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L’année 2020 a marqué une nouvelle 
étape dans l’histoire de la formation 
professionnelle. La crise sanitaire 
nous a conduit à davantage d’ingé-
niosité, d’adaptabilité et à accélérer 
notre projet de digitalisation. Nous 
avons complété notre offre de for-
mation pour l’enrichir et l’adapter au 
nouveau contexte marqué par le dé-
veloppement de la formation à dis-
tance.

Notre nouvelle plateforme e-lear-
ning vous permettra désormais de 
bénéficier de modules de formation 
basés sur les neurosciences. Cette 
modalité de formation, certains l’uti-
lisent déjà et d’autres hésitent en-
core… 

Pour éviter le sentiment d’isolement, 
nous avons choisi d’inclure un temps 
de tutorat, assuré par un formateur 
expert et référent, pour toutes nos 
formations en e-learning. 

Pour autant et afin d’éviter la frac-
ture numérique, les formations en 
présentiel restent essentielles, elles 

sont donc assurées, avec un proto-
cole sanitaire renforcé. 

Stratégie Formation poursuit sa mis-
sion en faveur du développement 
des compétences, garant de la qua-
lité de ses formations, nous privilé-
gions l’innovation pédagogique tout 
en restant proches de vous. 

Vous bénéficierez de notre péda-
gogie créative, bienveillante, avec 
désormais des modalités « mixtes » 
adaptées et combinant le meilleur 
des formations présentielles et du 
e-learning.

Nous espérons que vous trouverez 
dans ce catalogue 2021, des forma-
tions à la hauteur de vos besoins 
professionnels !

Prenez soin de vous tous.

Philippe Rengassamy, gérant et toute 
son équipe



QUI SOMMES-NOUS

Stratégie Formation est une entité de Stratégie Informatique, société de Services 
et d’Ingénierie Informatique (SSII) créée en 1989. 

Elle compte aujourd’hui une vingtaine de salariés répartis sur La Guadeloupe et 
sur La Martinique.

Son activité se répartit en 3 pôles gérés distinctement, qui travaillent en étroite 
synergie :

Ingénierie 
informatique

Formation 
professionnelle

Infrastructures

L’ÉQUIPE

Julie BOUDHOU
Conseillère en formation (971)
jboudhou@strategie-info.com

Stéphane POUILLOT
Formations techniques (971 et 972)
spouillot@strategie-formation.fr

Murielle GALOU
Comptable (971)
mgalou@strategie-info.com

Marie Pascale PORIER
Assistante administrative (971)
aadministrative@strategie-info.com

Colette CLERY
Conseillère en formation (972)
cclery@strategie-formation.fr

Responsable de l’activité formation (971, 972)
Élodie Jean-Baptiste
jbaptiste@strategie-formation.fr

Valéry ROCHE
Chargée de développement et 
responsable de site (972)
vroche@strategie-formation.fr

Yannick EDOUARD
Assistant pôle formation (972)
yedouard@strategie-formation.fr

Jean-Pierre COMUCE
Support technique (971, 972)
jcomuce@strategie-info.com

Carole GAUTIER TREBOUET
Chargée de projets pédagogiques (971, 
972)
ctrebouet@strategie-info.com
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UNE INGÉNIERIE DE FORMATION 
PERFORMANTE ET DE QUALITÉ
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LES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

LES FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES

Ce sont des formations au programme 
défini qui rassemblent des participants 
issus d’entreprises différentes.

Ces actions permettent de développer 
ses connaissances tout en partageant 

ses points de vue et son expérience 
avec des pairs. Pour une entreprise, 
l’INTER est particulièrement adapté à 
la formation d’une seule personne 
ou d’un très petit effectif.

Elles sont réalisées à votre demande, 
dans le but de diffuser des méthodes 
et des outils communs auprès de vos 
équipes. 

Elles peuvent être réalisées à partir 
d’une formation présentée sur notre 
catalogue ou sur mesure en fonction 
de vos besoins et de votre contexte 
professionnel.

Nous organisons un RDV sur votre site 
avec le formateur. Cet échange est 
un moment privilégié dans la relation 
de confiance que nous construisons 
avec nos clients. Il permet d’établir 
un programme complet et spécifique 
à vos enjeux. Vous pouvez ainsi nous 
soumettre des cas concrets que vous 
souhaitez traiter durant la formation.

Pour mieux répondre à vos attentes et 
améliorer la qualité de notre collabo-
ration, Stratégie Formation vous ac-
compagne dans vos démarches :

• Décrire le contexte institutionnel de 
la commande

• Énoncer les objectifs généraux at-
tendus

• Définir le programme de formation
• Cibler le public
• Formuler les délais et conditions de 

réalisation

Chez vous, dans notre centre ou dans 
toute autre salle de conférence à votre 
convenance.

Dans le respect des règles d’hygiène 
et de distanciation, vous accueil-
lir et vous offrir un cadre confortable, 
agréable (pauses organisées (bois-
sons chaudes et froides, viennoiseries, 
encas), entièrement équipé, est es-
sentiel pour que vous puissiez profiter 
des bénéfices de la formation.

Professionnelle de la formation de-
puis plus de 20 ans, notre équipe 
s’appuie sur une veille règlemen-
taire, menée en lien étroit avec la 
législation sur la formation profes-
sionnelle pour offrir à nos clients des 
services de qualité

Les attentes et réactions individuelles 
sont mesurées et intégrées, avant, 
pendant et après la formation. 
Toutes nos formations font l’objet 
d’un questionnaire d’évaluation 
en fin de session. L’analyse de ces 
résultats nous permet d’améliorer 
nos services et la satisfaction de nos 
clients.

Notre équipe pédagogique est for-
mée de collaborateurs, consultants 
sélectionnés méticuleusement pour 
leur expertise professionnelle et 
leurs compétences pédagogiques. 
Nos formations certifiantes et/ou 
préparant à une certification sont 
dispensées par des formateurs 
agréés.

Stratégie Formation c’est l’assurance 
de la qualité à des prix très 
concurrentiels.

Stratégie Formation est référencée 
au Datadock et se prépare à la 
certification unique ; obligatoire à 
compter de 2022. C’est un gage de 
crédibilité tant pour les entreprises 
que pour les salariés bénéficiaires 
d’une formation.
Nos centres sont agréés TOEIC, PCIE, 
ENI, Voltaire.

Nos formations sont en constante 
évolution, régulièrement mises à 
jour elles répondent aux nouveaux 
besoins des entreprises en termes 
d’innovation et d’évolution. Intégrer 
le e-learning et le distanciel dans 
nos parcours semble incontournable 
aujourd’hui. En fonction des 
préférences d’apprentissage et des 
objectifs de chacun, disposer de 
parcours individualisés, adaptés 
au rythme de tous, est un gage de 
souplesse et un accélérateur de 
performance.

Veille règlementaire

Réactivité

Formateurs experts

Prix

Qualité

Pédagogie innovante



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nouvelle définition de l’action de 
formation

« Un parcours pédagogique 
permettant d’atteindre un objectif 
professionnel » et pouvant être 
réalisé en tout ou partie à distance 
ou en situation de travail (AFEST)

Les grands axes de la réforme de la formation 
professionnelle depuis la loi « Pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel » du 5 septembre 2018

8 9



MANAGEMENT

10 11

Les bases du management 12
Nouveau manager - Prenez vos fonctions avec assurance 13
S’organiser pour Manager - Gérer le temps en équipe 14
Manager efficacement une équipe 15
Le management collaboratif 16
Managers : révélez vos talents de leaders ! 17
Consolider sa posture managériale 18
Manager son équipe en télétravail 19
Le Leadership au féminin 20
Savoir prendre des décisions difficiles 21
Situations managériales difficiles 22
Gestion des conflits 23
Conduite de réunion 24
Conduite des entretiens professionnels 25
Conduite de projet 26
Déléguer avec efficacité 27
Formateur occasionnel 28
Formateur interne 29
Tuteur en entreprise 30



LES BASES DU 
MANAGEMENT

Objectifs pédagogiques

Programme

• Maîtriser les bases du métier
• Identifier son profil et ses axes d’amélioration 
• Mener des réunions
• Gérer une équipe
• Gérer les conflits
• Mener des entretiens

• Profil du manager
• Les réunions
• Savoir gérer une équipe
• La gestion des conflits
• Les entretiens

• Appréhender les enjeux de la nouvelle fonction, et des 
nouvelles responsabilités

• Identifier son type de management
• Le management en situation
• Les missions du manager

21 heures
3 jours

Public visé

Managers d’équipes, Animateur, 
Chef des ventes

Public visé

Nouveaux managers

Pré-requis

Être débutant sur un poste de 
manager

Pré-requis

Être débutant sur un poste de 
manager

12

NOUVEAU MANAGER - PRENEZ VOS 
FONCTIONS AVEC ASSURANCE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Appréhender les enjeux de la fonction de manager
• Identifier son type de management
• Acquérir les techniques et outils du management en 

situation
• Assurer les missions du manager

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

concrets d’entreprise

• Évaluations : Tour de table, 

Réflexions, Exercices pratiques

• Questionnaire de positionnement

• Évaluation de fin de formation : 

