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FORMATIONS À DISTANCE

Suivez 
le guide !
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PRENEZ DE L'AVANCE
VIVEZ MIEUX LA DISTANCE
CONTINUEZ À APPRENDRE

DÉVELOPPEZ  
VOTRE EFFICACITÉ C'EST LE MOMENT !

"Ceux qui pensent que tout va rester pareil se trompent.
Ceux qui pensent que tout va changer se trompent également"

 
 

C'est le moment :
D'aider vos collaborateurs à trouver plus de SENS dans leurs ACTIONS
D'actualiser leur MOTIVATION et de réguler leur STRESS
De les rendre plus AUTOMONES et plus RESPONSABLES
 De renforcer leur ENGAGEMENT, leur CONFIANCE, leur PERFORMANCE
De les ACCOMPAGNER pour sortir plus fort de la CRISE

C'est le moment :
De prendre de l'avance sur vos concurrents, de gagner des marchés 

et ainsi de fidéliser vos talents et d'en attirer d'autres.
De vivre mieux la distance imposée et de vivre pleinement les moments collectifs.

De continuer à apprendre pour mieux comprendre et agir ensemble avec agilité.
De développer l'intelligence collective pour plus de performance durable.

C'est le moment d'investir dans la formation pour accroitre votre résilience.

C'est le moment ! Alors !
SUIVEZ LE GUIDE !!!

                                            Jean-Louis FEL



 Public : 
Toute personne exerçant une fonction 
d’encadrement quels que soient son expérience 
et son niveau de responsabilité

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
•  Replacer son action de manager au regard  

des évolutions des attentes de l’entreprise  
et des salariés

• Adopter ou confirmer une posture de  
manager

•  Donner ou redonner du sens à sa mission
• Développer sa pratique et son efficacité 

managériale par l’utilisation de méthodes 
opérationnelles

• Consolider et valider ses compétences de 
manager...

MANAGER 3.0
fOrmat :  

88 heures au total dont :
• 12 heures de tutorat, comprenant 2h 

d’évaluation (1h en amont – 1 h en fin 
de formation)

• 32 heures de contenus interactifs sur 4 
à 6 mois de formation,

• 58 heures de mise en œuvre estimée.
Des regroupements collectifs peuvent être 
organisés.

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Ces temps pédagogiques font l’objet 

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Une évaluation en amont et en fin de 
formation sur les savoirs et savoirs faire 
permettant d’évaluer les progrès acquis. 

• Exercices, mises en situations et quiz 
permettant l’évaluation les 
connaissances acquises au cours de la 
formation.

• Des études de cas, ateliers et webinars 
pour une mise en application concrètes 
tout au long de la formation. 

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation

cOntenu :  
Comprendre l’entreprise
• Anticiper et se projeter en tenant 

compte des évolutions de l’entreprise 
et de son marché

• Prendre du recul et s’approprier les 
évolutions économiques et sociétales 
qui impactent le rôle de manager

• Identifier les enjeux qui impactent son 
entreprise

• Identifier ou construire son projet 
d’entreprise ou de service

Réussir sa prise de fonction
• Entrer dans son nouveau rôle
• Développer son potentiel relationnel
• Travailler ses compétences de manager 
• Développer sa capacité à communiquer

Améliorer le fonctionnement de son équipe
• Définir les missions de ses 

collaborateurs.
• Savoir déléguer et contrôler.
• Animer et motiver son équipe.
• Comprendre et gérer le stress.

Créer les conditions de la performance
• Fixer et gérer des objectifs.
• Réussir les entretiens individuels.
• Organiser son temps et celui de son 

équipe.
• Donner les moyens de la performance.

Manager au quotidien
• Prendre des décisions
• Conduire une réunion.
• Identifier et gérer les conflits.
• Savoir négocier

S’adapter au changement
• Manager par les compétences
• Gérer et accompagner le changement.
• Manager dans une perspective de 

développement durable.

Être acteur de la politique RH
• Construire un plan de formation.
• Recruter et intégrer efficacement.

4 5

COLLABORATEURS 4.0
fOrmat :  

Blended-Learning
• 22 heures

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
• Pragmatique et concrète, la formation 

est constituée de mise en application et 
de pratique, soit à partir de situations 
exposées par les participants, soit sur la 
base de cas proposés par l’intervenant.

• Des modules à distance permettent aux 
participants d’accéder à l’ensemble des 
contenus en ligne au moment qui leur 
convient le mieux. 

• Un passeport de formation permet au 
stagiaire de suivre son évolution dans 
le parcours.

• La formation sera dispensée 
exclusivement à distance et sera 
assurée par un tuteur expert sur le 
domaine, ayant la capacité à transposer 
les connaissances acquises en 
compétences. 

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Exercices, mises en situations et quiz 

permettant l’évaluation les 
connaissances et compétences acquises 
au cours de la formation.

• Auto-positionnement des compétences 
avant et après la formation.

• Entretien individuel avant la formation : 
positionnement sur ses compétences 

• Alternance de formation en autonomie 
sur les outils mis à disposition avec des 
entretiens individuels par téléphone ou 
par visio avec le tuteur et des sessions 
collectives en visio.

• Bilan de fin de formation avec évaluation 
des connaissances acquises et entretien 
avec le tuteur.

• Ces temps pédagogiques font l’objet 
d’émargement comme lors d’une 
formation classique.

• Une attestation de fin de formation 
remise à l’issue de la formation.

cOntenu :  
Réunion d’information collective – 60’
• Partager sur le sens et le ton de la 

formation
• Se repérer dans le processus de 

formation

Auto-évaluation à distance du collaborateur 
en amont de la formation 
• Evaluer ses compétences transverses
• Evaluer ses connaissances sur le 

contexte et ces évolutions et les 
valeurs de l’entreprise

• Identifier son projet individuel et ses 
leviers de motivation

Entretien de lancement collaborateur – 
tuteur – 45’
• Analyser l’auto-évaluation 
• Définir les objectifs individuels 
Entretien tri-partite : collaborateur- 
manager – tuteur – 30’
• Valider les objectifs adaptés à son 

collaborateur en lien avec l’objet de la 
formation 

Contenu :
Programme 1 : Comprendre et interagir avec 
son environnement  
• Comprendre les évolutions du monde 

pour se projeter dans demain
• Porter les valeurs
• S’affirmer 
• Développer sa capacité à communiquer
Programme 2: Développer sa responsabilité 
et son autonomie
• No Stress
• Développer sa responsabilité
• Prendre des décisions
• Célébrer les réussites
Programme 3 : S'adapter et grandir
• Cultiver votre optimisme 
• S’adapter au changement  
• Grandir en agilité
• Innover

Chaque programme se compose : d’un 
module à distance d’environ 4h (Webinar, 
exercices, quizz, entraînements, Challenge ...) 
d’une séance de formation collective d’1h30 
pour partager les expériences, s'entraîner, 
valider la compétence et d’un entretien 
individuel avec le tuteur de 45' pour valider la 
compréhension des modules, faciliter la 
transposition et définir une modalité de mise 
en œuvre. 

