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Psychologie Positive & Approche Appréciative
Connaissance de Soi - Connaissance des Autres
Efficacité Professionnelle
Communication relationnelle & professionnelle
Management & Management 4.0
Management de Projet
Formation & Ressources Humaines
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○ CONFÉRENCES
○ ATELIERS
○ SÉANCES « FEEL GOOD »
○ PARCOURS DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

○ RECRUTEMENT

• Adéquation Poste Profil
• Assessment center

FORMATION
Page 9 à 24

CONSEIL RH

○ ÉVALUATION 360°
○ BILAN DE COMPÉTENCES
○ CONSULTING
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○ COHÉSION D’ÉQUIPE

• Construire un équipe motivée Niv.1
• Développer l’Intelligence Collective
d’une équipe Niv.2

○ ATELIERS

• Découverte ludique de soi
• Créativité & innovation
• Outils collaboratifs

○ TEAM BUILDING

• Intelligence émotionnelle
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COHÉSION D’ÉQUIPE
Page 8

COACHING
Page 7

○ PRISE DE POSTE EFFICACE
○ DÉVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
○ COACHING « POSITIVE ATTITUDE »
○ COACHING DE DIRIGEANT
○ COACHING COMITÉ DE DIRECTION
○ LEADER POSITIF

NOTRE OFFRE : Accompagner Bien Être, Agilité et Performance dans votre entreprise
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Qualité de vie au travail - « Offre Feel Good »

Parcours Développement Personnel.
• Booster sa vie
• Performer grâce au Mindfulness et
à la Cohérence Cardiaque
• Transformer ses peurs en courage
• « J’arrête de râler »

PARCOURS
« FEEL GOOD »
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

CONFÉRENCES
« FEEL GOOD »

Collectif
Soirée 2h
8-10 pers.

Nous organisons chez vous, des
Conférences « Feel Good », lors du
déjeuner.
• Ces conférences sont dédiées à
tous vos salariés, sur des sujets de
« Bien être et Performance
au travail ».
• Un espace d’expérimentation
pour + de bien être, sérénité et
excellence au travail.

Collectif 1h
12h-14h
15-80 pers.

Séances de bien être organisées
en vos locaux et animées par des
professionnels de la santé.
• Mindfulness
• YOGA détente
• Cohérence Cardiaque
• Massage Dos

SÉANCES
« FEEL GOOD »

ATELIERS
« FEEL GOOD »

Collectif 1h
12h-14h
1-15 pers.
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Qualité de vie au travail - Parcours développement personnel

NOTRE PHILOSOPHIE : Développer la « Feel Good Attitude » dans vos équipes

• Nos Ateliers « Feel Good » font
découvrir et expérimenter des
techniques favorisant une réelle
qualité de vie au travail.
• Dans ces ateliers ludiques,
les participants pratiquent
« des trucs et astuces »
applicables au quotidien.
Collectif
½ journée 3h
15-30 pers.

4 séances de 2h
Le mercredi
18h30-20h30

8 séances de 2h
Le mercredi
18h30-20h30

BOOSTER
SA VIE

• Découvrir son profil et les
forces de sa personnalité
• Mieux se connaître pour mieux
se comprendre
• Choisir sa vie pour être acteur
de son bonheur
• Avoir une positive attitude pour
« optimiser » sa vie
• Etre appréciatif dans ses
échanges pour des relations
harmonieuses
• Vivre l’instant présent et être
serein dans son quotidien

4 séances de 2h
Le mercredi
18h30-20h30

• Amplifier son attention et
sa concentration pour + de
performance
• Apprendre les techniques de
Mindfulness pour développer
zénitude et calme intérieur
• Faire face aux tensions et au
stress du quotidien grâce à la
Cohérence cardiaque
• Développer une attitude
d'assertivité dans ses relations

TRANSFORMER
SES PEURS
EN COURAGE

• Comprendre les mécanismes de
ses émotions
• Identifier d’où viennent ses
peurs et ses croyances
• Apprivoiser ses peurs pour en
faire des alliées
• Construire sa stratégie
personnelle de courage
• Passer à l’action grâce à des
trucs et astuces au quotidien

PERFORMER GRÂCE
AU MINDFULNESS
ET À LA COHÉRENCE
CARDIAQUE

• Comprendre le mécanisme du
libre arbitre pour avoir le choix
de ses réactions
• Définir ses déclencheurs de
« râlerie » pour anticiper ses
comportements
• Mettre en lumière ses souspersonnalités « critique » et
« pessimiste » pour les canaliser
• Savoir gérer ses émotions pour
être libre de ses choix
• Voir la vie de manière optimiste
et adopter une positive attitude

« J'ARRÊTE
DE RÂLER »

4 séances de 2h
Le mercredi
18h30-20h30

Pour plus d’informations sur nos tarifs Particuliers et calendrier contactez-nous au 04-82-53-71-43
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Conseil RH & Consulting

Coaching
ADÉQUATION POSTE/PROFIL

CONSULTING
ORGANISATIONNEL

Votre organisation ne produit pas
les résultats escomptés que vous en
attendez. Vous voulez la réinventer,
comment faire ?
Par où commencer ?
• Nous vous proposons une
intervention sur-mesure, adaptée
à votre contexte, réalisée par une
consultante spécialisée dans le
conseil et la transformation des
entreprises.
•

CONSEILLER

RECRUTER

ASSESSMENT CENTER

• Des tests de personnalité et des
techniques d’évaluation basées sur la
mise en situation (jeux de rôles) d’un
candidat.
• Observation de ses comportements
face à des situations stressantes.
• Diagnostic des chances de réussite
dans une fonction donnée.

ÉVALUATION 360°

BILAN DE COMPÉTENCES

• Démarche indispensable à tout
collaborateur qui souhaite prendre
le recul et le temps nécessaire pour
se poser les bonnes questions.
• Trouver des réponses concrètes et
des pistes d’orientation pour son
avenir professionnel.
• Construire un plan de carrière
motivant.
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• Évaluer le profil d’un candidat par des
tests de personnalité.
• Mener un entretien pour définir les
points forts et axes de progression
du candidat selon le profil et les
compétences clés attendues.

Démarche de connaissance de
soi et de développement de la
performance qui consiste à recueillir
les perceptions des comportements
professionnels auprès de
l’environnement et de l’intéressé
lui-même.
• Dégager les points forts et les
sources de progrès.
• Élaborer un plan de développement
pour acquérir de nouvelles
compétences ou renforcer des
compétences existantes.