QCM

• Bilan individuel des compétences 

acquises

• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

13

21 heures
3 jours



S’ORGANISER POUR MANAGER - 
GÉRER LE TEMPS EN ÉQUIPE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Gérer le temps et les priorités au sein de l’équipe
• Gérer son temps et ses priorités 
• Initier les interactions entre organisation personnelle et 

équipe
• Faire évoluer son style d’organisation

• Le manager et son équipe
• Priorités du Manager
• Les priorités au sein de l’équipe
• Optimisation du temps
• Faire évoluer son style d’organisation

21 heures
3 jours

Public visé

Tout personnel encadrant

Pré-requis

Occuper un poste de manager

14

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Le rôle de manager d’équipe
• Définir les objectifs : et orienter l’équipe
• Motiver les membres de l’équipe
• Déléguer efficacement
• Maîtriser la communication
• Développer ses comportements managériaux
• Suivre et corriger les écarts

Public visé

Managers, cadres

Pré-requis

Aucun

MANAGER EFFICACEMENT UNE 
ÉQUIPE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Comprendre son rôle
• S’organiser et organiser le travail
• Motiver, créer une cohésion d’équipe (autour d’un 

projet, de valeurs communes…)
• Communiquer efficacement
• Gérer des situations délicates
• Suivre l’activité : contrôler, superviser, piloter
• D’utiliser des outils (tableaux de bord, modèles de 

documents bureautiques, etc.) Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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21 heures
3 jours

Le manager d’aujourd’hui doit être capable d’occuper différents rôles au-
delà de l’expertise qu’il peut avoir dans son métier. La fonction managériale 
implique la maîtrise de compétences multiples qui garantissent le bon 
fonctionnement et l’évolution de l’organisation. Prenez tout de suite un bon 
départ ou actualisez vos connaissances pour accroître vos performances en 
la matière ! Une formation très enrichissante...



LE MANAGEMENT 
COLLABORATIF

Objectifs

Programme

• Adopter la posture managériale
• Acquérir les outils du management collaboratif
• Créer les conditions de la coopération et de la 

solidarité au sein de son équipe

• Comprendre les enjeux du management collaboratif
• Les grands principes du management collaboratif
• Motiver les membres de son équipe
• Travailler avec son équipe
• Déléguer efficacement

21 heures
3 jours

Public visé

Managers, cadres

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• En présentiel ou à distance

• Méthode pédagogique dynamique 

et interactive qui amène le 

participant à analyser ses 

pratiques managériales et définir 

un plan d’action d’amélioration 

vers plus de collaboration avec son 

équipe.

• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques

• Questionnaire de positionnement

• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets

• Étude de cas pratiques

• Échanges

• Évaluation de fin de formation : 

QCM

• Bilan individuel des compétences 

acquises

• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• En amont, un autodiagnostic pour connaître son 
identité de leader 

• Quelles sont les bonnes pratiques des leaders ?
• Qu’apporte le leadership à la pratique managériale ?
• Identifier ses talents de leader.
• Mettre en cohérence son système de valeurs avec son 

propre style de leadership.
• Construire une vision de l’avenir claire et mobilisatrice
• Communiquer sa vision de manager et la faire 

partager

Public visé

Managers, cadres

Pré-requis

Occuper ou être sur le 
point d’occuper un poste 
d’encadrement.

MANAGERS : RÉVÉLEZ VOS 
TALENTS DE LEADERS !

Objectifs

Programme

• Comprendre la différence entre le leadership et le 
management et ce que le manager peut gagner en 
développant ses talents de leader

• Adopter les attitudes et les comportements qui 
constituent la base du leadership

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

17

21 heures
3 jours

Apprenez à repérer votre style naturel de leader, vos forces, vos limites, vos 
espaces de progrès. Grâce à cette formation concrète et dynamique, vous 
serez en mesure de mobiliser vos collègues autour de projets, de proposer 
une vision positive et rassurante du futur, de donner du sens aux actions 
engagées, en suscitant confiance et coopération.

Face aux transformations techniques, les entreprises prennent conscience 
de l’inadaptation de certains modes de management, autrefois sources 
de performance. Face à ce constat d’inadaptation croissante des modes 
de management, les entreprises s’interrogent sur de nouveaux modèles 
à explorer, capables de développer conjointement performance (pour 
l’entreprise) et épanouissement (pour les salariés).



CONSOLIDER SA POSTURE 
MANAGÉRIALE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Développer ses qualités de leader
• Communiquer de manière positive
• Adapter son management
• Développer son leadership

• Développer ses qualités de leader en fonction des 
attentes et des besoins de ses collaborateurs

• La communication : outil de management
• Adapter son management au niveau de 

développement de son équipe
• Estime, affirmation et leadership

14 heures
2 jours

Public visé

Managers d’équipes, Animateur, 
Chef de service

Public visé

Managers d’équipes, Animateur, 
Chef de service

Pré-requis

Occuper un poste de manager

18

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

Réflexions, Brainstorming
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Découvrir l’encadrement légal du télétravail
• Préparer et cadrer le télétravail
• Repérer les différences entre management à 

distance/management classique

Pré-requis

Occuper un poste de manager

Pré-requis techniques

Posséder un ordinateur, avoir une 
bonne connexion internet et une 
webcam

MANAGER SON ÉQUIPE EN 
TÉLÉTRAVAIL

Objectifs pédagogiques

Programme

• Découvrir l’encadrement légal du télétravail
• Préparer et cadrer le télétravail
• Repérer les différences entre management à 

distance/management classique

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour des 

participants, autodiagnostics, 
ateliers, tests

• Questionnaire de 
positionnement

• Évaluation de fin de formation : 
QCM

• Bilan individuel des 
compétences acquises

• Questionnaire de satisfaction à 
chaud

19

12 heures
3x4h en visio



LE LEADERSHIP AU 
FÉMININ

Objectifs pédagogiques

Programme

• Cultiver l’intelligence émotionnelle 
• Appliquer les techniques d’affirmation de soi
• Manager au féminin

• Cultiver l’intelligence émotionnelle 
• Les techniques d’affirmation de soi 
• Manager au féminin 

14 heures
2 jours

Public visé

Femme Manager ou en devenir

Pré-requis

Être débutante sur un poste de 
manager ou en passe de le devenir

20

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, Mise en situation 
débriefée

• Questionnaire de 
positionnement

• Évaluation de fin de formation : 
QCM

• Bilan individuel des 
compétences acquises

• Questionnaire de satisfaction à 
chaud

Public visé

Tout public, managers

• Croire en soi et avoir une vue d’ensemble
• Se préparer, peser le pour et le contre
• L’intelligence collective au profit de la prise de 

décision

Pré-requis

Aucun

SAVOIR PRENDRE DES 
DÉCISIONS DIFFICILES

Objectifs pédagogiques

Programme

• Croire en soi et avoir une vue d’ensemble 
• Acquérir les bonnes méthodes de prise de décision
• Utiliser l’intelligence collective au profit de la prise de 

décision

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets, vidéos, 
mises en situation

• Évaluations : tour de table, 
réflexions

• Questionnaire de 
positionnement

• Évaluation de fin de formation : 
QCM

• Bilan individuel des 
compétences acquises

• Questionnaire de satisfaction à 
chaud

21

14 heures
2 jours



SITUATIONS MANAGÉRIALES 
DIFFICILES

Objectifs pédagogiques

Programme

• Identifier les signes précurseurs de conflits
• Anticiper les rapports conflictuels
• Diagnostiquer et analyser les types et niveaux de 

conflits
• Déployer les outils de gestion des conflits
• Développer les bons comportements

• Définir les types de conflits, identifier les désaccords
• Anticiper les conflits
• Diagnostiquer son équipe et les situations difficiles
• Les outils de gestion des conflits
• Entrainement et mise en œuvre des outils de 

l’assertivité

21 heures
3 jours

Public visé

Managers d’équipes, Animateur, 
Chef de service

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets, vidéos, 
mises en situation

• Évaluations : tour de table, 
réflexions

• Questionnaire de 
positionnement

• Évaluation de fin de formation : 
QCM

• Bilan individuel des 
compétences acquises

• Questionnaire de satisfaction à 
chaud

Public visé

Managers d’équipes, Animateur, 
Chef de service

• Définir le conflit
• Les comportements pour sortir du conflit
• Agir pour sortir du conflit
• Sortir durablement du conflit par différentes méthodes
• Jeux de rôles
• Ateliers

Pré-requis

Aucun

GESTION DES 
CONFLITS

Objectifs pédagogiques

Programme

• Prévenir, anticiper les conflits
• Reconnaître leur mécanisme
• Faire face aux désaccords
• Adopter le bon comportement et développer une 

stratégie pour trouver une solution au conflit
• Gérer l’après-conflit

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets

• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques

• Mise en situation débriefée

• Questionnaire de positionnement

• Évaluation de fin de formation : 

QCM

• Bilan individuel des compétences 

acquises

• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

23

14 heures
2 jours

Au sein de l’entreprise naissent des situations à caractère conflictuel qui, 
si elles avaient été anticipées, traitées n’auraient pas eu de regrettables 
conséquences en termes de cohésion et de performance des équipes ou 
encore d’image de l’entreprise vis-à-vis de clients ou prospects. Selon son 
poste et ses responsabilités il est donc important de savoir gérer différents 
niveaux de tensions avant que les problèmes ne s’enveniment et ne coûtent 
chers à l’entreprise.