Etape 5 : 
Entretien tripartite final – 1h
• Rendu compte des résultats de la 

formation au regard de 
l’auto-évaluation et de l’atteinte des 
objectifs fixés

 Public : 
Tout salarié de l’entreprise 

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• S’adapter aux évolutions de son métier et 

de son entreprise 
• Identifier ses responsabilités liées à son 

périmètre d’activité
• Porter les valeurs et la culture de 

l’entreprise
• Adapter sa communication aux personnes 

et aux situations
• Proposer des idées et prendre des 

initiatives 
• Développer son autonomie et rendre 

compte 
• Prendre sa décision et assumer ses choix 
• Positiver les situations et célébrer les 

réussites 



 Public : 
Toute personne quel que soit son expérience et 
son niveau de responsabilité.
Ou Dirigeant d’entreprise et responsable de 
service/d’activité

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
•  Repérer les facteurs de stress et leurs 

effets aux plans individuels et collectifs
• S'adapter pour prévenir les impacts 

négatifs du stress
• Gérer son propre stress pour mieux jouer 

son rôle de manager
• Identifier les facteurs de stress de ses 

collaborateurs et leurs impacts

GÉRER ET ACCOMPAGNER LE STRESS

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu : 
 

Comprendre les mécanismes du stress : 
• De quoi s’agit-il ?
• Identifier et analyser les facteurs de 

stress.
• Connaitre les conséquences du stress 

au travail.

S’adapter pour prévenir les impacts négatifs 
du stress :
• Réguler la surcharge.
• Favoriser l’autonomie.
• Développer les pratiques de 

reconnaissance.
• Combattre les comportements toxiques.
• Lutter contre l’isolement social.

Gérer son propre stress pour mieux aider 
ses collaborateurs dans la gestion de leur 
stress :
• Prendre conscience de la fatigue du 

manager.
• Identifier son profil réactionnel.
• Intervenir sur un collaborateur « 

stressed ».
• Autodiagnostiquer son niveau de 

stress.
• Prendre des « desserts ».
• Mieux comprendre ses facteurs de 

stress.

fOrmat :  
Module E-Learning : 2 h 
Formation tutorée en individuel : 2 X 1 h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2 h en 
collectif (groupe de 4 à 6 pers.) 
Soit de 7h00 en individuel à 9h00 en collectif
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ORGANISER SON TEMPS

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu :  
Le temps : une question de relativité
• Faire un diagnostic individuel, mon 

profil de gestion du temps
• Adopter une méthodologie en 5 axes

S’organiser, avoir une vision globale
• Rechercher ses domaines de 

responsabilité et ses activités 
prioritaires

• Se fixer des objectifs professionnels  
« S.M.A.R.T.++ » en cohérence avec  
ses choix personnels

Prioriser
• Clarifier ses priorités entre urgent et 

important
• Gérer ses priorités avec la matrice 

d’Eisenhower

Planifier
• Partager et se donner des techniques 

sur ses outils de gestion du temps
• Respecter sa chronobiologie et 

s’accorder du temps
• Donner du temps à l’imprévu

Agir avec efficacité
• Identifier ses sources de perte de 

temps : « voleurs de temps… internes 
et externes »

La gestion collective de son temps
• Gérer les interruptions, dire non, 

déléguer, différer…
• Établir son plan d’actions

fOrmat :  
Module E-Learning : 1h00 
Formation tutorée en individuel : 2 X 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.)  
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h00 en individuel à 8h00 en collectif

 Public : 
Salarié, encadrement direct, responsable 
d’équipe, technicien, toute personne souhaitant 
mieux gérer son temps

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Identifier l’influence de son mode de 

fonctionnement sur sa gestion du temps.
• Clarifier ses domaines de responsabilité 

et identifier ses activités à fortes valeurs 
ajoutées.

• Organiser et établir ses priorités en 
différenciant l’urgent de l’important.

• Planifier son temps et se fixer des 
objectifs professionnels

• Identifier ses voleurs de temps.
• Établir des plans d’actions et les suivre.



 Public : 
Manager de proximité : Encadrement direct, 
responsables d’équipe, techniciens en poste 
amenés à exercer une fonction d’encadrement

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Définir la notion de décision, doit-on en 

prendre ou pas et à quel moment ?
• Identifier et utiliser différentes méthodes 

et outils pour prendre une décision 
pertinente

• Organiser sa prise de décision
• Faire appliquer une décision prise
• Analyser sa prise de décision
• Communiquer sa décision avec conviction

PRENDRE DES DÉCISIONS

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu : 
 

Identifier les différentes méthodes de prise 
de décision
• Identifier les différentes méthodes.
• Adapter ces méthodes à votre objectif 

et à votre contexte.

Utiliser le diagramme Cause-Effet
• Connaitre le diagramme Cause-Effet.
• Appliquer concrètement cet outil.

Analyser différentes solutions et leurs 
conséquences
• Sur la base d’un exemple, analyser 

différentes solutions et leurs 
conséquences.

• Du choix entre deux solutions, passer à 
la construction d’une troisième voie.

Organiser votre prise de décision et en 
repérer les différentes étapes.
• Analyser son objectif.
• Collecter l’information et explorer 

plusieurs options.
• Comparer et choisir la meilleure.
• Communiquer sa décision et l’évaluer.

Faire appliquer sa décision
• Anticiper les réactions et construire son 

argumentation
• Impliquer les personnes et gérer les 

récalcitrants

Exercices pratiques d’application
• Comparer différentes options dans une 

situation donnée.
• Analyser une de vos prises de décision.

fOrmat :  
Module E-Learning : 1h30 
Formation tutorée en individuel : 2 X 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h30 en individuel à 8h30 en collectif
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OPTIMISER SA COMMUNICATION  
RELATIONNELLE

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. Les outils de formation à 
distance sont aujourd’hui portables sur 
tablette ou smartphone pour vous 
assurer une disponibilité optimale.

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

Restitution individuelle du profil OPR® avant 
la formation.
Un livret pédagogique reprenant l’essentiels 
des connaissances à acquérir sera remis à 
chaque stagiaire à l’issue de la formation. 
Un plan d’action individualisé est élaboré 
pour que chacun puisse progresser dans sa 
communication

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation.

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Un certificat de réalisation sera remis à 

l’issue de la formation

cOntenu :  
Identifier les représentations et les freins de 
chacun sur sa communication
• Maîtriser les fondamentaux de la 

communication :
• Pratiquer l’écoute active,
• Mesurer l’impact des valeurs 

personnelles et du cadre de référence,
• Identifier l’importance de la 

communication non-verbale…
• Mettre en œuvre les techniques de 

communication : l’écoute, le 
questionnement, la reformulation…

Bien communiquer avec différents 
comportements
• Apprendre comment mieux 

communiquer en fonction des besoins 
de chacun

Découvrir la méthode OPR® basée sur les 
préférences cérébrales 
• Appréhender son mode de 

fonctionnement et l’impact de celui-ci 
sur autrui.