Notre coaching « Positif » est un
espace de croissance au sein duquel
vos problématiques opérationnelles,
relationnelles ou stratégiques
de dirigeant et manager sont autant
LEADER
d’opportunités pour vous développer.
• Nous vous accompagnons pour être un
leader charismatique, capable d’inspirer,
de redonner du sens et de donner l’envie
d’oser à vos équipes.
•

ÉVALUER

NOTRE VOLONTÉ : Vous permettre d’accompagner vos collaborateurs avec Bienveillance et Justesse

PRISE DE POSTE
EFFICACE

6 séances
de 3h

6 séances
de 2h

DÉVELOPPEMENT DE
LA PERFORMANCE

COACHING
COMITÉ DE DIRECTION
• Gagner en cohésion au sein du CODIR
• Résoudre des difficultés relationnelles
• Avoir un espace de parole
• Se mettre en mouvement ensemble
• Améliorer les performances du CODIR
• Trouver des solutions créatives au sein du Comité

•

ORIENTER

POSITIF

• Mesurer et valoriser les savoir-faire
et savoir-être du collaborateur
• Définir les compétences clés à acquérir
ou à développer
• Acquérir des outils et méthodologies
• Définir un plan de progression

6 séances
de 3h

COACHING
« POSITIVE ATTITUDE »
COACHING DE
DIRIGEANT

1 journée +
2 séances
de 3h
•
•
•
•
•

Prendre conscience des forces
et points de progression pour
renforcer la performance
professionnelle
• Découvrir des outils pour performer
• Réaliser un plan de progression
motivant et ambitieux
•

Mesurer les niveaux de performance du dirigeant
Identifier les modes de fonctionnement privilégiés
Renforcer les stratégies de réussites
Optimiser les prises de décision
Développer le leadership
8 séances
de 2hsur 1 an

Notre organisme est spécialisé dans la « Psychologie
Positive, les neurosciences et l’appréciative inquiry ».
Notre accompagnement est basé sur ces 3 approches
scientifiquement éprouvées.
Un Processus complet pour développer :
• Un esprit optimiste et une vision positive
• Une communication constructive
• L’optimisation de ses talents
4 séances
de 3h

Pour plus d’informations ou une offre personnalisée contactez-nous au 04-82-53-71-43
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Cohésion d’équipe & Team Building

Formation

CONSTRUIRE UNE ÉQUIPE MOTIVÉE

NOS PARCOURS DE FORMATION

NIVEAU 1

•

Ce séminaire permet :
• A partir des profils psychologiques MBTI
ou INSIGHTS, de mettre en lumière les
ressources et points de progression de
l’équipe, et les moyens pour coopérer
ensemble.
• Des pistes de développement sont définies
pour renforcer la performance collective.
• Ce séminaire crée une dynamique motivante
pour porter un projet collectif.

DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE D’UNE ÉQUIPE NIVEAU 2

TEAM
BUILDING

•
•

LE POUVOIR DE
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

• En opérant des parallèles entre le monde
de l’illusion et celui de l’entreprise, ce
Team Building offre un regard nouveau
sur soi-même, ses forces, ses limites et
génère une vraie prise de conscience
de son potentiel.
• Grâce à une expérience originale,
l’individu et l’équipe mesurent
l’importance de cultiver ses forces,
développer ses capacités et de
co-construire un futur ensemble.
• Ce Team Building est animé par un
illusionniste et conférencier de renom.

COHÉSION
D’ÉQUIPE

• Nos coachs certifiés « Investigation
Appréciative » vous accompagnent dans un
processus complet de développement de
l’intelligence et de la créativité collective de
votre équipe.
• Une approche appréciative et décalée qui
regarde les réussites, qualités et forces
d’une équipe pour construire et partager
une vision commune et motivante.

•

NOS SESSIONS INTERENTREPRISES
•

•

ATELIERS
•

« DÉCOUVERTE LUDIQUE DE SOI »
(MBTI & INSIGHTS)

« CRÉATIVITÉ ET INNOVATION »

Grâce à des jeux ludiques vous pourrez :
• Découvrir que tout le monde « ne fonctionne
pas de la même manière »
• Connaître votre profil de personnalité ou
de couleur avec vos forces et vos points de
progression
• Comprendre et s’adapter aux profils - couleurs
des autres
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« Si seulement nous pouvions retirer notre
cerveau et utiliser juste nos yeux » Pablo Picasso.  
Venez expérimenter des outils pour :
• Mettre votre cerveau en mode « créatif »
• Animer une séance de créativité
• Faire adhérer vos équipes aux nouveautés
Des outils simples et efficaces, que vous
manipulerez et que vous pourrez mettre en place
dans votre entreprise.

NOTRE ENVIE : Faire qu’ENSEMBLE vous irez + loin

« OUTILS COLLABORATIFS »

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin » Proverbe africain.
• A la fin de l’atelier, vous aurez des outils et des
méthodes pour co-construire vos solutions,
partager votre vision et passer à l’action.
• Inspiré des méthodes Agiles des Serious
Games, vous repartirez avec des outils simples
et efficaces, que vous pourrez mettre en place
dans votre entreprise dès le lendemain.

Nos parcours s’inscrivent dans le temps pour
développer les compétences des équipes.
Ainsi chacun peut construire son évolution
professionnelle à son rythme et selon ses besoins.
Ces Parcours bénéficient de tarifs privilégiés pour
optimiser vos budgets formation.
Alors découvrez nos Parcours complets spécialisés
Page 10 à 13.

•

Nos Interentreprises sont construits à partir d’une
pédagogie ludique et d’un concept d’apprentissage
de type « Boîte à outils ».
Nous proposons des sessions courtes et ciblées
sur des thèmes spécifiques afin de renforcer la
performance professionnelle dans le plaisir et avec
efficacité pour l’entreprise.
Découvrez toutes nos sessions Interentreprises
Page 14 à 24.
Selon le nombre de personnes inscrites sur
une même session, vous bénéficierez de tarifs
dégressifs à découvrir Page 26.
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Nos Parcours de formation

Pour développer vos compétences dans le temps

PSYCHOLOGIE POSITIVE &
APPROCHE APPRÉCIATIVE

CONNAISSANCE DE SOI - DES AUTRES

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

COMMUNICATION RELATIONNELLE

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Psychologie Positive Page 14

MBTI Page 15

Page 17

Page 18

Ecrite Page 19

Positive Attitude

Découverte ludique de son type MBTI

Gestion du temps et des priorités

Les Bests Practices de la communication

L'art de synthétiser

Les Forces personnelles pour s’épanouir

Mieux connaître sa personnalité MBTI Niv. 1

Stress et émotions au travail

Gestion des conflits Gagnant-Gagnant

Prise de notes et Ecrits professionnels

Neurosciences : Etre agile et créatif

Renforcer son potentiel MBTI Niv. 2

Assertivité et Affirmation de soi

Communication Bienveillante & Médiation

Créer des présentations attractives

Stress et MBTI

Gérer les comportements « Toxiques »

Communication transversale

Leadership et MBTI

Créativité et Innovation

Communiquer avec les Générations Y/Z

Outils Collaboratifs

Communiquer dans un contexte multiculturel

Approche Appréciative Page 14
Le Manager Appréciatif

INSIGHTS Page 16

Le Leader Positif

Orale Page 19

Découverte ludique de son « Profil Couleurs »

POUR ALLER PLUS LOIN...