CONDUITE DE 
RÉUNION

Objectifs pédagogiques

Programme

• Gérer la mise en place de l’environnement matériel 
et la rencontre des personnes nécessaires lors des 
grands types de réunion

• Gagner en aisance et en efficacité en réunion
• Savoir gérer les différences de points de vue 

conflictuelles
• Permettre aux participants de jouer leur rôle
• Aboutir aux résultats escomptés (par rapport à l’ordre 

du jour)
• Faire le suivi de réunions

• Les différents types de réunion, leurs modalités et leur 
finalité

• Les règles en réunion
• Les différents modes de réunion : caractéristiques, 

compétences et moyens induits
• Eléments scientifiques pour la conduite de réunion
• Avant la réunion : de l’ordre du jour à l’invitation des 

participants
• Introduire la réunion
• Animer la réunion
• Après la réunion

14 heures
2 jours

Public visé

Managers d’équipes, Animateur, 
Chef de service

Pré-requis

Aucun

24

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Evaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

Gérez ou supervisez la mise en place de réunions importantes, gagnez en 
aisance et en efficacité lorsque vous les animez, gérez les différences de 
points de vue, atteignez vos objectifs, faites un suivi efficace...en quelques 
mots : soyez un pro de l’organisation et de la conduite de réunions !

Public visé

Managers d’équipes, Chef de 
service

• La formation professionnelle
• Les entretiens professionnels
• La conception des outils
• La conduite des entretiens
• L’organisation de l’entretien professionnel

Pré-requis

Aucun

CONDUITE DES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS

Objectifs pédagogiques

Programme

• Connaître les évolutions légales suite aux lois de 2014 
et de 2018 sur la formation professionnelle

• Identifier les objectifs de l’entretien professionnel
• Se doter de grilles pour faciliter la pratique de 

l’entretien
• S’entraîner à conduire les entretiens professionnels

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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14 heures
2 jours

La réforme du 5 mars 2014 a apporté un certain nombre de nouvelles 
mesures parmi lesquelles l’instauration de l’entretien professionnel obligatoire 
tous les 2 ans pour tous les salariés. Cet entretien, qui ne doit pas être 
confondu avec l’entretien d’évaluation ou entretien annuel, se concentre 
sur le parcours du salarié, son accès à la formation et aux perspectives de 
carrière.



CONDUITE DE 
PROJET

Objectifs pédagogiques

Programme

• Se poser et poser les bonnes questions
• Concevoir un projet viable
• Favoriser la cohésion autour du projet
• Développer des outils de pilotage
• Accompagner le changement

• Décrire un projet
• Piloter un projet
• Utiliser les outils de gestion de projet
• Optimiser la phase de démarrage
• Réaliser et suivre la phase d’exécution
• Clôturer un projet

28 heures
4 jours

Public visé

Managers d’équipes, Chef de 
service

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

Public visé

Managers d’équipes, Chef de 
service

• Définir son profil de délégant
• Identifier ce qui peut être délégué
• Accompagner la délégation
• Maintenir une relation de confiance face aux aléas et 

assurer le suivi de la délégation
• Développer les compétences de son équipe

Pré-requis

Manager une équipe

DÉLÉGUER AVEC 
EFFICACITÉ

Objectifs pédagogiques

Programme

• Détecter les compétences et le niveau de 
responsabilisation de ses collaborateurs

• Renforcer la motivation des membres de son équipe
• Accroître le niveau d’autonomie grâce à la délégation 

progressive

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table
• Autodiagnostic
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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14 heures
2 jours

Déléguer, c’est développer les compétences et l’autonomie de ses 
collaborateurs. C’est aussi, pour tout manager, un moyen d’organiser son 
temps. Pourtant, il est nécessaire que cette délégation soit préparée pour être 
efficace. La cadrer, l’expliciter, l’accompagner, permet de mettre en place un 
management à long terme en impliquant ses collaborateurs.

Gérez ou supervisez la mise en place de réunions importantes, gagnez en 
aisance et en efficacité lorsque vous les animez, gérez les différences de 
points de vue, atteignez vos objectifs, faites un suivi efficace...en quelques 
mots : soyez un pro de l’organisation et de la conduite de réunions !



FORMATEUR 
OCCASIONNEL

Objectifs pédagogiques

Programme

• Traduire un besoin en objectifs de formation et 
objectifs pédagogiques

• Rédiger un cahier des charges
• Dessiner une progression pédagogique
• Créer des supports de formation
• Animer une session de formation
• Créer des outils d’évaluation de la formation

• La compréhension et la formalisation du besoin en 
formation

• L’andragogie
• L’ingénierie pédagogique
• La préparation de la formation
• L’animation de formation : méthode
• L’évaluation la formation

28 heures
4 jours

Public visé

Futurs formateurs occasionnels, 
internes à l’entreprise

Pré-requis

Disposer d’une expertise 
professionnelle dans un secteur 
déterminé
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

L’objectif de la formation est de former des managers ou agents amenés à 
former des collaborateurs ou Prestataires de services.

Public visé

Toute personne en charge de 
formation interne dans différents 
champs d’activité

• Analyse du contexte et introduction à la fonction de 
formateur interne

• Préparer une action de formation
• Animer une formation : méthode
• Prendre la parole en formation
• Les outils clés du formateur
• L’évaluation : avantages et limites

Pré-requis

Manager une équipe

FORMATEUR 
INTERNE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Traduire un besoin en objectifs de formation et 
objectifs pédagogiques

• Dessiner une progression pédagogique
• Créer des supports de formation
• Animer une session de formation
• Créer des outils d’évaluation de la formation

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table
• Questionnaire de 

positionnement
• Formation axée sur la mise en 

pratique de situations vécues 
par les participants

• Jeux de rôle
• Méthode participative et active
• Évaluation croisée, analyse 

de pratique et partage 
d’expériences 

• Support de cours remis à 
chaque participant

• Évaluation de fin de formation : 
QCM

• Bilan individuel des 
compétences acquises

• Questionnaire de satisfaction à 
chaud
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14 heures
2 jours

Au-delà de votre expertise, apprenez le métier de formateur interne et 
bénéficiez de méthodes qui ont fait leurs preuves pour transmettre vos 
connaissances et compétences à des collègues apprenants. Vous saurez 
aborder le groupe, sonder ses besoins, suivre son évolution et favoriser ses 
performances.



TUTEUR EN 
ENTREPRISE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Expliquer le rôle et les missions du tuteur
• Structurer la transmission d’un savoir
• Transmettre un savoir
• Suivre le parcours d’apprentissage
• Réagir face à certaines situations d’apprentissage

• Définir sa mission en fonction de son contexte
• Utiliser les fondements d’un transfert de savoir-

faire réussi  
• Être méthodique
• Employer des leviers d’actions

14 heures
2 jours

Public visé

Futurs tuteurs qui pourront 
accompagner les collaborateurs 
apprentis ou en cours de 
professionnalisation.

Pré-requis

Disposer d’une expérience de 2 ans 
dans son métier, et posséder un 
niveau de qualification équivalent 
ou supérieur à celui de la personne 
tutorée.
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, réflexions, 

exercices pratiques

• Partage d’expériences

• Analyse des pratiques et outils actuels 

des participants

• Jeux de rôle filmés et débriefing 

collectifs

• Analyse de vidéos

• Conseils personnalisés du formateur

• Questionnaire de positionnement

• Évaluation de fin de formation : QCM

• Bilan individuel des compétences 

acquises

• Questionnaire de satisfaction à chaud

L’objectif de la formation est de former des managers ou agents amenés à 
former des collaborateurs ou Prestataires de services.



CPF monétisé

Rendre chaque individu acteur de 
son parcours professionnel.

Un montant disponible de 500 euros 
par an plafonné à 5000 euros et 800 
euros par an pour les salariés non 
qualifiés, plafonné à 8000 euros.

Que deviennent les heures du DIF (droit individuel à la formation) ?

Les heures acquises au titre du DIF ne seront pas perdues à condition que les 
bénéficiaires les inscrivent sur leur compte avant le 30 juin 2021. Elles seront ensuite 
automatiquement converties en euros (15€/heure).

Quelles sont les personnes concernées ?

Le CPF en euros est ouvert aux actifs (salariés, demandeurs d’emploi), mais 
également aux travailleurs indépendants. De plus, les salariés à mi-temps auront 
les mêmes droits que ceux à temps plein.

Quelles formations ?

