art de découvrir les bonnes
compétences.
La valeur du candidat est révélée par la pertinence

Retrouvez le programme de ces formations pages 59 et
suivantes.
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developpement personnel - soft skills

developpement personnel - soft skills

• Assertivité

FOR-DEV-001

Mieux comprendre l’autre pour cesser d’en avoir peur.
Mettre en place une attitude gagnant-gagnant.

• Confiance en soi

FOR-DEV-002

Mieux se comprendre.
Mieux se connaître.
Être son propre moteur de motivation.
Se respecter, respecter les autres et se sentir à l’aise en public,
voici les 3 clés de l’assertivité.

• Faire de ses émotions des alliés

FOR-DEV-003

Comprendre ses émotions.
Les détecter.
Les maîtiser.
Les ressentir pleinement.

de maitriser nos émotions en toute circonstance, nous autorise à dire non

Retrouvez le programme de ces formations pages 61 et
suivantes.
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Communication

La communication
en situation de crise
L’important sera de garder un lien

Communication

Communication verbale et non verbale

Prise
de parole en
public
Un bon orateur captive son auditoire

Il est essentiel pour une entreprise
d’avoir recensé en amont tous
les organismes susceptibles de
leur réclamer de l’information en
situation de crise.

là …
Il ménage des temps de silence
durant son discours pour laisser
à son public le temps de se
l’approprier.

Le manager et sa communication

FOR-COM-101

Communication, Charisme et Leadership

FOR-COM-002

Prise de parole en public

FOR-COM-003

Communication de crise
FOR-COM-201

Cours com’
Cours COM’

FOR-COM-300

vous. En effet, améliorer sa communication interpersonnelle c’est se donner la chance de déve-

COURS COM’ = COURS-COACHING-CONVIVIALITÉ

La conduite de la transformation

Un concept exclusif du
!
C’est une formation, avec des apports théoriques, dispensée par une coach attentive

L’accompagnement du changement se prépare au moment de la
mise en œuvre d’une nouvelle organisation.
Il est important de concevoir une stratégie de communication
pour rassurer très vite les collaborateurs et éviter ainsi les
mauvaises interprétations et les fausses rumeurs.

Retrouvez le programme de ces formations pages 62 et
suivantes.
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Accompagnement
à la création d’entreprise

Accompagnement
à la création d’entreprise
référence : FOR-ACE-500

Considérer son stress comme un stimulant

Le passage du statut de salarié au statut de travailleur indépendant représente

d’entreprises » ou du côté du salarié candidat entrepreneur, la réussite à long
terme de ce projet est lié à une réelle appropriation, par le postulant, du nouveau
positionnement « indépendant ».

2 dimensions :
Administration
• Les protections sociales.

Posture
• La migration vers l’indépendance.
• Les prises de décisions.
• L’autonomie et l’auto-motivation.

Considérer
son stress
comme un stimulant
Bien se connaître permet
de construire une stratégie
anti-stress pour éviter des
situations
dangereuses
pour la santé.
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quelques exemple
s
de programmes
de formations
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Être un manager d’équipe
d’exception

référence : FOR-MGT-005

référence : FOR-MGT-006

management

management

Être un leader et accompagner
la transformation

Objectifs
Objectifs

activités
• Trouver l’accompagnement adapté envers les collaborateurs, nécessaire pour obtenir leur
adhésion aux décisions prises

• Développer son leadership
• Animer un groupe de travail

• Savoir mobiliser des ressources
• Promouvoir l’esprit de groupe et de communauté
• Intégrer les imprévus, s’adapter par anticipation

Programme
Programme
• S’approprier les concepts du management situationnel
• Développer son intelligence émotionnelle
• Connaître les principes de base de la délégation

• Repérer les causes de démotivation, de rejet du projet

Mode didactique

• Exprimer un concept, une représentation

Mode essentiellement participatif, prenant en compte l’expérience des participants et proposant
• Conduire des réunions performantes
• S’organiser et gérer ses priorités

Le formateur laisse place à l’expression de chacun. Pour cela, il propose des travaux en commission

Mode didactique
Mode essentiellement participatif, prenant en compte l’expérience des participants et proposant
Le formateur laisse place à l’expression de chacun. Pour cela, il propose des travaux en commission