Leadership
Management 4.0

Page 22

Outils Collaboratifs

Page 17

Prise de décisions & Changement
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Page 21

Vente & Commercial
Conduite de projet

Conduite de réunion performante
Négociation efficace

Connaître son type couleur INSIGHTS Niv. 1
Approfondir son type complet INSIGHTS Niv. 2

Prise de parole convaincante

POUR ALLER PLUS LOIN...

POUR ALLER PLUS LOIN...
Positive Attitude

Page 14

Prise de décisions et Changement

Page 21

Prise de parole convaincante

Page 19

NOTRE SOUHAIT : Vous permettre d’évoluer grâce à un Parcours de formation personnalisé

Assertivité et Affirmation de soi

Page 17

Négociation efficace

Page 19

Gérer les comportements « Toxiques »

Page 17

POUR ALLER PLUS LOIN...
Mieux se connaître soi (MBTI & INSIGHTS)

Page 15

Positive Attitude

Page 14

Outils Collaboratifs

Page 17

Pour plus d’informations ou une offre personnalisée contactez-nous au 04-82-53-71-43
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Nos Parcours de formation

Pour développer vos compétences dans le temps

MANAGEMENT

MANAGEMENT 4.0

MANAGEMENT DE PROJET

FORMATION & RESSOURCES HUMAINES

Manager Niveau 1 Page 20

Page 22

Page 23

Formation Page 24

Nouveau Manager (Technicien à Manager)

Management 4.0

L'essentiel du management de projet

Mission tuteur

Management de proximité

Leadership Positif

Méthodes et outils projet

Formation de formateur

Animation et motivation d'équipe

Le Manager Appréciatif

Management transversal dans un projet

Concevoir un module de formation

Le Manager coach

La Communication, clé de réussite de vos projets

Animer un module de formation

Intelligence émotionnelle

Savoir animer une réunion de projet

L'innovation, un outil de performance managériale

Développer son leadership dans un projet

Manager Niveau 2 Page 20
Manager de managers
Manager à distance

Ressources Humaines Page 24

Manager le changement

Recrutement de A à Z

Efficacité Managériale Page 21

POUR ALLER PLUS LOIN...

POUR ALLER PLUS LOIN...

Feedback constructif
Entretien annuel - Entretien professionnel

Prise de décisions et Changement

Page 21

Mieux se connaître soi (mbti & insights)

Page 15

Prise de décisions & Changement

Mieux se connaître soi (mbti & insights)

Page 15

Négociation efficace

Page 19

Manager en transversal

Communication Bienveillante et Médiation

Page 18

Manager le changement

Page 20

Manager les Générations Y/Z

Prise de parole convaincante

Page 19

Prise de décisions et Changement

Page 21

Outils Collaboratifs

Page 17

Manager dans un contexte multiculturel
12

Ressources Humaines de A à Z

NOTRE SOUHAIT : Vous permettre d’évoluer grâce à un Parcours de formation personnalisé

POUR ALLER PLUS LOIN...
Mieux se connaître soi (mbti & insights)

Page 15

Intelligence Emotionnelle

Page 22

Communication Bienveillante et Médiation

Page 18

Entretien Annuel - Entretien Professionnel

Page 21

Pour plus d’informations ou une offre personnalisée contactez-nous au 04-82-53-71-43
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Psychologie Positive & Approche Appréciative
Positive Attitude
OBJECTIFS « Une personne heureuse est
et créative »
•
•
•
•
•
•

performante

Développer un esprit optimiste et une vision positive
Avoir une attitude et une communication constructives
Savoir exploiter ses talents professionnels
Avoir une gestion du temps et une énergie optimisées
Développer une vision dynamisante de son futur
Renforcer un état de bien être et de performance

PLANNING
21 & 22 janvier

26 & 27 septembre

Les Neurosciences : Etre Agile et Créatif

Découverte ludique de son type MBTI

Mieux connaître sa personnalité
et son potentiel MBTI niveau 1

Renforcer son potentiel MBTI niveau 2

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS Cette formation permet de découvrir son
profil de personnalité selon le MBTI et son potentiel
d’évolution.

OBJECTIFS

Transformer son travail grâce à cet atelier :
• Comprendre le mécanisme de ses forces et les impacts
sur son engagement au travail
• Identifier et développer ses forces dans son travail
• Imaginer et élaborer son rôle afin de permettre une
performance maximale selon ses forces

PLANNING
15 février

•
•
•
•
•
•

Comprendre les mécanismes de son cerveau
Exploiter positivement ses émotions
Activer efficacement sa prise de décision
Développer son agilité pour s’adapter à l’environnement
Renforcer ses capacités de résilience face au changement
Savoir déclencher sa créativité pour sortir du cadre

PLANNING

1 JOUR

16 mai

10 octobre

7 & 8 mars

Grâce à des jeux ludiques cet atelier permet de :
• Découvrir que tout le monde « ne fonctionne pas de la
même manière »
• Connaître son profil de personnalité avec ses forces et
ses points de progression
• Comprendre et s’adapter aux profils des autres

PLANNING

2 JOURS

1er & 2 juillet

7 & 8 octobre

22 janvier

6 juin

• Comprendre et exploiter ses préférences pour
optimiser sa performance professionnelle
• Renforcer ses ressources naturelles pour plus
d’efficacité dans son travail
• Développer ses potentiels et sa valeur ajoutée
• Renforcer sa stratégie de réussite
• Gagner en efficacité dans ses relations professionnelles

PLANNING

1 JOUR

26 septembre

14 & 15 février

• Découvrir l’ADN de son profil MBTI Niveau 2
• Comprendre les différentes facettes de chaque
préférence et les impacts sur son profil personnel
• Approfondir la connaissance de soi
• Exploiter son potentiel
• Définir des actions ciblées de développement personnel

PLANNING

2 JOURS

9 & 10 mai

17 & 18 octobre

28 mars

1 JOUR

6 juin

14 novembre

Le Manager Appréciatif

Le Leader Positif

Stress & MBTI

Leadership & MBTI

OBJECTIFS Expérimenter un management centré sur ce qui
fonctionne, les réussites et les forces de votre équipe.