• Certifications enregistrées au RNCP (répertoire national des certifications 
professionnelles) et au répertoire spécifique

• Accompagnement VAE
• Bilan de compétences
• Permis de conduire (B et C)
• Accompagnement à la création d’entreprise

La mise en place de la plateforme moncompteformation, gérée par la Caisse des 
Dépôts et consignations, permettra à chaque titulaire d’un CPF de choisir, sans 
intermédiaire, mais avec l’aide possible d’un Conseiller en Evolution Professionnelle 
(CEP), sa formation en mobilisant directement les sommes disponibles sur son 
Compte Personnel de Formation.

Les grands axes de la réforme de la formation 
professionnelle depuis la loi « Pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel » du 5 septembre 2018

32 33



MARKETING & RELATION CLIENT

34 35

Conseiller Commercial 36
Commercial sédentaire 37
Secrétaire commercial(e) 38
Réussir son accueil physique et téléphonique 39
Fidélisez et développez votre portefeuille clients 40
Art et techniques de négociation 41
Gestion de la relation client et des litiges 42
Techniques d’approvisionnement et gestion des stocks 43
Recouvrement des créances 44



CONSEILLER 
COMMERCIAL

Objectifs pédagogiques

Programme

• Réussir ses entretiens
• Anticiper les objections
• Comprendre la force de vente dans la société
• Connaitre les techniques de négociation
• Gérer les clients difficiles

Réussir ses entretiens :
• Les différents types de prospection
• Argumentaire du commercial lors du phoning ou du 

face à face
• Les 7 C
• Le 4*20
• Les outils du commercial
Les objections :
• Les différents types d’objections
• Les réponses aux objections
• Le comportement à adopter face aux objections
La force de vente dans la société :
• Stratégie et force de vente
• La dynamique de groupe
• La notion d’objectif
La négociation :
• Les étapes d’une négociation
• Les différents types de négociation
• Les différents profils de négociateurs
Gérer les clients difficiles :
• Les profils clients
• Les différents types de conflits

49 heures
7 jours

Public visé

Toute personne dont l’activité 
professionnelle exige un niveau 
d’expertise en conseil commercial

Pré-requis

Posséder les bases du métier de 
commercial
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Partage d’expériences
• Analyse des pratiques et outils 

actuels des participants
• Jeux de rôle filmés et débriefing 

collectifs
• Analyse de vidéos
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

Public visé

Commercial(e)

Les fondamentaux de la communication orale
• Vendre :
• Les étapes nécessaires d’un bon entretien
• Motiver son interlocuteur
Négocier
Gérer un entretien

Pré-requis

Connaître les bases du métier

COMMERCIAL 
SÉDENTAIRE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Être un bon téléopérateur
• Négocier
• Vendre
• Gérer les situations tendues

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques 
sur des cas concrets 
d’entreprise

• Partage d’expériences
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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14 heures
2 jours



SECRÉTAIRE 
COMMERCIAL(E)

Objectifs pédagogiques

Programme

• Gérer l’administratif
• Assurer la mission commerciale
• Assurer le recouvrement des créances
• Organiser des évènements
• Fidéliser les clients

Gérer l’administratif :
• Accueil et standard
• Gestion administrative : courrier, note de service, pv …
• Maîtrise de l’outil informatique
• La chaine de facturation : du devis à la facturation
• Les différents types de réunion
• Gérer les situations délicates
Assurer la mission commerciale :
• La mise en place et la gestion de planning
• Le phoning et la prise de rendez-vous
• Le suivi clientèle et la mise en place de tableaux de 

bord
• La veille commerciale
Assurer le recouvrement des créances :
• La relance amiable par téléphone
• Le courrier de relance
• Le suivi des impayés
• Gestion des débiteurs difficiles
Organiser des évènements :
• Conception et réalisation d’un support de 

communication commerciale
• Organisation et suivi d’une action commerciale
Fidéliser les clients :
• Pilotage et coordination de l’organisation 

commerciale
• Le suivi efficace des actions commerciales

84 heures
12 jours

Public visé

Toute personne, agent, qui a en 
charge le secrétariat commercial

Pré-requis

Posséder les bases du métier de 
secrétaire
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Partage d’expériences
• Analyse des pratiques et outils 

actuels des participants
• Jeux de rôle filmés et débriefing 

collectifs
• Analyse de vidéos
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

Public visé

Toute personne dont la fonction est 
d’assurer l’accueil

• Les bases de la communication
• Les composants de l’accueil
• Les différentes phases de l’accueil
• L’efficacité au téléphone
• Gérer les situations délicates

Pré-requis

Bonne connaissance de la langue 
française

RÉUSSIR SON ACCUEIL 
PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Communiquer positivement en relation client
• Adopter une apparence appropriée à l’accueil
• Réaliser un accueil physique qualitatif
• Prendre efficacement réception d’un appel
• Développer sa connaissance du client pour optimiser 

son accueil
• Gérer des situations délicates

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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21 heures
3 jours



FIDÉLISEZ ET DÉVELOPPEZ VOTRE 
PORTEFEUILLE CLIENTS

Objectifs pédagogiques

Programme

• Mesurer la fidélité d’un client au-delà de sa 
satisfaction Identifier les clients à risque

• Définir un processus de fidélisation offensif sur les 
clients à enjeu Mobiliser les services internes

14 heures
2 jours

Public visé

Commerciaux

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Partage d’expériences
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

Public visé

Tout public puisque chacun est 
amené, dans le cadre professionnel 
et extra professionnel, à négocier 
au quotidien

• La définition de la négociation
• Son profil de négociateur
• La préparation de la négociation
• Les étapes d’un entretien de négociation
• La tactique en négociation
• La maîtrise émotionnelle
• Les techniques de l’argumentation

• Les enjeux de la fidélisation 
• Evaluer la solidité de la relation 
• Construire son processus de fidélisation 
• Adapter sa démarche commerciale à la situation 
• La fidélisation est une démarche collective

Pré-requis

Aucun

ART ET TECHNIQUES DE 
NÉGOCIATION

Objectifs pédagogiques

Programme

• Avoir une définition précise de ce qu’est la négociation
• Connaître le processus de négociation
• Préparer sa négociation
• Convaincre, argumenter, défendre sa proposition/

accorder des concessions
• Maîtriser la tactique et ses émotions

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Partage d’expériences
• Jeux de rôle filmés et débriefing 

collectifs
• Analyse de vidéos
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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21 heures
3 jours



GESTION DE LA RELATION 
CLIENT ET DES LITIGES

Objectifs pédagogiques

Programme

• Mieux appréhender la relation client et s’y préparer
• Régler les contentieux, les litiges
• Discuter et négocier
• Prendre le recul nécessaire afin de mettre en œuvre 

de nouvelles pratiques

21 heures
3 jours

Public visé

Toute personne ayant à gérer la 
relation client

Pré-requis

Capacités de remise en question et 
d’analyse.

42

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Partage d’expériences
• Analyse de vidéos
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Analyse de pratiques
• Introduction à la relation client
• Faire des clients de « bons clients »
• Mener un entretien, une présentation
• Gérer les conflits clients
• Gérer son stress pendant un conflit

Public visé

Toute personne ayant en charge la 
gestion des stocks

• Introduction à la gestion des stocks
• Le choix du mode d’approvisionnement
• Process de la gestion de stock
• Stock physique et stock informatisé
• Optimiser les stocks
• Gérer les stocks : quand et combien approvisionner ?
• Les indicateurs de gestion des stocks
• Concevoir ses tableaux de bord

Pré-requis

Posséder des notions de logistique

TECHNIQUES D’APPROVISIONNEMENT 
ET GESTION DES STOCKS

Objectifs pédagogiques

Programme

• Valoriser les stocks
• Optimiser la gestion des stocks
• Vérifier la cohérence entre stock physique et stock 

informatisé
• Contrôler et suivre l’état du stock

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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21 heures
3 jours



RECOUVREMENT DES 
CRÉANCES

Objectifs pédagogiques

Programme

• Prévenir des impayés
• Choisir et utiliser les techniques de recouvrement 

amiable et judiciaire
• Agir efficacement dans la relance des clients 

(particuliers ou entreprises)
• Sauvegarder les intérêts de sa société par la 

connaissance de la législation des procédures 
individuelles et collectives

• Faire le point des récentes évolutions législatives et 
jurisprudentielles

14 heures
2 jours

Public visé

Toute personne ayant à gérer les 
retards de paiement en entreprise.

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Partage d’expériences
• Analyse des pratiques et outils 

actuels des participants
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Les aspects financiers et juridiques du 
recouvrement de créances

• Détecter les mauvais payeurs et les risques 
d’impayés

• De l’action de relance simple au recouvrement 
amiable

• Les procédures rapides
• De la mise en demeure au titre exécutoire
• Le choix de la voie d’exécution en fonction du 

dossier
• La sauvegarde des intérêts par les mesures 

conservatoires
• Le débiteur insolvable

Le «plan de développement des 
compétences» remplace le plan de 
formation, les entreprises devant 
toujours participer au maintien de 
l’employabilité de leurs salariés 
et veiller à ce que leurs parcours 
professionnels coïncident avec les 
évolutions technologiques et le 
marché du travail.