Public concerné : Les managers d’équipe

Public concerné : Les managers d’équipe

Durée de la formation : 2 jours

Durée de la formation : 3 jours
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Être un manager coach

référence : FOR-MGT-007

référence : FOR-MGT-202

management

management

Manager de Managers

Objectifs

Objectifs
• S’approprier la posture du manager de managers
• Trouver l’accompagnement adapté vis-à-vis des managers managés en tenant compte des

• Accompagner le collaborateur dans sa montée en compétences
• Mettre en valeur talents et potentiels
• Détecter les forces et les points d’appuis des managés

• Proposer les axes d’amélioration utiles
• Développer ses capacités d’empathie
• Être une force de proposition
• À favoriser les échanges constructifs entre pairs

Programme
• Les notions d’empathie, de congruence et de bienveillance
• La contractualisation de l’accompagnement en coaching
• Savoir donner du feedback
• La grille « RPBDC » pour détecter le besoin du collaborateur
• L’outil SCORE de la PNL pour donner un cadre à la demande
• Recadrage de sens et recadrage de comportement

Programme
• Management situationnel
• Les règles de la délégation
• Les différentes postures du manager de managers
• Charisme et leadership au service des managers

Mode didactique

Mode didactique
Mode essentiellement participatif, prenant en compte l’expérience des participants et proposant

Mode essentiellement participatif, prenant en compte l’expérience des participants et proposant

Le formateur laisse place à l’expression de chacun. Pour cela, il propose des travaux en commission

Le formateur laisse place à l’expression de chacun. Pour cela, il propose des travaux en commission

sous forme de mises en situation avec un feedback circonstancié de tous les participants et du
formateur.

Public concerné : Les dirigeants, les cadres en entreprise

Public concerné : Les managers de managers, les managers d’équipe.

Durée de la formation : 2 jours

Durée de la formation : 2 jours
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Les bases de la Gestion de Projet

référence : FOR-MGT-302

référence : FOR-MGT-402

Objectifs

Objectifs

• Savoir mobiliser tous les acteurs concernés par la mission transversale.

• S’approprier les étapes et les éléments clés de la démarche projet

• Développer une coopération durable en situation transversale

• Gérer le projet

management

management

Bien Communiquer
en fonction transverse

Programme

• Mobiliser et rassurer son auditoire

• Organiser le projet

• Développer une écoute adaptée à son public

Diagramme de Gant
Feuilles de suivi de projet
• Conduire les réunions
La réunion de lancement
Les réunions de suivi
Les réunions de crise
La réunion de clôture
Préparer sa présence au comité de pilotage
• Manager une équipe projet à distance
Les outils de management à distance

• Structurer ses messages

Programme
• Les différents modes de coordination
• Les enjeux liés aux différentes missions dans une entreprise
constructive aux objections)
• La conduite de la transformation

Mode didactique

Mode didactique

Mode essentiellement participatif, prenant en compte l’expérience des participants et proposant
Le formateur laisse place à l’expression de chacun. Pour cela, il propose des travaux en commission

en sous-groupes et de propositions de mises en situation. La participation active permet les
prises de conscience nécessaires au développement de sa communication verbale et non verbale.
la prestation.

Public concerné : Managers, chefs de projets

Public concerné : Les acteurs de toute fonction « Support ».

Durée de la formation : 2 jours

Durée de la formation : 3 jours
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Les missions de la direction
des ressources humaines

référence : FOR-MGT-501

référence : FOR-RHS-001

RH

management

Les missions du tuteur en entreprise

Objectifs

Objectifs

• Connaître et comprendre les enjeux RH au sein d’une entreprise

• Rôle et missions du tuteur
• Proposer un plan de développement des compétences

Programme
Les thèmes abordés sont les thèmes liés à la fonction de Directeur des Ressources Humaines en
entreprise.
• La stratégie d’entreprise
• Le recrutement
• Le développement des compétences
• La formation
• La rénumération
• Le climat social

• Mobiliser les ressources de l’apprenti
• Convaincre, motiver et donner du sens
• Utiliser les outils collaboratifs propres aux nouvelles générations

Programme
• Conduire un entretien en face à face
• Théorie de la communication

responsabilités associées.

Mode didactique
• Les facteurs de motivation et de démotivation

groupes et de propositions de mises en situation.

Mode didactique

circonstancié sur la prestation.

Mode essentiellement participatif, prenant en compte l’expérience des participants et proposant
Le formateur laisse place à l’expression de chacun. Pour cela, il propose des travaux en commission

Public concerné : RH et postulants RH.