• Transformer les différences et les 
sources d’incompréhension entre les 
personnes en complémentarité

• Prendre des engagements pour 
améliorer les relations

Favoriser la cohésion pour mieux travailler 
ensemble
• Élaborer un plan d’actions individualisé 

pour progresser dans sa 
communication

fOrmat :  
Module E-Learning : 2h30 
Formation tutorée en individuel : 2 X 1h 
(hors restitution individuelle)  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain: 3h 
Soit de 7h30 en individuel à 9h30 en collectif 
(hors restitution individuelle) 
Option : Restitution individuelle du profil 
OPR® : 1h30/stagiaire

 Public : 
Tout salarié en situation de communication 
(management, relations transverses, contacts 
clients / fournisseurs)

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Mieux se connaître pour mieux 

communiquer
• Reconnaître différents modes de 

Fonctionnement avec la méthode OPR®
• Identifier le mode de fonctionnement et 

les besoins de ses collaborateurs
• Adapter sa communication en fonction de 

ses interlocuteurs et des situations
• Mesurer l’impact de ses comportements 

sur les autres.



 Public : 
Toute personne quel que soit son expérience  
et son niveau de responsabilité.
Ou Dirigeant d’entreprise et responsable de 
service/d’activité

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Définir les différents types de conflits  

et en analyser les causes.
• Anticiper les relations conflictuelles,  

le triangle de Karpmann
• Identifier son rôle et sa posture face  

à un conflit.
• Utiliser des techniques de résolution de 

conflit (médiation, négociation, arbitrage).
• Permettre l’expression des émotions pour 

réguler les comportements.
• Sortir d’un conflit et capitaliser sur 

l’expérience

IDENTIFIER ET GÉRER LES CONFLITS

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu : 
 

Comprendre les mécanismes du conflit :
• Définir les causes génératrices de 

conflits.
• Identifier les différentes formes de 

conflit.
• Prévenir les tensions et les situations 

conflictuelles.

Gérer les situations conflictuelles :
• Résoudre les conflits en utilisant la 

démarche adaptée : conciliation, 
médiation, arbitrage.

• La médiation avec la méthode SOI
• Les jeux relationnels en situation 

conflictuelle, le triangle de Karpmann

Se préparer afin d’intervenir pour traiter un 
conflit (dans mon équipe et mes propres 
conflits) :
• Résoudre un conflit, un état d’esprit
• Trois temps pour résoudre un conflit
• Définir comment aborder différentes 

situations conflictuelles
• Mettre en place son Plan d’actions

fOrmat :  
Module E-Learning : 1h 
Formation tutorée en individuel : 2 x 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h00 en individuel à 8h30 en collectif
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SA NÉGOCIATION RELATIONNELLE

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu :  
Construire une négociation 
gagnant-gagnant
• Mener une négociation bénéfique : 

quels principes ?
• Identifier ses inacceptables

Mener une négociation efficace
• Identifier les moments clés de la 

négociation : de la préparation à la 
conclusion

• Appliquer la méthode des 3C

Repérer les attitudes contre-productives 
dans le conflit
• Identifier les scénarios à risque
• Anticiper et utiliser des clés pour les 

éviter

Analyser une négociation
• Application sur un cas concret
• Analyser cette négociation avec votre 

tuteur

fOrmat :  
Module E-Learning :  1h30 
Formation tutorée en individuel :  2 x 1h 
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h    
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h30 en individuel à 8h30 en collectif

 Public : 
Toute personne exerçant une fonction 
d’encadrement quel que soit son expérience et 
son niveau de responsabilité.

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Construire une négociation : gagnant – 

gagnant 
• Identifier ses inacceptables
• Mener une négociation efficace 
• Repérer les attitudes contre-productives 

dans le conflit 
• Analyser une négociation



 Public : 
Toute personne exerçant ou étant amenée à  
une fonction d’encadrement quel que soit son 
expérience et son niveau de responsabilité.

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Prendre la mesure de son rôle de manager
• Analyser sa prise de fonction
• Définir les règles pour asseoir sa légitimité
• Adopter ou confirmer une posture de 

manager responsable
• Développer une posture assertive pour 

s’affirmer dans son rôle.

ENTRER DANS SON RÔLE DE MANAGER

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu : 
 

Prendre la mesure de son rôle de manager 
et analyser sa prise de fonction
• Prendre du recul
• Réaliser son auto-diagnostic 
• Donner un nouvel équilibre à l’équipe
• Se positionner vis-à-vis de ses 

collaborateurs et de la hiérarchie

Tisser des liens avec son équipe
• Mieux connaître les personnes et leur 

fonction
• Identifier les contraintes de 

l’environnement

Définir les règles pour asseoir sa légitimité
• Adopter les 6 règles de la légitimité
• Identifier et surmonter les 

dysfonctionnements d’une équipe

Adopter ou confirmer une posture de 
manager responsable
• Créer une dynamique de groupe 
• Identifier le niveau de maturité de son 

équipe et s’adapter  
• Exemple via “le chargement d’une 

voiture”

Développer une posture assertive
• Auto-évaluer son niveau d’assertivité
• Définir un plan d’actions pour s’affirmer 

dans son rôle.

fOrmat :  
Module E-Learning :  1h30 
Formation tutorée en individuel :  2 x1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h30 en individuel à 8h30 en collectif
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SAVOIR DÉLÉGUER ET FAIRE GRANDIR

fOrmat :  
Module E-Learning : 1h30 
Formation tutorée en individuel : 2 X 1h 
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h30 en individuel à 8h30 en collectif

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu :  
La délégation est une méthode 
d’organisation et un véritable acte de 
management. 

Identifier les atouts, les freins et les pièges 
de la délégation
• Identifier ses représentations et ses 

freins.
• Anticiper les pièges de la délégation 

pour en faire une force

Mesurer ce qui peut être délégué, jusqu’où et 
à qui ?
• Identifier les missions à déléguer et 

celles qui ne sont pas délégables 
• Quelles sont les critères à prendre en 

compte pour déléguer à une personne ?
• Quelles sont les limites de la 

délégation ?

Mener une délégation réussie avec un 
contrôle adapté
• Repérer les critères d’une délégation 

réussie
• Mener une délégation en 3 étapes : 

avant, pendant, après.
• Mesurer les deux types de contrôle : de 

la surveillance des individus à la 
maîtrise d’une situation.

Identifier et adapter son style de 
management 
• Repérer les niveaux d’autonomie de ses 

collaborateurs en fonction de leur 
niveau de compétence et de 
motivation.