OBJECTIFS Développer un management vertueux est
la garantie d’agir sur les 3 leviers de motivation de ses
collaborateurs : autonomie, responsabilité et réalisation.

OBJECTIFS Cet atelier montre comment reconnaître et
gérer son stress au travail selon son profil et minimiser son
impact dans toutes situations professionnelles.

OBJECTIFS Cet atelier permet d’optimiser son leadership
et management.

Découvrir tous les « trucs et astuces » d’un leadership
positif qui s’appuie sur des axes forts comme :
• Savoir repérer et développer la motivation et la
créativité de son équipe
• Communiquer dans un esprit Gagnant-Gagnant
• Savoir exploiter les talents de ses collaborateurs
• Exploiter son intelligence émotionnelle
• Partager sa vision pour donner du sens
• Savoir fédérer et créer une cohésion d’équipe

Le « MBTI Stress » permet de déterminer :
• Les caractéristiques de son profil naturel et sous stress
• Les déclencheurs du stress selon sa personnalité
• La gestion des réactions face au stress et les
enseignements à en retirer à titre individuel
• Un plan d’actions anti-stress est construit pour un
accompagnement dans la durée

• Vivre l’expérience d’une posture appréciative
• Connaître les études récentes sur le management
issues de nouvelles disciplines scientifiques :
la Psychologie Positive et l’Appreciative Inquiry
• Acquérir des outils simples et pratiques inspirés de la
psychologie positive appliquée au travail
• Apprendre à conduire une intervention appréciative
dans un projet de changement

PLANNING
14 & 15 mars

14

MBTI Connaissance de soi - Connaissance des autres

450.00 €
HT/Jour

Les Forces personnelles pour s’épanouir

2 JOURS

11 & 12 avril

450.00 €
HT/Jour

PLANNING

2 JOURS

20 & 21 juin

14 & 15 novembre

18 & 19 mars

PLANNING

2 JOURS

13 & 14 juin

24 & 25 octobre

NOTRE MÉTIER : Vous former avec Bienveillance et Expertise pour garantir votre satisfaction

9 avril

2 juillet

• Avoir un leadership performant et authentique en
exploitant les forces de son profil
• Développer une performance accrue et des résultats
améliorés pour soi et pour l’équipe
• Des opportunités plus larges de développement
• Des décisions meilleures et plus efficaces
• Une plus forte implication au travail
• Une utilisation plus efficace du temps et des ressources
• Un plan d’actions « Performance leader » est élaboré

PLANNING

1 JOUR

12 décembre

17 mai

Pour plus d’informations ou une offre personnalisée contactez-nous au 04-82-53-71-43

4 juillet

1 JOUR

10 décembre

15

INSIGHTS Connaissance de soi - Connaissance des autres

Efficacité professionnelle

390.00 €
HT/Jour

Découverte ludique de son
« Profil couleurs » insights

Connaître son type couleur insights
niveau 1

Approfondir son type complet insights
niveau 2

Gestion du temps et des priorités

Stress et émotions au travail

Assertivité et Affirmation de soi

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Grâce à des jeux ludiques cet atelier permet de :
• Découvrir que tout le monde « ne fonctionne pas de la
même manière »
• Connaître son profil d’énergies de couleurs avec ses
forces et ses points de progression
• Comprendre et s’adapter aux énergies de couleurs des
autres

PLANNING
21 janvier

•
•
•
•
•
•

Découvrir son profil unique d’énergie
Comprendre l’impact de son style personnel
Développer des relations efficaces grâce à INSIGHTS
Améliorer sa communication
Savoir s’adapter aux autres efficacement
Elaborer un plan de progression personnalisé

PLANNING

1 JOUR

6 juin

27 septembre

8 février

• Chaque participant se voit attribuer un Profil complet
INSIGHTS unique et détaillé
• A partir du profil complet, vous travaillerez sur les
défis que vous devez relever pour accroître votre
performance en communication, management, etc
• Plan de développement complet individuel

PLANNING

1 JOUR

4 juillet

8 octobre

14 & 15 mars

•
•
•
•
•
•

Planifier son temps, gérer les priorités et les urgences
Mieux comprendre son rapport au temps
Se fixer des priorités
Intégrer les bonnes pratiques de gestion du temps
Gérer son temps au quotidien
Savoir dire non et réussir à déléguer

PLANNING

2 JOURS

27 & 28 juin

14 & 15 novembre

2 JOURS

•
•
•
•
•
•

Reconnaître le stress
Mieux connaître ses réactions
Analyser ses émotions
Réagir positivement en situation de stress
S’affirmer en situation de stress
Prévenir le stress au quotidien

PLANNING

2 JOURS

• Savoir s’affirmer et faire face aux situations passives,
agressives et manipulatrices dans son travail
• Développer un comportement assertif
• Ajuster son comportement à celui des autres avec plus
d’assurance pour développer son impact professionnel
• Savoir maîtriser et utiliser ses émotions
• Savoir oser parler vrai (compliment / critique)

PLANNING

2 JOURS

18 & 19 mars

13 & 14 juin

1er & 2 mars

20 & 21 juin

14 & 15 mars

23 & 24 mai

23 & 24 septembre

25 & 26 novembre

30 septembre & 1 octobre

9 & 10 décembre

16 & 17 septembre

28 & 29 novembre

er

Leadership

Vente & Commercial

Conduite de projet

Gérer les comportements « Toxiques »

Créativité et Innovation

Outils collaboratifs

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS « Si seulement nous pouvions retirer notre

OBJECTIFS « Tout seul on va plus vite, ensemble on va

• Se connaître en tant que leader pour être + efficace
dans son travail
• Développer son leadership grâce à la compréhension de
son profil INSIGHTS
• Renforcer ses points d’excellence pour renforcer son
charisme et son leadership

PLANNING
9 avril

16

450.00 €
HT/Jour

• Comprendre le profil INSIGHTS et les préférences
couleurs de son client
• Etablir des relations personnalisées et adaptées en
fonction des différents profils INSIGHTS
• Créer une dynamique constructive et pérenne avec son
client grâce au Processus INSIGHTS

PLANNING

1 JOUR

9 septembre

12 décembre

11 avril

• Etre résilient face au changement constant et savoir
faire preuve d’agilité et de réactivité
• Avoir un état d’esprit positif pour apprendre et
développer de nouvelles compétences ou de nouvelles
capacités dans le changement
• Appréhender les différentes caractéristiques de son
profil INSIGHTS dans le cadre du changement