Dans le cadre de la nouvelle 
contribution légale, seules les entre-
prises de moins de 50 salariés 
accèdent au financement du plan de 
développement des compétences 
par les OPCO.

Les grands axes de la réforme de la formation 
professionnelle depuis la loi « Pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel » du 5 septembre 2018
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COMPTABILITÉ

46 47

Initiation à la logique comptable 48
Perfectionnement à la comptabilité 49
Analyse financière - niveau 1 50
Analyse financière - niveau 2 51



INITIATION À LA LOGIQUE 
COMPTABLE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Comprendre la logique comptable de l’équilibre des 
comptes

• Identifier les différentes catégories du plan comptable
• Expliquer l’utilité d’un bilan, des journaux comptables
• Enregistrer les opérations fournisseur
• Enregistrer les écritures de TVA
• Enregistrer les opérations client
• Enregistrer les écritures de paie
• Contrôler ses écritures (le grand livre ou journal)
• Planifier ses tâches comptables
• Organiser le circuit de vérification et de collecte des 

éléments comptables 
• Mettre en place le classement des éléments

28 heures
4 jours

Public visé

Toute personne ayant à prendre en 
charge des opérations simples de 
comptabilité.

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Les concepts de la comptabilité
• Étapes de l’enregistrement des opérations 

comptables
• Écritures d’achats
• Écritures de ventes
• Écritures de paiements fournisseurs
• Écritures de règlements clients
• Écritures de paie

Public visé

Secrétaire-comptable, chef 
d’entreprise. Toute personne 
prenant en charge des opérations 
simples de comptabilité et 
souhaitant se perfectionner.

• Révisions des bases comptables
• Le tableau d’amortissement
• Le rapprochement bancaire
• Les provisions : les déterminer et les comptabiliser
• Les opérations de régularisation
• Les opérations liées au résultat
• Les opérations de contrôle

Pré-requis

Avoir suivi la formation Initiation 
à la logique comptable (+ 
bonne pratique) ou posséder les 
connaissances et compétences 
équivalentes.

PERFECTIONNEMENT À LA 
COMPTABILITÉ

Objectifs pédagogiques

Programme

• Comptabiliser un emprunt
• Comprendre et gérer les amortissements sur les 

immobilisations
• Réaliser le rapprochement bancaire
• Enregistrer les opérations de fin d’exercice
• Affecter comptablement le résultat

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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28 heures
4 jours



ANALYSE FINANCIÈRE - 
NIVEAU 1

Objectifs pédagogiques

Programme

• Comprendre le vocabulaire comptable et financier
• Mesurer l’activité d’une entreprise au travers de son 

résultat
• Lire et interpréter un bilan
• Établir un diagnostic financier

21 heures
3 jours

Public visé

Directeur, manager, chef 
d’entreprise, comptable. Toute 
personne souhaitant être capable 
de lire et interpréter le bilan et 
le compte de résultat d’une 
entreprise pour prendre des 
décisions opportunes.

Pré-requis

Avoir de bonnes notions en 
comptabilité (actif/passif, équilibre 
des comptes).

50

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Étude de cas
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Les concepts clés de la finance
• Le compte de résultat : mesurer l’activité et la 

rentabilité d’une entreprise
• Le bilan : mesurer la solidité financière d’une 

entreprise
• Apprécier la santé d’une entreprise

Public visé

Directeur, manager, contrôleur 
de gestion, analyste financier, 
comptable. Toute personne 
souhaitant approfondir les 
techniques d’analyse des besoins 
de financement présents et futurs 
pour en déduire une politique 
financière adaptée.

• Analyser les besoins de financement de l’entreprise à 
partir du bilan fonctionel

• L’autofinancement
• Établir et exploiter le tableau de financement
• Établir et exploiter le bilan, le compte de résultat et le 

tableau de financement à partir des budgets
• Analyser et exploiter la structure des coûts de 

l’entreprise

Pré-requis

Avoir suivi la formation analyse 
financière niveau 1 ou posséder 
connaissances et compétences 
équivalentes.

ANALYSE FINANCIÈRE - 
NIVEAU 2

Objectifs pédagogiques

Programme

• Expliquer ce qu’est le bilan fonctionnel et son intérêt
• Effectuer les retraitements pour passer du bilan 

comptable au bilan fonctionnel
• Analyser les différentes possibilités de financement
• Identifier les moyens d’action sur le besoin en fonds de 

roulement d’exploitation
• Évaluer l’autofinancement par le calcul de la 

capacité d’autofinancement, l’ETE, la marge brute 
d’autofinancement

• Établir un tableau de financement
• Établir et exploiter le bilan, le compte de résultat et le 

tableau de financement à partir des budgets
• Analyser et exploiter la structure des coûts de 

l’entreprise

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques
• Étude de cas
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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21 heures
3 jours



Missions des OPCO (ex - OPCA)

Depuis le 1er avril 2019, les 11 OPCO (opérateurs de 

compétences) ont définitivement remplacé les 21 OPCA 

(opérateurs paritaires collecteurs agréés)

Ils accompagneront les entreprises et les branches 

professionnelles dans leurs missions en termes de GPEC, de 

certification et de développement de l’alternance.

En matière de formation professionnelle, les fonds mutualisés 

seront réservés aux entreprises de moins de 50 salariés. 

Les plus grandes entreprises, quant à elles, passeront 

d’une logique d’ingénierie financière à une logique 

d’investissement. La collecte des fonds de la formation sera 

désormais réalisée par les services de l’Urssaf à partir du 1er 

janvier 2021.

Les grands axes de la réforme de la formation 
professionnelle depuis la loi « Pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel » du 5 septembre 2018
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RESSOURCES HUMAINES - 
PAIE
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Pratique de la paie Niveau 1 56
Pratique de la paie Niveau 2 57
Gestionnaire de paie 58



PRATIQUE DE LA 
PAIE NIVEAU 1

Objectifs pédagogiques

Programme

• Savoir calculer des bulletins de paie simples
• Savoir calculer les cotisations sociales à déclarer

49 heures
7 jours

Public visé

Toute personne désirant s’initier à 
la pratique de la paie

Pré-requis

Aucun

56

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques, études de 
cas

• Questionnaire de 
positionnement : QCM

• évaluation de fin de formation : 
QCM

• Bilan individuel des 
compétences acquises

• Questionnaire de satisfaction à 
chaud

• Cadre juridique de la paie : sources juridiques, sources de 
documentation…

• Bulletin de paie : présentation, mentions obligatoires, 
mentions facultatives…

• Durée de travail : horaire légal hebdomadaire, 
mensualisation, temps de travail effectif, jours fériés…

• Eléments du salaire brut : salaire de base, autres éléments 
du salaire brut, salaire minimum, taux horaire moyen, taux 
horaire réel…

• Cotisations sociales et contributions sociales : assiettes et 
taux…

• Calcul des effectifs salariés : méthode « Droit du travail », 
méthode « Sécurité sociale »…

• Le paramètre SMIC : notions, cas d’application…
• Plafond Sécurité sociale : montant, tranches induites, 

proratisation du plafond…
• Cotisations particulières : assurance maladie, allocations 

familiales, CSG-CRDS, FNAL, forfait social, formation 
professionnelle, formation professionnelle CDD, 
participation effort construction, versement transport…

• Cotisations de prévoyances complémentaires : 
complémentaires « incapacité-invalidité-décès », 
complémentaires « santé »

• Eléments du salaire net : net à payer, net imposable, 
prélèvement à la source…

• Déclarations sociales : périodicité, état des charges, 
déclaration sociale nominative (DSN)…

Public visé

Toute personne ayant en charge la 
gestion des stocks

• La réduction générale des cotisations : principes et calculs
• L’exonération LODEOM : principes et calcul
• La gestion des absences : méthodes horaires, méthodes 

journalières…
• Congés payés : généralités, prise en compte en paie
• Autres congés : congé formation, congé pour évènement 

familial, etc…
• Arrêt de travail pour maladie non professionnelle : 

signalement, prise en compte dans le calcul de la paie …
• Arrêt de travail pour accident du travail ou maladie 

professionnelle : signalement, prise en compte dans le 
calcul de la paie …

• Arrêt de travail maternité : signalement, prise en compte 
dans le calcul de la paie …

• Fin de contrat de travail : dernier bulletin de paie, 
documents de fin de contrat…

• Indemnités de fin de contrat : indemnité compensatrice 
de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, 
indemnité de précarité des CDD…

• Autres indemnités de rupture : indemnités de licenciement, 
indemnité de rupture conventionnelle individuelle, 
indemnité de rupture conventionnelle collective, 
indemnités de départ à la retraite…

• Indemnités de rupture : régime social, régime fiscal
• Activité partielle : généralités, prise en compte dans le 

calcul de la paie

Pré-requis

Pratique de la paie Niveau 1

PRATIQUE DE LA 
PAIE NIVEAU 2

Objectifs pédagogiques

Programme

• Savoir calculer des bulletins de paie complexes
• Savoir traiter une fin de contrat de travail