• Appréhender les 4 styles de 
management, du style directif au style 
délégatif.

• Identifier et comprendre son style de 
management privilégié.

• Adapter son style de management au 
niveau d’autonomie de ses 
collaborateurs.

 Public : 
Manager de proximité : Encadrement direct, 
responsables d’équipe, techniciens en poste 
amenés à exercer une fonction d’encadrement

 Pré requis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Identifier les atouts, les freins et les 

pièges de la délégation
• Mesurer ce qui peut être délégué, jusqu’où 

et à qui ?
• Mener une délégation réussie avec un 

contrôle adapté
• Repérer les niveaux d’autonomie de ses 

collaborateurs
• Identifier son style de management 

dominant
• Adapter son style de management au 

niveau d’autonomie de ses collaborateurs



 Public : 
Toute personne exerçant une fonction 
d’encadrement quel que soit son expérience et 
son niveau de responsabilité.

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Fixer les règles du jeu et harmoniser les 

méthodes de travail
• Organiser des temps collectifs pour créer 

le groupe
• Définir les priorités et planifier le temps : 

créer des outils de suivi de l’activité
• Choisir les outils collaboratifs adaptés à 

son activité
• Développer les interdépendances et le 

travail collaboratif
• Identifier les signaux faibles à distance – 

créer des temps individualisés
• Construire une relation de « proximité » 

à distance
• Responsabiliser ses collaborateurs et 

rendre autonome

MANAGER À DISTANCE

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application.

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu : 
Identifier les enjeux du management à 
distance 
• Définir ce qu’on entend par distance et 

ce qu’est le management à distance 
• Repérer les risques et opportunités du 

management à distance pour soi et ses 
collaborateurs

Identifier l’impact de la distance sur son rôle 
de manager
• Identifier les impacts de la distance
• Repérer les compétences à développer 

pour manager à distance 

Mettre en œuvre les compétences 
nécessaires pour manager à distance 
• Piloter l’activité collectivement et 

individuellement
• Animer et motiver son équipe et ses 

collaborateurs à distance
• Repérer les comportements à adopter 

dans le management à distance

Identifier les outils adaptés au management 
à distance 
• Mettre en place des outils collaboratifs 

grâce aux Technologie de l’Information 
et de la Communication (TIC) 

• Mettre en place des indicateurs et 
outils de suivi pour manager à distance

fOrmat :  
Formation tutorée en individuel :  2 x 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 5h en individuel à 7h en collectif
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ANIMER ET MOTIVER SON ÉQUIPE

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu :  
Se positionner en manager et définir ses 
règles
• Définir les règles de fonctionnement 

pour mieux travailler ensemble
• Asseoir sa légitimité en expliquant ces 

règles
• Se positionner vis-à-vis de ses 

collaborateurs et de la hiérarchie

Créer ou renforcer la cohésion
• Créer les conditions pour donner envie 

de travailler ensemble
• Renforcer le sentiment d’appartenance
• Identifier valeurs et règles du jeu

Donner de la cohérence à l’action
• Définir les missions
• Clarifier le quoi faire et comment faire
• Identifier et surmonter les 

dysfonctionnements d’une équipe

Réaliser un diagnostic de son équipe
• Auto-évaluer l’équipe 
• Définir un plan d’action

Mettre en œuvre sa pratique de manager
• Savoir dire non
• Savoir féliciter, 
• Savoir formuler une critique de façon 

constructive

fOrmat :  
Module E-Learning :  1h 
Formation tutorée en individuel :  2 x 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif :  2 x 2h  
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h en individuel à 8h en collectif

 Public : 
Toute personne exerçant une fonction 
d’encadrement quel que soit son expérience et 
son niveau de responsabilité.

 Pré requis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Identifier définir des règles du jeu pour 

mieux travailler ensemble
• Créer les conditions pour établir la 

Cohérence et la Cohésion
• Mesurer le niveau de Cohérence et de 

Cohésion dans son équipe
• Définir un Plan d’actions pour développer 

la Cohérence et la Cohésion
• Animer son équipe au quotidien : Savoir 

dire « Non »,
• Emettre une critique constructive, 

Féliciter…



 Public : 
Le Dirigeant d’entreprise 
Toute personne ayant une mission d’évaluation 
des risques professionnels dans l’entreprise 
Délégué du personnel ou membre d’un CSE

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Identifier les caractéristiques et l’utilité du 

Document Unique 
• Repérer l’importance de factualiser 

méthodes adaptées
• Décider des mesures de prévention 
• Adapter les bonnes pratiques 

DOCUMENT UNIQUE : MODE D'EMPLOI

fOrmat :  
Webinar : 1h 
Formation tutorée en individuel : 2 X 1 h  
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2 h 
(groupe de 4 pers) 
Mise en œuvre terrain : 3h00 
Soit de 6h00 en individuel et 8h00 en collectif

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application.

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet 

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

cOntenu : 
Maîtriser le cadre légal
• Le cadre réglementaire
• Intérêts et bénéfices 
• Les obligations en matière de mise à 

jour et de communication
• Les conséquences juridiques en cas 

d’irrégularité 

Concevoir une démarche de prévention des 
risques
• L’analyse de son environnement en 

termes de prévention des risques 
professionnels

• Définition des objectifs en matière de 
sécurité et santé au travail et 
construire son plan d’actions

• Les intervenants internes et externes 
de la prévention des risques : Le rôle et 
les moyens des acteurs de la 
prévention des risques professionnels

• Formalisation d’une démarche 
d’évaluation des risques professionnels

• Forme et contenu du Document Unique

Etablir le Document Unique
• Les opérations à réaliser
• Les documents d’aide à la rédaction
• Le plan d’actions des mesures 

préventives
• L’évaluation et l’évolution du Document 

Unique 
• La communication et la valorisation du 

Document Unique

Les bonnes pratiques pour :
• L’élaboration initiale du Document 

Unique
• L’actualisation 
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MANAGER PAR LES COMPÉTENCES

fOrmat :  
Module E-Learning :  1h 
Formation tutorée en individuel :  2 x 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h en individuel à 8h en collectif

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu :  
Manager par les compétences : pourquoi 
faire ? 
• Définir la notion de compétence
• Identifier les enjeux du management 

par les compétences pour l’entreprise 
et les personnes 

Faire émerger les compétences cachées
• Identifier les compétences d’un 

collaborateur 
• Accompagner l’évolution de ses propres 

compétences
• Développer le potentiel d’une personne 

et révéler de nouvelles compétences. 

Anticiper les besoins en compétence à court 
et moyen terme
• Comprendre ce qu’est la GPEC – 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences

• Réaliser l’état des lieux des ressources 
et compétences actuelles de 
l’entreprise

• Prendre en compte la stratégie de 
l’entreprise et son impact sur les 
besoins de demain  

• Analyser les écarts et définir un plan 
d’action en termes de recrutement, 
formation, mobilité, réorganisation     

S’appuyer sur une démarche compétence 
pour maintenir et développer efficacité et 
motivation d’une équipe
• Gérer les parcours professionnels des 

collaborateurs comme levier de 
performance, santé et bien-être

• Faire progresser par la mise en place 
d’une démarche compétences     

• Détecter les risques et accompagner 
des collaborateurs en difficulté.