PLANNING

1 JOUR

10 septembre

27 novembre

15 février

NOTRE MÉTIER : Vous former avec Bienveillance et Expertise pour garantir votre satisfaction

1er juillet

• Se positionner (verbalement et comportementalement)
par rapport aux attitudes de manipulation de son
interlocuteur
• Repérer les différentes formes de manipulation au travail
• Comprendre le processus de manipulation pour s’en
détacher
• Se référer et s’appuyer sur le cadre légal en vigueur en
entreprise (harcèlement moral)
• Savoir communiquer de manière claire et précise pour se
faire entendre

PLANNING

1 JOUR

28 novembre

27 & 28 mars

2 JOURS

28 & 29 mai

17 & 18 septembre

cerveau et utiliser juste nos yeux » Pablo Picasso.
Venez expérimenter des outils qui vous permettront de :
• Mettre son cerveau en mode « créatif »
• Animer une séance de créativité
• Faire adhérer ses équipes aux nouveautés
• Des outils simples et efficaces, qui pourront être mis en
place rapidement

PLANNING

plus loin » proverbe africain.
• A la fin de l’atelier, vous aurez à disposition des outils et
des méthodes pour co-construire vos solutions, partager
votre vision et passer à l’action
• Inspiré des méthodes Agiles des Serious Games, vous
repartirez avec des outils simples et efficaces, que vous
aurez expérimentés pendant l’atelier et mettre en place
dans votre entreprise dès le lendemain

1 JOUR

PLANNING

15 mars

7 juin

1er avril

13 septembre

15 novembre

27 septembre

Pour plus d’informations ou une offre personnalisée contactez-nous au 04-82-53-71-43

1 JOUR

28 juin
29 novembre
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Communication Relationnelle

Communication bienveillante et médiation

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PLANNING

3 JOURS

PLANNING

2 JOURS

6 - 7 & 8 mars

19 - 20 & 21 juin

7 & 8 mars

20 & 21 juin

2 - 3 & 4 octobre

20 - 21 & 22 novembre

3 & 4 octobre

21 & 22 novembre

18 & 19 mars

17 & 18 juin

Communiquer dans un contexte
multiculturel

Communiquer avec les générations Y/Z

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PLANNING
7 & 8 mars

• Comprendre les codes culturels
₋₋ Prendre conscience de l’impact de la culture
₋₋ Cartographier les différences culturelles
₋₋ Développer ses compétences interculturelles
• Communiquer efficacement à l’international
₋₋ Communiquer dans un contexte interculturel
₋₋ Relever les défis de la communication à distance
₋₋ Créer une synergie grâce aux bonnes pratiques

PLANNING

2 JOURS

3 & 4 juin

3 & 4 octobre

25 & 26 mars

• Connaître la notion des différences de génération dans
le management
• Comprendre les repères et leviers de motivation des
générations Y/Z
• Savoir intégrer les nouvelles générations Y/Z, dans une
entreprise, une équipe
• Utiliser une communication et un management adaptés
à ces nouvelles générations
• Savoir créer une cohésion d’équipe avec des
générations différentes
• Exploiter les complémentarités et valeurs ajoutées de
chacune des générations représentées dans une équipe

PLANNING

2 JOURS

17 & 18 juin

4 & 5 novembre

21 & 22 mars

2 JOURS

23 & 24 mai

NOTRE MÉTIER : Vous former avec Bienveillance et Expertise pour garantir votre satisfaction

Prise de notes et écrits professionnels

Créer des présentations attractives

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

•
•
•
•

Clarifier, structurer sa pensée, à l’écrit comme à l’oral
Savoir appréhender l’esprit de synthèse
Savoir sélectionner l’information
Savoir mettre en forme les informations

PLANNING

10 & 11 octobre

Communication transversale
• Se comprendre, communiquer et mieux coopérer dans
une organisation transversale
• Évoluer dans un environnement professionnel transversal
• S’adapter à chaque profil/rôle/interlocuteur
• Savoir communiquer à distance
• Donner envie de coopérer
• Gérer une opposition et éviter le blocage

L’art de synthétiser

2 JOURS

17 & 18 octobre

28 & 29 mars

Communication Orale

PLANNING

• Découvrir une autre manière de communiquer, centrée
alternativement sur soi et sur l’autre
• Acquérir des outils et des techniques de communication
non violente, pour réduire les tensions, prévenir ou
gérer les conflits
• Découvrir la médiation et son processus

Communication Écrite

Gestion des conflits « gagnant - gagnant »
• Découvrir les outils et méthodes pour gérer avec
efficacité une situation conflictuelle dans son univers
professionnel
• Développer de nouveaux comportements facilitant
la résolution des conflits dans un esprit Gagnant – Gagnant
• Connaître le processus de gestion des conflits et savoir
l’appliquer efficacement

Communication Professionnelle

390.00 €
HT/Jour

Les « best practices » de la communication
• Connaître les « best practices » d’une communication
efficace et performante
• Découvrir l’approche MBTI pour mieux se connaître et
pour mieux se comprendre
• Développer ses compétences de communiquant et
savoir s’adapter à l’autre selon son profil
• Renforcer ses compétences relationnelles

18

390.00 €
HT/Jour

• Savoir maîtriser les techniques de prise de notes
• Savoir comment et quoi noter
• Utiliser les techniques de prise de notes en fonction du
contexte et des objectifs
• S’approprier les techniques rédactionnelles pour
dynamiser et rendre lisibles ses écrits
• Acquérir des outils et fournir des points de repère
pour « optimiser ses écrits professionnels »
• Rédiger des notes de service et des comptes-rendus
dynamiques et percutants

PLANNING

2 JOURS

24 & 25 juin

4 & 5 novembre

14 & 15 mars

•
•
•
•

Dynamiser sa présentation
Choisir les mises en forme et outils adaptés
Savoir gérer les contraintes et les aléas d’une présentation
Animer sa présentation avec aisance

PLANNING

2 JOURS

23 & 24 mai

28 & 29 novembre

25 & 26 février

29 & 30 avril

Prise de parole convaincante

Conduite de réunion performante

Négociation efficace

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Utiliser les nouvelles approches des neurosciences et
Psychologie Positive pour décupler sa performance
orale, son influence visuelle et son impact sur son
public
• Connaître les principes de la prise de parole
• Connaître les techniques d’expression orale pour
être à l’aise face à un public (Réunions - Conférences)
• Savoir capter l’attention de son auditoire
• Savoir gérer son trac et ses émotions