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices pratiques, études de 
cas

• Questionnaire de 
positionnement : QCM

• Évaluation de fin de formation : 
QCM

• Bilan individuel des 
compétences acquises

• Questionnaire de satisfaction à 
chaud

57

49 heures
7 jours



58

GESTIONNAIRE DE 
PAIE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Savoir calculer des bulletins de paie simples et complexes ;
• Savoir calculer les cotisations sociales à déclarer ;
• Savoir traiter une fin de contrat de travail

98 heures
14 jours

Public visé

Toute personne désirant se perfectionner à la pratique de la paie

Pré-requis

Aucun

Modalités pédagogiques et évaluation

• Évaluations : tour de table, exercices pratiques, études de cas
• Questionnaire de positionnement : QCM
• Évaluation de fin de formation : QCM
• Bilan individuel des compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à chaud

• Cadre juridique de la paie : sources juridiques, sources de documentation…

• Bulletin de paie : présentation, mentions obligatoires, mentions facultatives…

• Durée de travail : horaire légal hebdomadaire, mensualisation, temps de travail effectif, jours fériés…

• Eléments du salaire brut : salaire de base, autres éléments du salaire brut, salaire minimum, taux horaire 

moyen, taux horaire réel…

• Cotisations sociales et contributions sociales : assiettes et taux…

• Calcul des effectifs salariés : méthode « Droit du travail », méthode « Sécurité sociale »…

• Le paramètre SMIC : notions, cas d’application…

• Plafond Sécurité sociale : montant, tranches induites, proratisation du plafond…

• Cotisations particulières : assurance maladie, allocations familiales, CSG-CRDS, FNAL, forfait social, 

formation professionnelle, formation professionnelle CDD, participation effort construction, versement 

transport…

• Cotisations de prévoyances complémentaires : complémentaires « incapacité-invalidité-décès », 

complémentaires « santé »

• Eléments du salaire net : net à payer, net imposable, prélèvement à la source…

• Déclarations sociales : périodicité, état des charges, déclaration sociale nominative (DSN)…

• La réduction générale des cotisations : principes et calculs

• L’exonération LODEOM : principes et calcul

• La gestion des absences : méthodes horaires, méthodes journalières…

• Congés payés : généralités, prise en compte en paie

• Autres congés : congé formation, congé pour évènement familial, etc…

• Arrêt de travail pour maladie non professionnelle : signalement, prise en compte dans le calcul de la 

paie …

• Arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle : signalement, prise en compte dans 

le calcul de la paie …

• Arrêt de travail maternité : signalement, prise en compte dans le calcul de la paie …

• Fin de contrat de travail : dernier bulletin de paie, documents de fin de contrat…

• Indemnités de fin de contrat : indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés 

payés, indemnité de précarité des CDD…

• Autres indemnités de rupture : indemnités de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle 

individuelle, indemnité de rupture conventionnelle collective, indemnités de départ à la retraite…

• Indemnités de rupture : régime social, régime fiscal

• Activité partielle : généralités, prise en compte dans le calcul de la paie



ORGANISATION

60

OPTIMISER SA MÉTHODE DE 
CLASSEMENT ET D’ARCHIVAGE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Identifier les différentes méthodes de classement 
et d’archivage et déterminer la technique la mieux 
adaptée à son propre contexte

• Connaître et respecter les règles et principes du 
classement efficace

• Mettre en place une méthode de classement
• Effectuer un archivage intelligent de l’information

14 heures
2 jours

Public visé

Toute personne souhaitant 
optimiser l’accès à l’information et 
sa sécurisation.

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table
• Exercices pratiques
• Formation axée sur la mise en 

pratique
• Analyse des pratiques 

personnelles
• Formation participative
• Exercices individuels 

orientés vers les situations 
professionnelles du stagiaire

• Conseils personnalisés du 
formateur

• Questionnaire de 
positionnement

• Évaluation de fin de formation : 
QCM

• Bilan individuel des 
compétences acquises

• Questionnaire de satisfaction à 
chaud

• Les caractéristiques et enjeux du classement
• Les méthodes de classement
• Structurer le classement
• La mise en place d’une méthode de classement
• Organiser le classement sur informatique
• Du classement à l’archivage

Optimiser sa méthode de classement et d’archivage 61
Gérer efficacement ses mails 62
Organiser son temps de travail pour en gagner 63



GÉRER EFFICACEMENT 
SES MAILS

Objectifs pédagogiques

Programme

• Définir les temps consacrés à la lecture des mails
• Organiser sa boîte de messagerie pour trouver 

facilement l’information
• Sélectionner les emails à garder
• Gérer l’espace disponible en archivant ses emails
• Rédiger des emails efficaces
• Répondre de manière concise et claire à un email

7 heures
1 jour

Public visé

Toute personne souhaitant 
optimiser la gestion de ses mails 
au quotidien

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Tour de table, 
• Exercices pratiques
• Partage d’expériences
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• L’utilisation des e-mails dans le contexte professionnel
• Bien gérer sa messagerie
• S’organiser pour mieux gérer l’email
• Rédiger des e-mails efficaces
• Répondre à un correspondant

Public visé

Directeurs, Cadres, assistant(e)s/
secrétaires de direction, Managers, 
Responsables de service. Toute 
personne ressentant le besoin 
de mieux gérer son temps pour 
gagner en efficacité et équilibre 
personnel et professionnel.

• Principes en gestion du temps
• Travailler sur soi
• Être dans l’action pour progresser
• Savoir perdre du temps pour en gagner
• Eviter les pièges d’une mauvaise gestion du temps

Pré-requis

Aucun

ORGANISER SON TEMPS DE 
TRAVAIL POUR EN GAGNER

Objectifs pédagogiques

Programme

• Identifier et gérer les activités chronophages et non 
indispensables ou peu rentables

• Etablir des priorités dans ses activités quotidiennes et 
s’y tenir

• Construire son emploi du temps et non plus le subir
• Accomplir davantage en moins de temps avec moins 

d’erreur
• Gérer son entourage (Clients, fournisseurs, supérieurs, 

collaborateurs) pour une meilleure gestion de ses 
activités

• Vaincre la procrastination (cette habitude de remettre 
à plus tard)

• Prendre des décisions

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Tour de table
• Exercices pratiques
• Partage d’expériences
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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14 heures
2 jours



COMMUNICATION ÉCRITE

64 65

Maîtriser ses écrits professionnels : les fondamentaux 66
MaÎtriser ses écrits professionnels : rédiger vite et bien 67



MAÎTRISER SES ÉCRITS 
PROFESSIONNELS : LES 
FONDAMENTAUX

Objectifs pédagogiques

Programme

• Éviter les erreurs fréquentes en français
• Maîtriser l’ensemble des règles d’orthographe pour 

éviter les fautes
• Respecter les règles de syntaxe lors d’une formulation
• Acquérir des méthodes et techniques pour avoir les 

bons réflexes lorsque l’on hésite sur l’orthographe, la 
grammaire ou la syntaxe

• Reconnaître les fonctions des mots et effectuer les 
accords opportuns

• Exploiter l’ensemble des temps de conjugaison sans 
erreur

21 heures
3 jours

Public visé

Toute personne souhaitant éviter de 
commettre des erreurs d’orthographe, 
de grammaire, de conjugaison et de 
syntaxe lors de toute situation d’écrits 
en français.

Pré-requis

Avoir une bonne compréhension orale 
et écrite de la langue française.

66

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Tour de table

• Adaptation spécifique aux besoins 

des participants

• Formation axée sur la mise en 

pratique

• Travaux individuels et correction 

collective

• Formation participative

• Évaluations croisées et partage de 

bonnes pratiques

• Supports pédagogiques

• Questionnaire de positionnement

• Évaluation de fin de formation : 

QCM

• Bilan individuel des compétences 

acquises

• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Définitions utiles pour comprendre les bases de langue 
écrite

• Connaître les principales erreurs en français
• Connaître les règles de base en orthographe
• Maîtriser la syntaxe
• Connaître les différentes fonctions des mots dans la 

phrase
• Maîtriser les principaux accords
• Maîtriser les principales règles de grammaire
• Améliorer son expression écrite : atelier

Public visé

Toute personne qui, dans le cadre ses 
fonctions, est amenée à rédiger des 
lettres, courriels, télécopies, notes de 
service, rapports, notes de synthèse, 
compte-rendu, procès-verbaux ou tout 
autre document de communication 
écrite.

• La communication
• Préparer la rédaction d’un document
• Rédiger un document : schéma général
• La forme pour susciter l’émotion souhaitée
• La relecture
• Rédiger des écrits professionnels simples (courriel, 

fax...)
• Rédiger des écrits professionnels complexes (rapport, 

compte rendu, procès-verbal...)

Pré-requis

Avoir une bonne compréhension orale 
et écrite de la langue française.