Faire du développement des compétences 
un levier de motivation
• Amener chaque collaborateur à être 

acteur de son parcours professionnel
• Donner du sens et donner envie à 

chacun d’apprendre, se former, faire 
évoluer ses compétences et développer 
son employabilité.

 Public : 
Toute personne exerçant une fonction 
d’encadrement quel que soit son expérience et 
son niveau de responsabilité.

 Pré requis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Favoriser le développement de 

l’entreprise, l’épanouissement 
professionnel des collaborateurs et le 
développement de leur employabilité

• Faire émerger les compétences cachées
• Anticiper les besoins en compétence à 

court et moyen terme
• Maintenir et développer l’efficacité et la 

motivation de son équipe en s’appuyant 
sur une démarche compétence

• Faire du développement des compétences 
des membres de son équipe un levier de 
motivation.



 Public : 
Toute personne ayant à accompagner le 
changement dans son entreprise/service.

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Identifier et vaincre les résistances au 

changement
• Adopter la bonne attitude managériale à 

chaque étape de la courbe du changement
• Conduire un projet de changement 
• Créer un collectif en période de 

changement en utilisant la richesse de la 
diversité

GÉRER ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application.

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu : 
Il ne suffit pas de décréter le changement, il 
faut le préparer. La conduite du changement 
demande de la méthode en respectant un 
certain nombre de points clés.

Quels sont les types de changement et 
comment les conduire
• Qu'est ce que le changement ?
• Les 5 points clés de l’accompagnement 

au changement.
• Définir un système dans le 

changement ? Comprendre comment 
évoluer dans un système donné ou 
changer de système.

La courbe du changement ou comment 
passer du déni à la phase d’intégration ? 
• La courbe du changement par Élisabeth 

Kübler-Ross.
• Analyser les phases de la courbe du 

changement.
• Comment vaincre les résistances au 

changement.

Conduire un projet de changement  
• Décrire et expliquer son projet de 

changement.
• Identifier les pièges de la gestion de 

projet et savoir les gérer.
• Utiliser des outils permettant de mieux 

conduire un projet de changement.

Créer un collectif en utilisant la richesse de 
la diversité 
• Comprendre les besoins de 

reconnaissance de chaque génération
• Comment adapter son management en 

fonction des besoins de chacun
• Comment s’appuyer sur les forces de 

chacun pour développer la collaboration

fOrmat :  
Module E-Learning : 1h 
Formation tutorée en individuel : 2 x 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h en individuel à 8h en collectif
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DÉFINIR SON PROJET :  
UN CADRE POUR DONNER DU SENS

fOrmat :  
Module E-Learning : 2h 
Formation tutorée en individuel : 2 x 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h  
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 7h en individuel à 9h en collectif

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application. 

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Des fiches outils sont transmises à 
chaque module.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu :  
Définir sa stratégie, son projet d’entreprise 
ou son projet de service : c’est donner du 
sens à ses équipes. Ce travail est 
indispensable pour permettre au dirigeant/
manager de prendre du recul, se projeter 
pour anticiper les évolutions à venir, 
mobiliser les équipes et donner de la 
cohérence.

Pourquoi un projet d'entreprise/projet de 
service ? 
• Enjeux et intérêts.
• C’est quoi un projet d’entreprise ? 

Définition et contenu.

Comment construire son projet d’entreprise 
ou projet de service ? 
• Une construction en 3 étapes clés.
• Analyser l’entreprise et son 

environnement : analyse externe et 
interne, réaliser son SWOT

• Structurer et formaliser le projet : de la 
vision au plan d’actions.

• Définir des valeurs

Communiquer et impliquer les acteurs de 
l’entreprise  
• Comment garantir appropriation et 

implication des acteurs sur le projet 
d’entreprise/projet de service ?

• Quels acteurs impliquer ? quand ? sous 
quelle forme ?

• Valoriser le projet par une 
communication adaptée

• Le suivre avec des outils adaptés

 Public : 
Toute personne exerçant une fonction 
d’encadrement quel que soit son expérience et 
son niveau de responsabilité. 
Ou Dirigeant d’entreprise et responsable de 
service/d’activité

 Pré requis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Analyser son environnement
• Formaliser sa vision, son projet 

d’entreprise ou de service
• Définir ses objectifs et construire son plan 

d’actions
• Mettre en place les outils de suivi adaptés
• Communiquer et valoriser le projet



 Public : 
Managers, chefs d’équipe, chefs de projets 
amenés à animer des réunions ou des groupes 
de travail.

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Transposer les principes classiques d’une 

réunion à une réunion distancielle
• Définir ce qu’est une réunion et valider 

son utilité
• Définir les objectifs de la réunion et les 

modalités adaptées
• Identifier le rôle et les qualités de 

l’animateur de réunion
• Organiser les différentes étapes d’une 

réunion (avant, pendant, après)
• Gérer les relations entre les participants
• Identifier les conditions de succès d’une 

réunion à distance

CONDUIRE UNE RÉUNION À DISTANCE

fOrmat :  
Module E-Learning : 1h30 
Formation tutorée en individuel : 2 x 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h30 en individuel à 8h30 en collectif

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application.

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu : 
Les fondamentaux de la conduite de réunion 
• Définir ce qu’est une réunion et son utilité 
• Définir l’objectif de la réunion et ses 

participants 
• Identifier le rôle de l’animateur 
• Garantir les points clefs de succès
• Définir les règles du « jeu » avec le 

groupe.

Les fondamentaux d’une animation à 
distance
• Jouer sur les atouts d'une animation à 

distance.
• Définir les étapes de préparation des 

réunions à distance 
• Définir un ordre du jour selon les 

objectifs définis pour gérer son temps
• Lancer une invitation claire et 

impliquante.
• Planifier la réservation des 

équipements nécessaires à la réunion.
• Savoir guider les participants dans 

l'outil.

Animer une réunion 
• Les spécificités d’une réunion à 

distance.
• Savoir comment bien commencer sa 

réunion.
• Créer les conditions pour que les 

participants puissent coopérer et 
s’impliquer.

• Animer : la communication verbale, 
non-verbale…

• Adopter différentes techniques pour 
rendre vos réunions participatives.

• Synthétiser et conclure.

Gérer les participants
• Identifier et faire face aux différents 

comportements dans une réunion.
• Gérer les échanges et les situations 

difficiles.
• S'informer pour comprendre les 

différences culturelles.