PLANNING

• Savoir positiver, dynamiser et rendre créatif les
participants de sa réunion
• Utiliser les techniques d’animation appropriées aux
objectifs et aux types de réunion
• Exploiter la dynamique du groupe
• Avoir la maîtrise de la réunion et de son déroulement
• Utiliser les techniques de prise de parole

PLANNING

2 JOURS

4 & 5 mars

6 & 7 juin

30 septembre & 1er octobre

2 & 3 décembre

27 & 28 mars

28 & 29 mai

•
•
•
•
•
•

23 & 24 septembre

Présenter, défendre son offre et conclure avec succès
Savoir préparer la négociation
Savoir identifier son style de négociateur
Savoir défendre son offre chiffrée
Savoir engager la négociation
Savoir verrouiller l’accord

PLANNING

2 JOURS

17 & 18 septembre

2 JOURS

28 & 29 mars

Pour plus d’informations ou une offre personnalisée contactez-nous au 04-82-53-71-43

1 JOUR

24 & 25 juin

4 & 5 novembre
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Management de proximité

Animation et motivation d’équipe

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS « Le succès du manager tient davantage à sa

•
•
•
•
•
•

Réussir dans ses nouvelles fonctions
Savoir identifier son nouveau rôle
Se positionner lors de sa prise de fonction
Obtenir l’adhésion de l’équipe
Savoir piloter son équipe
Gérer les situations difficiles

Manager Niveau 2

•
•
•
•
•
•

Management

450.00 €
HT/Jour

Nouveau manager (technicien à manager)

PLANNING

Encadrer et animer l’équipe au quotidien
Etre légitime et reconnu
Organiser le travail et responsabiliser
Accompagner et suivre les résultats
Gérer l’humain
S’imposer et faire face aux conflits

PLANNING

2 JOURS

capacité à motiver ses collaborateurs qu’à celle de diriger »
Nous aborderons dans ce module comment :
• Se comporter au quotidien pour renforcer son
leadership et la confiance mutuelle
• Communiquer avec son équipe
• Fédérer autour des enjeux et des projets de son service
• Favoriser la créativité et l’enthousiasme dans son équipe

PLANNING

2 JOURS

25 & 26 février

16 & 17 mai

14 & 15 mars

6 & 7 juin

12 & 13 septembre

14 & 15 novembre

23 & 24 septembre

5 & 6 décembre

11 & 12 avril

Feedback constructif

Entretien annuel - Entretien professionnel

Prise de décisions et Changement

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

•
•
•
•

Clarifier la nature et l’objectif du feedback
Savoir gérer les signes de reconnaissance
Découvrir les différentes manières de valoriser
Donner les différents types de feedback
₋₋ Traiter les erreurs avec le DESC
₋₋ Recadrer les fautes avec le DEPAR
• Gérer les réactions émotionnelles au feedback

PLANNING

2 JOURS

1er & 2 juillet

28 & 29 novembre

21 février

• Comprendre les enjeux et les spécificités de l’entretien
annuel et professionnel
• Intégrer les évolutions légales et les réformes
• Connaître les différentes étapes d’un entretien
• Savoir préparer, définir les objectifs et le contenu de
l’évaluation
• Maîtriser les techniques d’entretien et mener une
évaluation performante
• Connaître les outils de communication efficaces pour
mener un entretien constructif

PLANNING

1 JOUR

23 mai

10 octobre

11 & 12 avril

• Pourquoi améliorer sa prise de décision dans un
contexte de changement
• Décider de décider !
• Définir un objectif positif
• Explorer les solutions
• Choisir une solution
• Transformer la décision en action

PLANNING

2 JOURS

11 & 12 juillet

12 & 13 novembre

2 JOURS

21 & 22 janvier

16 & 17 mai

12 & 13 septembre

14 & 15 novembre

Manager de managers

Manager à distance

Manager le changement

Manager en transversal

Manager les générations Y/Z

Manager dans un contexte multiculturel

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Adopter la bonne posture pour manager et mobiliser
son équipe de managers
• Décrypter et intégrer les spécificités du management
de managers
• Promouvoir et favoriser une dynamique de coopération
et de cohésion au sein de son équipe de managers
• Mobiliser son équipe de managers autour d’une vision
commune et partagée du service

PLANNING
29 avril

20

450.00 €
HT/Jour

Efficacité Managériale

Manager Niveau 1

Management

•
•
•
•
•
•

Intégrer les particularités de ce management
Tirer parti de ce type de management à distance
Connaître les prérequis du succès de ce management
Adapter son management à l’éloignement
Maintenir la motivation
Garder la maîtrise des résultats

PLANNING

1 JOUR

16 septembre

12 décembre

30 avril

•
•
•
•
•
•
•

Comprendre l’impact du changement pour les individus
Planifier le changement
Obtenir l’adhésion des équipes
Piloter le processus du changement
Accompagner les équipes
Gérer les résistances
Réussir les transformations

PLANNING

1 JOUR

17 septembre

13 décembre

4 & 5 février

Identifier les critères de réussite de sa mission transverse
Etre légitime dans son rôle
Développer son leadership
Animer et coordonner une équipe hors hiérarchie
Donner envie de coopérer
S’adapter aux différentes personnalités
Savoir gérer les oppositions et conflits

PLANNING

2 JOURS

8 & 9 juillet

NOTRE MÉTIER : Vous former avec Bienveillance et Expertise pour garantir votre satisfaction

•
•
•
•
•
•
•

18 & 19 novembre

7 & 8 mars

• Comprendre ces générations, ce qui compte pour elles
• Générations Y/Z, mode d’emploi : qui sont-ils ?
• L’influence de leur contexte d’éducation sur leurs
attitudes et comportements
• Les Y/Z vus par eux et les autres
• Donner des repères et des outils de communication
• S’exercer à gérer des situations délicates
• Les sources de conflits
• Apprendre à apprendre de la génération Y/Z
• Manager les Y/Z : les bons réflexes et les 5 commandements

PLANNING

2 JOURS

3 & 4 juin

3 & 4 octobre

21 & 22 mars

• Comprendre les codes culturels de l’équipe
₋₋ Identifier les différences culturelles du groupe
₋₋ Prendre conscience de l’impact de la culture sur les
relations professionnelles
₋₋ Décoder les cultures
₋₋ Analyser les profils culturels individuels et d’équipe
• Optimiser l’efficacité d’une équipe multiculturelle
₋₋ Instaurer une relation de confiance
₋₋ Créer un langage commun
₋₋ Organiser le travail d’équipe
₋₋ Gérer les conflits culturels