MAÎTRISER SES ÉCRITS 
PROFESSIONNELS : RÉDIGER 
VITE ET BIEN

Objectifs pédagogiques

Programme

• Adapter sa communication écrite en fonction des 
interlocuteurs, du type de document rédigé et de 
l’impact que l’on souhaite donner au message

• Acquérir des méthodes, techniques et outils de 
rédaction de documents simples d’entreprise (lettres, 
télécopies...)

• Acquérir des méthodes, techniques et outils de 
rédaction d’écrits complexes d’entreprise (comptes 
rendus, rapports d’activité, notes de synthèse...)

• Intégrer les règles complexes de l’orthographe 
française.

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Tour de table
• Adaptation spécifique aux besoins 

des participants
• Formation axée sur la mise en 

pratique
• Travaux individuels et correction 

collective
• Formation participative
• Évaluations croisées et partage de 

bonnes pratiques
• Supports pédagogiques
• Questionnaire de positionnement
• Evaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des compétences 

acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud 67

28 heures
4 jours



COMMUNICATION ORALE

Communiquer avec efficacité et assertivité 70
Individualiser et favoriser la communication 71
Je m’affirme - l’art de parler en public  72
La communication non verbale 73
Techniques de communication orale 74
Prise de parole en public 75

68 69



COMMUNIQUER AVEC EFFICACITÉ 
ET ASSERTIVITÉ

Objectifs pédagogiques

Programme

• Comprendre l’impact de la communication dans une 
relation

• Communiquer avec différents types de public
• Développer son potentiel d’orateur, animateur, et 

autres profils
• Communiquer à l’écrit et motiver par ses propos

21 heures
3 jours

Public visé

Tout public

Public visé

Tout public

Pré-requis

Aucun

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• La communication dans tous ses états
• Le processus de communication
• Nous et la communication
• La communication écrite
• Communication et gestion du stress
• Assertivité et affirmation de soi

• Communiquer avec toute sorte de profil
• Se préparer en amont de sa communication
• Contrôler ses émotions et appréhender au mieux l’univers 

de l’échange
• Développer son sens de la répartie
• Analyser son image
• Valoriser ses atouts personnels
• Comprendre et maîtriser ses comportements

INDIVIDUALISER ET FAVORISER 
LA COMMUNICATION

Objectifs pédagogiques

Programme

• Communiquer autrement avec affirmation et 
adaptabilité.

• Développer sa flexibilité relationnelle
• Adapter son type de communication
• Éviter les situations de stress dues à la communication

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des 

cas concrets d’entreprise, 
axés sur le vécu et les 
représentations de l’apprenant. 
Liberté d’expression favorisant 
l’implication des apprenants.

• Évaluations : tour de table, 
réflexions, exercices pratiques

• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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14 heures
2 jours

Prendre conscience de sa communication et de la transmission de son 
message avec les autres. Acquérir les primordiales d’une communication 
efficace. Le stagiaire après son autoévaluation sera en mesure de gérer ses 
échanges face à n’importe quel public, s’adapter et sensibiliser sa capacité 
d’orateur.



JE M’AFFIRME - L’ART DE 
PARLER EN PUBLIC 

Objectifs pédagogiques

Programme

• Apprivoiser son trac
• Parler avec spontanéité
• Convaincre et persuader
• S’adapter en fonction du type de prise de parole

• Analyser le non verbal de son interlocuteur et savoir 
anticiper

• Maîtriser son non verbal dans certaines situations
• Utiliser le non verbal en positif dans une situation

21 heures
3 jours

Public visé

Tout public

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Se préparer avant toute prise de parole :
• La préparation corps et intellect
• L’entrainement avant la prise de parole
• Les clés pour réussir son intervention :
• Préparer la salle
• L’adaptation au lieu
• Les 12 clés d’or
• Un support percutant et convaincant :
• Faire de son support un allié
• Jouer sur l’animation
• Les règles de base du support
• L’improvisation, le stress, je prends confiance :
• La gestuelle et l’improvisation
• Le Yoga un allié pour son stress
• Je parle avec confiance
• Je gère mes émotions
• Je m’anime pour animer l’auditoire

Public visé

Tout public souhaitant identifier 
le non verbal de son interlocuteur 
en particulier lors de conduite 
de réunion, en management, les 
commerciaux …

Pré-requis

Aucun

• Apprivoiser ses émotions
• La place du non verbal dans le processus de 

communication
• Différencier les codes les plus fréquents
• Les composantes du non verbal
• Décrypter les gestes, attitudes et expressions les plus 

fréquentes
• Décoder sa communication non verbale
• Gagner en impact par son non verbal
• Poser sa voix et en jouer comme un instrument
• Travailler son émotionnel afin d’impliquer son interlocuteur 

et accroître sa présence
• Cerner l’autre dans ses intentions cachées et prendre la 

mise de l’échange
• Laisser tomber les stéréotypes

LA COMMUNICATION 
NON VERBALE

Objectifs pédagogiques

Programme

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

concrets d’entreprise, axés sur 

le vécu et les représentations de 

l’apprenant. Liberté d’expression 

favorisant l’implication des 

apprenants.

• Autoscopie

• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques

• Mise en situation débriefée

• Questionnaire de positionnement

• Évaluation de fin de formation : 

QCM

• Bilan individuel des compétences 

acquises

• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

73

14 heures
2 jours



TECHNIQUES DE 
COMMUNICATION ORALE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Parler en public quel que soit son type d’intervention
• Maîtriser son stress et dynamiser son intervention
• Prendre confiance et s’estimer
• Identifier les profils de chaque intervenant

21 heures
3 jours

Public visé

Tout public

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Se connaître 
• L’assertivité et l’empathie
• La pyramide de Maslow
• L’expression corporelle
• Le ton, la voix, les mots
• La prise de parole 
• Préparer son intervention
• Les différents profils en communication
• Accroître sa faculté à lâcher-prise
• Les étapes
• La gestion du stress 
• Apprendre à respirer
• Tests de connaissances de soi
• Gestion du temps et de l’espace
• Les « trucs » pour mieux gérer son stress
• Mise en situation 
• L’ancrage
• S’entraîner à s’affirmer
• Gérer les situations imprévues
• Savoir s’approprier l’espace et adapter sa gestuelle

• Comprendre les enjeux d’une prise de parole 
• Débuter une présentation orale 
• Créer des climats de confiance
• Utiliser un langage précis, maîtriser des règles d’or
• Comprendre les processus qui structurent la pensée
• Privilégier les attitudes positives
• Savoir se préparer et surmonter son appréhension
• Savoir quelles aides utiliser (fiches, slides, par-cœur) et 

comment s’en servir 
• Rendre efficace son support de présentation
• Gérer les questions de la salle
• Séduire, convaincre en restant authentique  
• Organiser, mettre en scène, en texte et en images sa 

communication orale, peaufiner son intervention pour 
«être bon»

• Améliorer sa communication intra personnelle et 
interpersonnelle au quotidien pour devenir un « bon 
orateur »

Public visé

Tout public

Pré-requis

Maîtrise de la langue française.

• La communication
• L’expression orale : ce que l’on dit de soi
• Maîtriser son expression orale : contrôler l’impact de son 

message
• Autour du discours oral : maîtriser sa communication non-

verbale
• Le trac
• Introduire des NTIC au discours

PRISE DE PAROLE EN 
PUBLIC

Objectifs pédagogiques

Programme

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

exercices de mises en pratique 
sous forme d’ateliers

• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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21 heures
3 jours

Comprenez les processus qui structurent la pensée et créez des climats 
de confiance en privilégiant les attitudes positives. Cette formation vous 
permettra de maîtriser les outils et techniques pour développer votre 
sens de la communication et être plus efficace, d’arriver à une meilleure 
connaissance de soi et des autres, de développer et renforcer vos 
compétences relationnelles

Prenez de l’assurance, séduisez votre assistance, soyez percutant pour que 
bafouiller, avoir l’impression d’ennuyer, d’agacer, d’être incompris, de ne pas 
être écouté,... ne soient plus source d’inquiétude !
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DÉVELOPPER SA CAPACITÉ 
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT

Objectifs pédagogiques

Programme

• Analyser un contexte de changement
• Comprendre le changement et ses obstacles
• Développer ses capacités de communication

14 heures
2 jours

Public visé

Tout public

Pré-requis

Toute personne souhaitant évoluer 
en toute sérénité au travail en 
passant par la compréhension 
et le souhait d’éliminer tous freins 
psychologiques
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques mise en 

place d’un plan de réussite
• Évaluations : tour de table, 

réflexions
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Analyse du contexte de la situation de changement
• Comprendre les impacts du changement sur l’efficacité 

professionnelle. 
• Comprendre les étapes de l’adaptation au changement 

afin de cerner son rôle dans ce changement.
• Mise en pratique : définir un objectif SMART et identifier ses 

valeurs au travail
• Le changement et ses obstacles
• Identifier et comprendre ses blocages afin de les 

affronter. 
• Gérer son stress, développer sa confiance en soi et 

comprendre ses blocages face à l’estime de soi. 
• Apprendre le lâcher prise et utiliser ses émotions comme 

moteur.
• Mise en pratique : apprendre la pensée positive et 

communiquer positivement par des jeux de rôle et des 
exercices.