Assurer le suivi 
• Établir le compte-rendu avec un plan 

d’actions opérationnel.
• Assurer le suivi (compte-rendu, plan 

d’actions…).
• Évaluer vos réunions.
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RÉUSSIR SES ENTRETIENS  
INDIVIDUELS ET PROFESSIONNELS

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application.

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu :  
L’entretien individuel d’évaluation : les 
enjeux et les attentes
• Acte de management à ne pas 

manquer, quels sont les enjeux et 
attentes du collaborateur, du manager 
et de l’entreprise ?

Entretien d’évaluation et entretien 
professionnel
• Deux types d’entretien, des finalités 

différentes
• La posture adaptée aux deux types 

d’entretien

Les conditions de réussite de l’entretien
• Point sur les conditions de réussite de 

l’entretien individuel au niveau du 
collaborateur, du manager et de 
l’entreprise

Le bon déroulement d’un entretien individuel : 
un outil pour ne rien oublier – PAREOS 
• Pour bien commencer l’entretien
• Pour bien mener l’entretien 
• Pour bien conclure l’entretien

Projet professionnel et plan individuel de 
développement des compétences
• Exploiter les résultats 
• Suivre les plans d’action élaborés

fOrmat :  
Module E-Learning: 1h 
Formation tutorée en individuel : 2 x 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 6h en individuel à 8h en collectif

 Public : 
Manager amener à conduire les entretiens 
annuels d’évaluation et toute personne habilitée 
à mener les entretiens professionnels.

 Pré requis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Mesurer l’utilité des entretiens individuels 

et professionnels
• Préparer les entretiens, se mettre en 

condition : analyser la situation, anticiper 
les réactions, les questions 

• Respecter les différentes étapes 
pour mener des entretiens riches et 
constructifs 

• Créer un climat de confiance et de progrès 
dans l’entretien 

• Définir des objectifs clairs et motivants 
avec et pour ses collaborateurs 

• Définir le projet professionnel et le plan 
individuel de développement de ses 
collaborateurs 

• Assurer le suivi des entretiens



 Public : 
Toute personne exerçant une fonction 
d’encadrement quel que soit son expérience et 
son niveau de responsabilité.

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Définir ce qu’est le développement 

durable et ses enjeux pour l’entreprise
• Construire une politique RSE dans 

l’entreprise : un atout pour soi et ses 
équipes

• Consulter les parties prenantes pour 
construire un projet efficace

• Identifier les indicateurs et les outils 
adaptés à son entreprise / service

MANAGER DANS UNE PERSPECTIVE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application.

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu : 
Définir ce qu’est le développement durable 
et ses enjeux pour l’entreprise
• Identifier sa vision du développement 

durable 
• Définir les 3 piliers du développement 

durable
• Repérer les enjeux pour son entreprise 

Construire une politique RSE dans 
l’entreprise : un atout pour soi et ses 
équipes
• Comprendre la dimension citoyenne de 

l’entreprise 
• Définir la responsabilité 

environnementale et sociale de son 
entreprise

• Identifier les facteurs de risques 
psychosociaux et leurs conséquences 
pour les équipes et l’entreprise

• Faire de la Qualité de Vie au travail un 
levier de performance globale

 
Consulter les parties prenantes pour 
construire un projet efficace
• Identifier les différentes parties 

prenantes internes et externes
• Comprendre les enjeux et les besoins 

des parties prenantes
• Faire de la concertation des parties 

prenantes un atout pour l’entreprise 

Identifier les indicateurs et les outils 
adaptés à son entreprise / service
• Mettre en place des indicateurs pour 

développer sa politique de 
développement durable et notamment 
de Qalité de Vie au Travail.

fOrmat :  
Module E-Learning :  2 h 
Formation tutorée en individuel : 2 x 1h  
 
ou Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Mise en œuvre terrain : 3h 
Soit de 3 h en individuel à 5 h en collectif
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PRÉPARER ET CONDUIRE 
SES ENTRETIENS COMMERCIAUX

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu :  
Se présenter : Dynamiser son discours
• Comment susciter l’intérêt de son 

interlocuteur ?
• Comment positionner et valoriser son 

organisation ?
• Adapter sa présentation selon les 

objectifs de l’entretien 
• « Bonjour Parle » : les 2 minutes qui 

font la différence  
• Les informations prioritaires et 

superflues : savoir faire le tri

fOrmat :  
Formation tutorée en individuel : 2 x 1h30 
+ Formation tutorée en collectif : 2 x 2h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Soit de 7h00 par stagiaire

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application.

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

 Public : 
Toute personne réalisant des entretiens 
commerciaux quotidiens. 

 Pré requis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Concrètement, une présentation efficace, 

qu’est-ce que c’est ? 
• En Face à face ou à distance, comment 

susciter l’intérêt ? 
• Identifier les meilleurs leviers de prise 

de contact : réseaux sociaux, phoning, 
réseautage …



 Public : 
Toute personne devant réaliser une démarche 
de prospection téléphonique. 

 Pré requis : 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs :
• Identifier les éléments clés de la relation 

à distance
• Franchir les barrages
• Mener un entretien téléphonique de 

prospection et/ou de relance
• Convertir ses essais en réussite
• Construire un argumentaire d’appel en 

adéquation avec l’objectif initial

PHONING : OPTIMISER SES PRISES DE RENDEZ-VOUS 
A DISTANCE

mOyens PédagOgiques, techniques et 
d’encadrement :
Cette formation alterne :
• Un temps de formation à distance pour 

permettre à chacun d’accéder au 
moment le plus opportun au contenu 
dont il a besoin avec des exercices 
d’application.

• Des temps d’accompagnement par un 
tuteur pour pouvoir poser des 
questions, transposer les contenus à sa 
réalité professionnelle spécifique.

• Des temps de travail éventuels avec 
d’autres apprenants pour partager.

• Les outils de formation à distance sont 
aujourd’hui portables sur tablette ou 
smartphone pour vous assurer une 
disponibilité optimale.

• 

mOyens de suivi de l’exécutiOn de l’actiOn 
et aPPréciatiOn des résultats :
• Quiz et positionnement sur les 

compétences en amont et en aval de la 
formation. 

• Formation en autonomie sur les outils 
mis à disposition avec entretiens 
individuels par téléphone ou en visio avec 
un tuteur.

• Exercices d’application.
• Ces temps pédagogiques font l’objet  

d’émargement comme lors d’une 
formation classique et sont pris en 
compte au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Un certificat de réalisation sera remis à 
l’issue de la formation.

cOntenu : 
Maitriser les spécificités de la 
communication téléphonique 
• Adapter sa posture pour mieux entrer 

en relation
• Se présenter par téléphone : 20 

secondes pour séduire
• Organiser ses appels pour gagner en 

efficacité (préparation, fichier, objectifs, 
renseignements ...) 