PLANNING

2 JOURS

23 & 24 mai

17 & 18 octobre

25 & 26 mars

Pour plus d’informations ou une offre personnalisée contactez-nous au 04-82-53-71-43

2 JOURS

17 & 18 juin

4 & 5 octobre
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Management 4.0

Management de projet

450.00 €
HT/Jour

Management 4.0

Leadership Positif

Le Manager Appréciatif

L’essentiel du management de projet

Méthodes et outils projet

Management transversal dans un projet

OBJECTIFS « Pour donner du sens dans un
environnement flexible et incertain, faire confiance et
développer l’autonomie »

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Découvrir l’expérimentation d’un management :
le management 4.0
• Une organisation conçue comme un réseau capable de
s’adapter en permanence
• Un management de tribus en mode projet
• Un management par la vision, les valeurs, la confiance
• Processus de gouvernance partagé
• Un management agile

PLANNING

•
•
•
•
•
•

Diagnostiquer son style de management
Personnaliser son management à chaque collaborateur
Manager pour faire progresser
S’adapter pour motiver
Développer son charisme et son influence
Avoir un leadership positif

PLANNING

1 JOUR

12 avril

5 juillet

4 octobre

6 décembre

18 & 19 mars

• Avoir une posture appréciative
• Acquérir des outils de la Psychologie Positive et de
l’Appreciative Inquiry pour être un manager appréciatif
• Apprendre à conduire une intervention appréciative
dans un entretien, un projet de changement
• Savoir motiver et inspirer ses équipes

PLANNING

2 JOURS

13 & 14 juin

24 & 25 octobre

21 & 22 février

•
•
•
•

Construire le projet (cahier des charges, objectifs, budget)
Fonder l’équipe (choisir les bons acteurs et déléguer)
Savoir planifier le projet (planning et priorités)
Savoir manager l’équipe projet (styles de management
et gestion de conflits)
• Piloter un projet (reporting, communication et motivation)

PLANNING

2 JOURS

23 & 24 mai

10 & 11 octobre

21 & 22 février

• Comprendre les notions fondamentales de la gestion
de projet
• Planifier de manière réaliste
• Gérer les coûts et qualité
• Gérer les risques
• Gérer les équipes
• Mettre en œuvre et suivre un projet
• Clore un projet

PLANNING

2 JOURS

23 & 24 mai

10 & 11 octobre

18 & 19 mars

•
•
•
•
•

Animer et coordonner une équipe en mode transversal
Savoir se positionner en manager transversal
Savoir gagner en autorité et légitimité
Savoir organiser et animer l’équipe
Savoir susciter la motivation et l’implication

PLANNING

2 JOURS

13 & 14 juin

24 & 25 octobre

25 & 26 février

2 JOURS

16 & 17 mai

12 & 13 septembre

Le Manager Coach

Intelligence Émotionnelle

L’Innovation : un outil de performance
managériale

La communication, clé de réussite de
vos projets

Savoir animer une réunion de projet

Développer son leadership dans un projet

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Clarifier les notions de coaching, coach et de
manager coach
• Le changement, raison d’être du coaching
• Développer la posture et les compétences
de manager coach
• Techniques et outils de coaching pour accompagner ses
collaborateurs dans leur réussite et le développement
de leurs potentiels

PLANNING
25 & 26 mars

22

450.00 €
HT/Jour

17 & 18 juin

•
•
•
•
•

Le pouvoir des émotions
La dimension émotionnelle du management
Développer son quotient émotionnel de manager
Gérer les émotions de ses collaborateurs
Manager les émotions collectives

PLANNING

2 JOURS

28 & 29 novembre

18 & 19 mars

•
•
•
•

Comprendre la différence entre innovation et invention
Identifier les champs d’action de l’innovation
Maîtriser quelques outils de l’innovation
Piloter une réunion innovation avec son équipe

PLANNING

2 JOURS

13 & 14 juin

24 & 25 octobre

22 février

NOTRE MÉTIER : Vous former avec Bienveillance et Expertise pour garantir votre satisfaction

16 mai

• Connaître les fondements de la communication
interpersonnelle
• Mieux se connaître soi et les autres, pour mieux
communiquer
• Identifier et comprendre les différents acteurs
impliqués dans l’univers des projets
• Adapter judicieusement sa stratégie et ses actions de
communication au fil de la méthodologie projet

PLANNING

1 JOUR

12 septembre

21 & 22 février

• Connaître les spécificités d’une réunion de projet
• Savoir utiliser toutes les techniques d’animation de
réunion au service de son projet
• Savoir exploiter la dynamique d’un groupe projet
• Connaître les outils de prise de parole en public pour
une animation dynamique

PLANNING

2 JOURS

23 & 24 mai

10 & 11 octobre

11 & 12 avril

2 JOURS

1er & 2 juillet

28 & 29 novembre

• Savoir diagnostiquer son style de management dans
un projet
• Personnaliser son management à chaque équipe projet
• Savoir manager en transversal pour faire progresser son
équipe projet
• S’adapter pour motiver
• Développer son charisme et son influence

PLANNING

2 JOURS

29 & 30 avril 16 & 17 septembre 12 & 13 décembre

Pour plus d’informations ou une offre personnalisée contactez-nous au 04-82-53-71-43
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Mission tuteur

Formation de formateur

OBJECTIFS

OBJECTIFS

•
•
•
•
•

Savoir se positionner dans son rôle de tuteur
Analyser ses propres compétences pour savoir les partager
Choisir les situations de travail les plus formatrices
Savoir communiquer pour faciliter les apprentissages
Développer ses compétences pédagogiques et
relationnelles de tuteur

Votre assurance qualité - Notre pédagogie

450.00 €
HT/Jour

• Connaître les fondamentaux de la conception et de
l’animation d’une formation
• Découvrir les outils et méthodes pédagogiques actuels
• Assurer sa mission de formateur interne dans son
domaine de compétences en maîtrisant les techniques
d’animation

Ressources Humaines

Formation

Formation & Ressources Humaines

Ressources humaines de A à Z
OBJECTIFS

FORMATION INTRA-ENTREPRISE
•
•

• Situer la place de la fonction RH dans l’entreprise
• Acquérir les savoir-faire techniques et relationnels
permettant d’apporter une contribution efficace
• Gérer et favoriser le capital humain et structurer la
fonction RH

Une pédagogie 100% efficace en 7 étapes.
Un contenu et une démarche sur mesure pour votre entreprise.