• Développer ses capacités communicationnelles
• Apprendre à faire confiance à l’autre et flexibiliser sa 

communication.
• Concrétiser l’adaptation au changement et s’autoriser à 

réussir.

• Définir l’estime de soi afin de gagner en assurance 
pour être plus efficace, motivé et permettre la réussite 
professionnelle et l’accomplissement de soi.

Public visé

Tout public

Pré-requis

Aucun

• Définition du concept
• Connaître la différence entre estime de soi et confiance en 

soi
• S’approprier les mécanismes
• Savoir définir l’estime et son reflet
• Connaître les émotions
• Le concept estime de soi
• Pouvoir renforcer ses bases personnelles
• Savoir s’estimer pour se développer et prendre confiance
• La qualité de vie et l’estime de soi
• La pyramide de Maslow
• Les types d’estime
• Renforcement de son estime
• Connaître les astuces et les grandes thématiques 

permettant de renforcer son estime.
• Retrouver son estime
• Concevoir un plan de vie
• Savoir se valoriser
• Connaître les éléments de la vie pour s’aider

GAGNER EN CONFIANCE ET EN 
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Objectifs pédagogiques

Programme

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table
• Mise en situation débriefée, jeux 

de rôles
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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21 heures
3 jours



GESTION DES CONFLITS EN 
SITUATION D’ACCUEIL

Objectifs pédagogiques

Programme

• Favoriser un climat agréable
• Limiter les conflits
• Maîtriser les techniques de gestion des conflits
• Valoriser l’image de la structure par son 

professionnalisme

21 heures
3 jours

Public visé

Tout public

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques : 

autodiagnostic et jeux de rôles
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, échanges
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Comprendre les situations conflictuelles
• Réaliser une typologie de ses interlocuteurs. Appréhender 

le contrôle émotionnel
• Les phases du conflit oral
• Identifier les différentes phases et comprendre la notion 

dominant-dominé.
• Gérer ses émotions en toutes circonstances lors des 

litiges
• La communication positive
• Maîtriser les méthodes de résolution de conflits.
• Appréhender les agressions au téléphone, annoncer une 

mauvaise nouvelle, gérer l’appel et l’accueil.

• Identifier ses émotions et les gérer
• Gérer son stress
• Ecouter, comprendre et trouver des solutions
• Mettre en place des actions pérennes

Public visé

Toutes personnes en contact avec 
du public.

Pré-requis

Aucun

• La relation clients
• Les 3 méthodes pour mieux communiquer 4h
• Conserver et retrouver son calme lors d’une situation client 

difficile

GESTION DES INCIVILITÉS ET 
SITUATIONS DIFFICILES

Objectifs pédagogiques

Programme

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

réflexions
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluations diagnostique et 

sommative
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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14 heures
2 jours

L’accueil de public donne souvent lieu à des conflits, qui parfois pourraient 
être évités. Les attentes et le comportement sont des facteurs à prendre en 
compte dans la relation avec un client.

Gérer les incivilités est tout d’abord une question de lâcher-prise et une 
gestion des émotions.
La formation met en exergue comment communiquer autrement sans 
violence, sans agressivité tout en exprimant ses opinions. Calmer, analyser 
une situation et trouver des solutions à mettre en œuvre, pour le cas et en 
pérenne.



GESTION DU TEMPS ET DES 
PRIORITÉS

Objectifs pédagogiques

Programme

• Identifier les objectifs et les enjeux de la gestion du 
temps

• Diagnostiquer les failles et préconiser des plans 
d’actions

• Identifier temps, priorités et s’organiser

14 heures
2 jours

Public visé

Tout public

Pré-requis

Aucun

82

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

réflexions
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Les bases de la gestion du temps
• Gestion du temps et stress
• Vie privée et vie professionnelle
• Gérer son temps

Prendre conscience que nous ne manquons pas de temps mais nous en 
avons beaucoup dont on ne sait pas tirer profit. Identifier son organisation 
afin de travailler sur une gestion plus rentable et fiable.

• Gérer son stress
• Déléguer
• Optimiser ses énergies
• Devenir constructif et productif

Public visé

Manager

Pré-requis

Aucun

• Identifier ses attitudes les plus fréquentes
• Responsabiliser ses collaborateurs
• Prendre des risques mesurés
• L’humour allié à la réussite

J’OSE LE LÂCHER 
PRISE

Objectifs pédagogiques

Programme

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

réflexions
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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14 heures
2 jours

Gérer les incivilités est tout d’abord une question de lâcher-prise et une 
gestion des émotions.
La formation met en exergue comment communiquer autrement sans 
violence, sans agressivité tout en exprimant ses opinions. Calmer, analyser 
une situation et trouver des solutions à mettre en œuvre, pour le cas et en 
pérenne.



MIEUX SE CONNAITRE POUR RÉUSSIR 
SON ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Objectifs pédagogiques

Programme

• Développer un mental de réussite
• S’enrichir pour un plaisir au quotidien, 
• Appréhender un changement au travail
• Accroître son potentiel

21 heures
3 jours

Public visé

Tout public

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Exercices pratiques sur des cas 

d’entreprise concrets
• Évaluations : tour de table, 

réflexions
• Cas concrets et débat
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• L’intelligence émotionnelle
• Identifier et comprendre sa personnalité
• La gestion des émotions et le développement des 

compétences sociales 
• Savoir exprimer son opinion s’affirmer, et optimiser ses 

relations professionnelles
• L’assertivité, comprendre ses freins et les bénéfices au 

profit de situations conflictuelles et compliquées
• Mettre en œuvre des objectifs de progrès

Afin de pouvoir évoluer à son poste de travail, il est important de connaître les 
techniques permettant de s’affirmer, de se respecter et respecter l’autre en 
toutes circonstances.

• Mieux se connaître, apprendre à identifier ses 
émotions, les comprendre et les réguler.

• Percevoir, comprendre et interagir efficacement avec 
les émotions des autres.

• MaÎtriser des techniques, des méthodes permettant de 
gérer son stress et de développer ses compétences 
personnelles et émotionnelles.

Public visé

Cadre, manager, chef de projets, 
agent de maîtrise, technicien, 
assistante qui souhaite mieux se 
connaître, améliorer son bien-
être et développer des relations 
constructives.

Pré-requis

Aucun
• L’intelligence émotionnelle
• Identifier ses émotions
• Comprendre ses émotions
• Exprimer ses émotions et communiquer efficacement
• Savoir aligner ses niveaux logiques pour mieux se 

connaître
• Manager ses émotions et celles des autres
• Définir et mettre en œuvre sa propre stratégie de réussite

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET 
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Objectifs pédagogiques

Programme

Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Questionnaire de positionnement 

sous forme d’entretiens individuels
• Alternance de concepts et de mises 

en situation 
• Entrainements en mode miroirs et 

feebacks immédiats : accélérateur 
de progression

• Des outils concrets et efficaces que 
chacun apprend à personnaliser

• Des plans d’action et des bilans 
personnels d’application

• Le cours et les outils transmis par 
voie numérique

• Évaluation de fin de formation : QCM
• Bilan individuel des compétences 

acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud 
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21 heures
3 jours



AFFIRMATION DE SOI : VALORISER 
SES TALENTS ET POTENTIELS

Objectifs pédagogiques

Programme

• Gagner en efficacité relationnelle
• Bâtir la confiance en soi
• Développer son leadership
• Devenir plus assertif
• Faire face aux situations difficiles

21 heures
3 jours

Public visé

Tout public

Pré-requis

Aucun
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Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud

• Identifier ses comportements
• Se positionner dans l’entreprise et en situation 

professionnelle
• Communication et aisance relationnelle pour le 

développement de son assertivité
• L’affirmation de soi
• La gestion du stress

Apprenez à poser des limites ou exiger ce qui est essentiel pour vous, tout en 
établissant et maintenant des relations positives. Ne vous laissez pas envahir 
par vos émotions en situation professionnelle comme personnelle. 

• Distinguer le bon stress du mauvais
• Analyser et comprendre votre fonctionnement face 

aux situations qui vous stressent au travail
• Utiliser les techniques de gestion du stress et les 

appliquer. 
• Éviter le mauvais stress

Public visé

Tout public

Pré-requis

Aucun

• Le stress et moi
• Le stress et le travail
• Canaliser son stress : techniques
• Feuille de route pour une gestion efficace de son stress

PRÉVENIR ET GÉRER SON 
STRESS AU TRAVAIL

Objectifs pédagogiques

Programme
Modalités pédagogiques 
et évaluation
• Évaluations : tour de table, 

réflexions, exercices pratiques
• Mise en situation débriefée
• Questionnaire de 

positionnement
• Évaluation de fin de formation : 

QCM
• Bilan individuel des 

compétences acquises
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
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14 heures
2 jours

Faites le point sur votre stress et apprenez à le canaliser dans votre vie 
personnelle comme professionnelle.
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