Franchir les barrages : clés du succès de 
l’appel sortant 
• Les bonnes pratiques du premier appel 
• Implication des relations intermédiaires
• Si la porte est fermée ... passer par la 

fenêtre  

Convaincre ses interlocuteurs : susciter 
l’intérêt
• Identifier et mettre en avant les 

intérêts de l’interlocuteur 
• Les éléments clés pour convaincre 
• Proposition : au bon moment avec les 

bons mots 
• Engager l’interlocuteur dans les 

prochaines étapes 

Construire un argumentaire : cadrer pour 
optimiser 
• Les 4 temps de l’appel sortant
• Identification des freins préalables et 

des réponses à apporter

fOrmat :  
Formation tutorée en individuel : 2 X 1h30 
+ Formation tutorée en collectif : 2 x 2 h 
(groupe de 4 à 6 pers.) 
Soit 7h de formation
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RETROUVEZ TOUS NOS PROGRAMMES DE FORMATION
SUR NOTRE WWW.VAKOM.FR
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POURQUOI CHOISIR VAKOM ?
L’enjeu des entreprises aujourd’hui est le développement des compétences et des comportements des salariés dans un 
environnement changeant et évolutif. C’est pourquoi, depuis plus de 30 ans, VAKOM s’adapte à vos besoins, développe ses  
savoir-faire, élabore une pédagogie impliquante et efficace, puis évalue et mesure les résultats obtenus avec vous.

/ Pour vous accompagner
Une équipe de plus de 80 personnes dont 
67 consultants formateurs permanents à 
votre écoute s’appuyant sur une solide 
expérience pratique en entreprise et en 
management pour prendre en compte  
vos besoins individuels et collectifs.
Un accompagnement dans la durée qui 
commence dès la décision de formation  
en impliquant le stagiaire et sa hiérarchie, 
jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle.

/ Avant la formation
Une compréhension globale du besoin  
de nos clients grâce à une approche 
pluridisciplinaire et des réponses 
apportées à des problématiques de 
ressources humaines, de management, 
de commercial, de communication, de 
développement personnel et de qualité  
de vie au travail. 
Nous réalisons une évaluation des 
compétences initiales de nos stagiaires 
(chacun auto-évalue ses compétences  
en terme de avoir, savoir-faire  
et savoir-être) et nous définissons 
ensemble des objectifs opérationnels.

/ Pendant la formation
Une pédagogie impliquante :  
notre démarche vise à professionnaliser 
les participants en leur proposant d’être 
acteurs et non consommateurs.
Nous veillons à :
/  Responsabiliser chacun de nos stagiaires 

à être acteur de sa progression
/  Faire prendre conscience à chacun des 

enjeux de l'apprentissage
/ Faire expérimenter, faire agir
Des outils performants pour optimiser 
l’apprentissage :
/ La méthode OPR®

/ La carte de l’implication
/ L’envol des Talents
/ Profession Manager 3.0
/ Baromètre des Postures Managériales 
   (BPM)
/ Les films pédagogiques

/ Après la formation
Une évaluation des compétences acquises 
au regard des compétences attendues 
pour évaluer les progrès réalisés.
Un plan d’actions pour mettre en 
application des actions concrètes  
au retour en entreprise avec un suivi  
par le formateur et par la hiérarchie, défini 
en collaboration avec le stagiaire.
Un retour d’expérience formalisé avec  
un suivi pour une application individuelle 
inter ou post session opérationnelle  
dans l’entreprise pour des résultats 
mesurables.
Une soutenance peut être organisée : 
chaque participant présente une action 
concrète lancée pendant et après la 
formation devant un jury de chefs 
d’entreprises.
Des séances de co-développement 
peuvent être mises en place :  
le groupe apprend ensemble  
en pratiquant.

RÉUSSIR PAR SOI-MÊME  
EST LE GRAND MOTEUR DE LA VIE

VAKOM est particulièrement attentif à l’intégration des personnes en 
situation de handicap. Toutes nos prestations sont adaptées en fonc-
tion de vos besoins, devos attentes et de votre profil.
Plus d'infos : Contactez VAKOM (P. 30/31).

NOTRE MÉTIER :  
CONSTRUIRE DES FORMATIONS SUR MESURE
NOS FORMATIONS INTRA ENTREPRISES

 VOS BESOINS 
/     Organiser des formations spécifiques  

pour vos équipes.
/  Répondre aux mêmes attentes de 

plusieurs de vos collaborateurs.
/  Renforcer la cohérence, la cohésion  

et l’efficacité des équipes en lien avec  
votre projet d’entreprise.

/  Créer de bonnes pratiques communes 
pour une culture d’entreprise fédératrice.

/    Développer les compétences 
managériales, commerciales, 
comportementales et en ressources 
humaines.

 NOTRE OFFRE
Préparer, suivre, mesurer pour :
/  Construire, avec vous, des modules  

ou parcours de formation sur mesure, 
adaptés à votre culture d’entreprise  
et à votre environnement.

/  Élaborer, avec vous, une démarche 
orientée actions et résultats.

/  Transposer nos contenus de formation  
à votre contexte spécifique.

/  Vous aider à préparer et animer des 
séminaires de travail et de cohésion d’équipe.

/   Travailler en co-développement  
professionnel, se servir du groupe  
pour améliorer sa pratique.

 NOTRE DÉMARCHE

1

2

3

Découverte  
de vos besoins

Propositions  
et plan d’actions

Accompagnement  
dans la durée

NOTRE VOLONTÉ :  
VOUS PRÉSENTER DES FORMATIONS  
À CONSOMMER SANS MODÉRATION 
(WWW.VAKOM.FR)

NOS FORMATIONS INTER ENTREPRISES
/  + de 60 références dont de 

nombreuses nouveautés, des formations 
en anglais et de l’E-formation.

/    Un moment d’échanges avec  
des personnes d’autres entreprises 
pour partager vos expériences.

/    Un moment privilégié  
pour prendre du recul sur vos  
pratiques professionnelles.

/  Des formations courtes  
et opérationnelles 
pour répondre à vos besoins ponctuels.

/    Des cycles avec un accompagnement 
personnalisé inscrit dans la durée.

/  Des méthodes pédagogiques 
actives avec des mises en pratiques  
et des plans d’actions pour développer  
vos compétences.