AUDIT

• Analyse de votre
PLANNING
21 & 22 mars

PLANNING

2 JOURS

16 & 17 mai

5 & 6 - 13 & 14 juin
7 & 8 - 21 & 22
novembre

4 - 5 & 10 avril

Animer un module de formation

Recrutement de A à Z

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PLANNING

2 JOURS

•
•
•
•

Savoir se préparer en tant qu’animateur
Organiser la logistique et ses outils matériels
Connaître les fondamentaux de la pédagogie pour adulte
Connaître les différentes techniques pédagogiques
d’animation
• Connaître et utiliser les outils de communication
pour animer une formation avec aisance relationnelle
• Savoir gérer les moments critiques d’une formation
• Évaluer et clôturer efficacement une formation

PLANNING

5 & 6 juin

14 & 15 février

13 & 14 juin

12 & 13 septembre

7 & 8 novembre

25 & 26 septembre

21 & 22 novembre

16 - 17
& 24 octobre

•
•

contenu et de vos cas
d’entreprise
Choix du type
d’animation et du
consultant
Définition des
délivrables

ORGANISATION

•

en charge de la
logistique
Convocation

11 & 12 avril

2 JOURS

11 & 12 juillet

NOTRE MÉTIER : Vous former avec Bienveillance et Expertise pour garantir votre satisfaction

les méthodes
pédagogiques choisies
Mise à disposition des
moyens et ressources
pédagogiques
nécessaires

ÉVALUATION

• Évaluation avec quizz,

• Rédaction d’un

bilan pédagogique
communiqué au
service formation

ANIMATION DE
LA FORMATION

• Suivi des participants

dans le temps avec un
coaching téléphonique
de 15 min offert par
participant

contrôle d’acquis et
satisfaction en fin de
formation

BILAN DE
FORMATION

FORMATION INTERENTREPRISES
•

3 étapes pour une satisfaction globale

ÉTAPE 1

• Audit téléphonique et questionnaire au préalable
• Analyse de l’adéquation du besoin en formation

PLANNING

• Animation selon
•

• Définition et prise

INGÉNIERIE
PÉDAGOGIQUE

• Savoir mener le processus de la définition du besoin
jusqu’à l’intégration du collaborateur
• Etre capable d’analyser et de décrire un poste de travail
et les compétences associées
• Connaître les différentes méthodes de recrutement et
la validité des outils de sélection
• Savoir identifier les besoins de l’entreprise
• Pouvoir conduire un entretien de recrutement

2 JOURS

5 & 6 février

3 JOURS

19 - 20 juin
& 4 juillet

Concevoir un module de formation
• Maîtriser les concepts d’une formation
• Définir clairement les objectifs de sa formation
• Connaître les outils pédagogiques de conception et
leurs spécificités
• Élaborer et organiser des séquences pédagogiques
efficaces en termes d’apprentissage
• Définir un timing de formation adapté et réaliste
• Créer un système d’évaluation efficace

24

5 & 6 - 14 & 15 février
12 & 13 - 25 & 26
septembre

8 & 9 octobre

PLANNING

4 JOURS

contexte,
vos attentes et vos
objectifs

• Conception de votre

SUIVI
ET
COACHING

ÉTAPE 2
•
•
•
•
•

Animation en nos locaux
Pédagogie ludique et digitale
Pauses café et douceurs
6 - 8 participants
Session maintenue dès 3 participants

ÉTAPE 3
•
•
•
•

Plan de progression
Évaluation de satisfaction à chaud
Bilan pédagogique
Coaching téléphonique de 15 min offert

12 & 13 novembre

NOTRE PÉDAGOGIE : Allier le jeu, la découverte et l’expérimentation pour 100% de réussite
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Informations Utiles

Informations Utiles
TARIFS

CERTIFICATIONS
ANALYSE DES PROFILS DE PERSONNALITÉ
• MBTI 1 et 2, INSIGHTS, SOSIE, Strong, Golden,
TMS, DISC, 360°

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

-5%

-10%

-15%

dès le 2e
participant

dès le 3e
participant

dès le 4e
participant

• Pour l’inscription d’un participant à
2 interentreprises d’un même Parcours :

• Fondatrice afcomPerformance
• Consultante Coach

CATHERINE PERROUX

• Responsable Administrative et
Financière

VOS CONTACTS
PRIVILÉGIÉS

NOS LOCAUX

70 Rue Cassiopée
Parc Altais
74650 Chavanod-Annecy
• Standard : 04.82.53.71.45
•

CAMILLE BEL

• Consultante Conseil

Retrouvez toutes notre équipe
sur notre site internet

-10%

TECHNIQUES DE MANAGEMENT

• Appréciative Inquiry, Management Situationnel,
Management par la Motivation, Leadership Positif

• Pour l’inscription d’un participant à
3 interentreprises d’un même Parcours :

COACHING

• Systémique et stratégique, PNL, Dialogue intérieur
et MBTI, Psychologie Positive Scientifique

-15%

ASTUCES

• MindFulness, Cohérence cardiaque, EFT

SUR NOTRE SITE WWW.AFCOM-PERFORMANCE.COM
• Retrouvez sur notre site les Formations, planning, Petit
déj’, événements, actualités, ...

POUR VOUS INSCRIRE À L’UNE DE NOS FORMATIONS :
• Par mail à l’adresse consultant@afcom-performance.com
• Par téléphone au 04.82.53.71.43
• Via notre site internet www.afcom-performance.com en
se rendant directement sur la page de la formation et en
remplissant le formulaire de pré-inscription.
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MARTINE BEL-BRIFFOD

• Pour l’inscription de plusieurs participants
de votre entreprise à un même module
interentreprises (thème et planification
identiques), un tarif dégressif :

TARIFS PARCOURS

• PNL, Analyse Systémique et Stratégique,
Psychologie Positive, Méthode GORDON,
Communication Bienveillante (CNV)

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

TARIFS DÉGRESSIFS INTERENTREPRISES

NOS INFORMATIONS UTILES : Pour vous faciliter la Vie

TARIFS « PARTICULIER »

RETROUVEZ-NOUS

• Pour toute personne qui souhaiterait
financer à titre personnel des formations
en développement personnel, nous
proposons un tarif très privilégié.
• Ainsi, chacun peut accéder à nos
interentreprises pour évoluer et progresser
dans sa vie professionnelle et personnelle.

NOTRE MASCOTTE

-50%

NOS ESPACES DE VIE : Pour vous accueillir chaleureusement
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04.82.53.71.45

Créateur de Bien être et de Performance

MAIL

consultant@
afcom-performance.com

TÉLÉPHONE
PARC ALTAIS
70 Rue Cassiopée
74650 Chavanod

2019

NOS
LOCAUX

www.afcom-performance.com