Public concerné : Les tuteurs en entreprise

Durée de la formation : 3 jours

Durée de la formation : 1 jour
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référence : FOR-RHS-201

RÉFÉRENCE : FOR-DEV-003

soft skills

faire de ses émotions des alliées

RH

Recruter le bon candidat

Les émotions détiennent une place exceptionnelle dans la relation aux autres. Savoir les reconnaître

Objectifs
• S’approprier les étapes d’un processus de recrutement
• Écrire un processus respectant les contraintes de son entreprise
• Avoir la vision d’un grand angle du besoin de l’entreprise en terme de recrutements (les
valeurs de l’entreprise, son organisation, son modèle managérial, sa pyramide des âges)

Parfois, dans notre relation à autrui, nous installons un blindage, entre nous et les autres. Nous

• Accueillir et intégrer le nouveau salarié dans l’entreprise
• Organiser la période d’essai

Objectifs

Programme
Les interprétations, les déclencheurs d’émotions, la mise en lumière des différentes peurs
• Connaître les différents modes de sourcing
autres avec empathie

AIDA
• Conduire l’entretien de recrutement en respectant les règles de la non discrimination

Mode didactique
• Créer des mises en situation
• L’entretien de recrutement par téléphone

Mode didactique
Mode essentiellement participatif, prenant en compte l’expérience des participants et proposant
Le formateur laisse place à l’expression de chacun. Pour cela, il propose des travaux en commission

Public concerné :
Les personnes souhaitant réellement améliorer leurs relations
à eux-mêmes et aux autres.

Public concerné : DRH, RRH, Managers, Tuteurs.

Durée de la formation : 2 jours

Durée de la formation : 2 jours
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Prise de parole en public

référence : FOR-COM-001

référence : FOR-COM-003

communication

communication

Le manager et sa communication

Objectifs

Objectifs

• Maitriser son trac
• Augmenter sa capacité d’improvisation et de mémorisation
• Mobiliser et capter son auditoire

• Développer son leadership par une communication adaptée
• Motiver, encourager et développer la performance des collaborateurs
• Donner des informations factuelles à ses interlocuteurs

• Raconter une histoire en captant son auditoire

• Fixer des objectifs clairs
• Exposer ses attentes pour mobiliser les salariés
• Avoir un Feedback approprié

• Exposer un rapport, une réalisation, un mémoire

• Conduire tout type d’entretien en face à face

Programme

Programme
• Les outils de pilotage
• Questionnement et reformulation

• Maîtriser son stress avant d’entrer en scène
• Eviter le « tout à trac »
• Se présenter de manière adaptée selon la situation

Mode didactique

Mode didactique

Cet atelier est basé sur les apports du storytelling.

de mises en situation.
développement de sa communication verbale et non verbale.
la prestation.

Public concerné :
Les dirigeants en entreprise soucieux d’améliorer leur communication,
leur force de conviction et leur efficacité managériale.

Public concerné : Les dirigeants en entreprise

Durée de la formation : 2 jours

Durée de la formation : 1 jour
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Cours Com’

référence : FOR-COM-201

référence : FOR-COM-300

Objectifs

communication

communication

Communiquer en situation de crise

COURS COM’ = COURS-COACHING-CONVIVIALITÉ

• Différencier l’événement de la crise

Un concept exclusif du
!
C’est une formation, avec des apports théoriques, dispensée par une coach attentive

• Anticiper et modéliser la situation de crise
• Structurer l’après-crise

Objectifs
• Mobiliser et rassurer son auditoire
• Organiser des opérations

• Développer votre leadership
• Développer votre charisme

• Exposer un rapport

Programme
• Relations interpersonnelles
• Communication verbale et non verbale

Mode didactique

• Prise de parole en public
• Communication de crise
• Le manager et sa communication

La participation active permet les prises de conscience nécessaires au développement de

Mode didactique

Le plus : Mises en situations de communication face à une public de journalistes.

sous-groupes et de propositions de mises en situation sous forme d’ateliers théâtraux.
Le nombre de participants est volontairement restreint pour permettre à chacun d’eux de
participer activement aux simulations proposées et déclencher ainsi les prises de conscience

Public concerné :
Les dirigeants, les secrétaires généraux, les directeurs de
communication, les directeurs des comités de direction, les personnes
désignées pour gérer toute situation de crise.
Durée de la formation : 2 jours
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Public concerné : Tout public
Durée de la formation : 30 heures de formation, soit 12 séances de 2h30
chacune.
le lundi soir, une semaine sur deux, de 19h à 21h30
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