MANAGEMENT

RESSOURCES HUMAINES  
ET COMPÉTENCES

COMMUNICATION  
ET DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL

PERFORMANCE COMMERCIALE

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

CERTIFICATIONS
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VAKOM VOUS ACCOMPAGNE VOUS ET VOS ÉQUIPES  
AUTOUR DE 6 ACTIVITÉS :

>    Animation de séminaires professionnels 
et innovants pour vos équipes, 
notamment équipe de Direction

>   Réalisation de diagnostics  
-  analyser votre organisation  

au regard de votre stratégie
 -  vous proposer un plan d’actions
>   Accompagnement de projets 

-  vous apporter des méthodes  
et nos savoir-faire

 -  être facilitateur et conduire  
les changements,

 -  impliquer vos équipes
Nos domaines d’expertise : stratégie, gouvernance, 
organisation, management, ressources humaines 
et compétences, qualité de vie au travail

CONSEIL  
Pour vous accompagner  
dans votre développement

>  Coaching de dirigeants et de managers : 
prendre sa posture, du recul, développer 
leadership et assertivité, décider, assumer, 
faire agir, gérer sa communication,  
ses émotions  et les relations difficiles…

>  Coaching de commerciaux : renforcer  
sa confiance, sa motivation, identifier  
et neutraliser ses défauts, amplifier  
ses points forts, révéler et optimiser  
son Style de vente …

>  Coaching individuel (tous collaborateurs) : 
orienté action sur objectifs d’entreprise

>  Coaching collectif : cohésion d’équipe, 
projet, Valeurs et règles du jeu …

>  Co-Développement

COACHING  
Pour le développement 
des personnes et les aider  
à grandir

>  Évaluation des candidats  
et de leur potentiel

 -  Assessment Center : technique 
d’évaluation par simulation

 -  Démarches 360° et plans  
de développement

>  Recrutement et approche directe   
de l’analyse du besoin à l’intégration

>  Accompagnement conseil  
sur les processus de recrutement  
et d’intégration

RECRUTEMENT  
ET ÉVALUATION   
Pour identifier et attirer  
les talents

>  Permettre à votre collaborateur  
de définir son projet professionnel   
Bilan de compétences

>  Gérer les parcours professionnels  
et la mobilité interne   
Bilan de mobilité 

>  Externaliser vos Entretiens 
professionnels

>  Accompagner au repositionnement 
professionnel   
Outplacement individuel, coaching  
de transition, Techniques de Recherche 
d’Emploi

ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE  
Pour sécuriser les parcours 
professionnels

>  En inter entreprises   
Plus de 60 références de formations  
en management, Ressources Humaines  
et compétences, communication  
et développement professionnel,  
qualité de vie au travail, performance 
commerciale et certifications OPR®

>  En intra entreprise  
Concevoir et mettre en place des formations 
sur mesure pour les entreprises

>  En E-formation   
Une formation management individualisée 
avec un accompagnement personnalisé 
par un tuteur expert en management

FORMATIONS  
Pour faire évoluer vos équipes 
en cohérence avec vos projets 
d’entreprise

1 2 3

4 5
>  Vous permettre de faire grandir votre 

image, votre crédibilité, votre culture 
d’entreprise et votre performance  
auprès de vos collaborateurs, clients, 
fournisseurs, partenaires, adhérents, 
actionnaires…

>  Vivre un moment privilégié avec du 
rythme et des messages forts

>  Partager avec l’auditoire des histoires 
vécues

> Comprendre par l’humour, les anecdotes, 
   tout ce qu’il faut faire autrement
>  Rendre simples et utiles les changements 

à venir

CONFÉRENCE 
Pour vivre et faire vivre  
des moments privilégiés

6

Notre vision, notre ambition
LIBÉRER LE SENS DE L’HUMAIN.

Face à l’intelligence artifi cielle 
et aux autres machines de plus en plus performantes, 
dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, 

les entreprises qui réussiront seront celles qui développeront 
en priorité ce que seul L’HUMAIN est capable de faire. 

Libérer le Sens de l’Humain, c’est valoriser les compétences 
comportementales (SOFT SKILLS) de chaque personne.

C’est pourquoi nous accompagnons 
les dirigeants et leurs équipes 

dans une approche globale 
de CONSEIL EN RESSOURCES 

ET RELATIONS HUMAINES.

VA
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Réseau VAKOM 
Mise à jour Janvier 2021

OÙ NOUS TROUVER ? Brive la Gaillarde
 07 71 69 62 98 
 brivelagaillarde@vakom.fr 

Castres
 06 64 66 21 79
 castres@vakom.fr

Charleville-Mézières
 06 74 95 73 51
 charlevillemezieres@vakom.fr 

Clermont-Ferrand
 06 10 32 56 74
 clermontferrand@vakom.fr

Créteil
 07 61 99 30 78
 creteil@vakom.fr

Cholet
 02 51 24 68 29
 cholet@vakom.fr 

Evreux
 06 16 11 57 27
 evreux@vakom.fr

Grenoble
 07 68 74 75 85
 grenoble@vakom.fr

La Réunion
 02 62 59 59 76
 lareunion@vakom.fr

Albi
 06 84 37 96 11
 albi@vakom.fr 

Amiens
 06 28 09 38 27 
 amiens@vakom.fr 

Angers
 06 22 19 51 27 
 angers@vakom.fr

Annecy
 04 50 44 26 53 
 annecy@vakom.fr 

Bayonne
 05 59 56 15 84
 bayonne@vakom.fr 

Bordeaux
 06 69 41 74 97 
 bordeaux@vakom.fr

Le réseau VAKOM 
ne cesse de grandir. 
Vous ne trouvez pas  
(encore) votre ville ? 

Rendez-vous sur  
www.vakom.fr

La Roche sur Yon
 02 51 24 68 29
 larochesuryon@vakom.fr

Lens
 06 82 27 94 18
 lens@vakom.fr

Lille
 09 81 48 60 34
 lille@vakom.fr 

Lille Haubourdin
 07 61 19 46 59
 lillehaubourdin@vakom.fr 

Lyon
 06 03 12 72 45
 lyon@vakom.fr 

La Rochelle
 02 51 24 68 29
 larochelle@vakom.fr 

Le Havre
 02 35 21 91 91
 rlh@vakom.fr

Mâcon
 03 85 20 35 97
 macon@vakom.fr 

Marne La Vallée
 6 67 97 70 17
 marnelavallee@vakom.fr 

Melun Sénart
 01 64 13 54 49
 melun@vakom.fr

Nantes
 09 52 25 11 53 
 nantes@vakom.fr

Niort
 02 51 24 68 29
 niort@vakom.fr 

Paris
 06 48 26 29 53
 paris@vakom.fr 

Quimper
 02 98 10 93 11
 quimper@vakom.fr

Rouen (siège social et agence)
 02 32 10 59 20
 rlh@vakom.fr 

Rennes
 02 23 22 05 51
 rennes@vakom.fr 

Roissy en France
 07 85 28 73 44
 roissy@vakom.fr 

Reims
 07 87 06 02 54
 reims@vakom.fr 

Soissons
 06 40 17 18 70
 soissons@vakom.fr

La Suisse Romande
  +41 (0) 78 710 70 97
 suisse@vakom.ch

Toulouse
 07 86 49 23 00
 06 22 25 28 23
 toulouse@vakom.fr

Troyes
 06 85 93 85 90
 troyes@vakom.fr

Vannes
 06 51 54 68 13
 vannes@vakom.fr
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Nous apprenons seul
mais jamais sans les autres !

W W W . V A K O M . F R


