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TRH    1 Booster son identité

TRH    2 Préparer son CV et sa lettre de motivation.
.

L’humain doit être au centre des 
préoccupations : il faut capitaliser 
sur son bien être

‘‘

ATELIERS INTRA.
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• S’approprier ses forces, atouts & 

compétences

• Identifier le fil rouge de son parcours de 

sa carrière

• Renforcer sa confiance en soi

• Mieux communiquer sur soi, ses 

expériences, ses projets

• S’adapter au changement inhérent à 

toute organisation
06 73 39 09 63

AucunTout public

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

TRANSFORMATION RH 

TRH    1 Atelier Booster son identité I 2 j
(4 à 6 pers. maximum)

01 – Définir son identité personnelle
Savoir reconnaître ses qualités, atouts et talents; Être capable de nommer ses besoins 
motivations; Reconnaître et donner de la valeur à ce que l’on maîtrise.

02 - Définir son identité professionnelle
Analyser son parcours et identifier ses préférences; Mettre en lumière ses zones de 
développement potentiel; Nommer ses attentes.

03 – Aider la hiérarchie à mieux nous accompagner
Savoir expliquer son mode de fonctionnement pour que faire comprendre sa logique 
d’action; Arriver à lutter contre la banalisation du meilleur de soi sans l’action pour 
devenir plus et avoir davantage de valeur aux yeux des autres.

04 – Optimiser son pilotage de carrière
Comprendre l’importance de la valorisation de son « expertise » pour optimiser sa 
communication; Apprendre à donner de la cohérence à son parcours.

.
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• Partir de son parcours, son expérience

• Ne retenir que ce qui sera utile pour la 

suite

• Identifier ses propres caractéristiques

• Opter pour une forme de CV qui se 

démarque

• Savoir composer

06 73 39 09 63

AucunTout public

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

TRH   2 Atelier CV & Lettre de Motivation  I 2 j
(4 à 6 pers. maximum)

01 – S’approprier et utiliser le « kit CV »
Planche à découper « mes qualités »; Planche à découper « mes défauts »; Les différentes 
formes de CV; Découvrir et utiliser les fiches outils; Les domaines de compétences 

02 – Créer son CV
Réfléchir à ce que le lecteur du CV devra retenir à la lecture de son document; Savoir 
faire le tri dans son parcours, ses expériences, qualités et défauts; Choisir la forme et les 
couleurs appropriées; Réfléchir à la mise en page; Concevoir

02 – Créer sa lettre de motivation
Se présenter; Parler du poste, fonction, département ou service que l’on vise; 
Faire le lien avec son expérience; Utiliser des exemples de réalisations pour 
mettre en avant ses qualités et expertises.

TRANSFORMATION RH
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COMMUNICATION 

COM    1 Les fondamentaux de la communication

COM    2 Apprivoiser la communication non verbale

COM    3 Maîtriser la prise de parole en public

COM    4 Conduire une réunion efficace

COM    5 Formation de formateurs

COM    6 Assurer sa fonction de tuteur

.

.

.

.

Le plus compliqué n’est ni le 
message, ni la technique …
C’est le récepteur

.

.
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06 73 39 09 63

AucunTout public

• Être capable de prendre conscience 
de la façon dont s’exprime et de ses 
difficultés

• Développer ses facultés d’écoute et 
de reformulation 

• Améliorer son expression orale et 
développer un meilleur relationnel

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

COMMUNICATION 

COM    1    Les fondamentaux de la communication  I 2 j

01 - Diagnostic
Repérer ses points forts et ses points à améliorer ; Découvrir l'image que l’on (se) donne.

02 - On repère ce qui se joue 
Établir des relations interprofessionnelles saines et efficaces en fonction de la 
personnalité de son interlocuteur; Les états du MOI (parent – adulte - enfant) ; 
Comprendre la relation émetteur – message – récepteur et les distorsions qu'elle 
entraine; Identifier les obstacles à la communication pour mieux les surmonter ; Eviter 
les erreurs, interprétations, les a priori… .

03 - On écoute
Décoder les structures de son langage et celles de ses interlocuteurs ; Identifier les 
structures de pensée et les modes de communication de chacun ; Traiter l'information 
en adoptant un langage précis et en faisant préciser les messages reçus ; Ecoute active, 
la clarification et la reformulation .

04 - On observe
Repérer et identifier les signaux visuels et les comportements de ses interlocuteurs ; 
Constater sans juger, interpréter et agir en conséquence ; Savoir se distancier et adapter 
sa communication.

05 – On gère la dimension affective 
Clarifier et simplifier les relations professionnelles en mettant entre parenthèse les 
sentiments et les émotions qui polluent parfois les échanges ; L'assertivité.

.
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• Comprendre l’impact de la 
communication non verbale

• Apprendre à observer les gestes, 
intentions, regards implicites de 
l’autre et ainsi améliorer ses 
aptitudes relationnelles.

06 73 39 09 63

AucunTout public

Un support remis 
sur clé USB ; Un 

vidéo projecteur ; 
Une attestation de 
stage remise en fin 

de formation

COMMUNICATION

COM    2   Apprivoiser la communication non verbale  I 2 j

01 – Comprendre l’impact du non verbal dans la communication
Les composantes du non-verbal : voix, image, regard, posture, distance ; La notion de 
cohérence verbal / non-verbal ; Différencier la nature des gestes : conscient, inconscient, 
culturel... ; Repérer les différentes manifestations du langage non-verbal les plus 
courantes : les postures corporelles, les gestes, la respiration, les expressions du visage

02 – Appréhender les émotions qui influencent le comportement
Repérer les différentes émotions dans la communication non verbale; Développer son 
écoute de l’autre pour mieux comprendre ses intentions; Tenir compte des émotions 
présentes dans la relation; Apprendre à mieux maîtriser ses propres émotions.

03 – Mieux comprendre les intentions cachées
Repérer les non-dits, les hésitations, le mal-être, l’authenticité de l’autre; Anticiper les 
relations conflictuelles; Comprendre les différentes distances corporelles; Améliorer sa 
posture; Maîtriser sa voix et son regard pour atteindre l’objectif relationnel

.
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• Approfondir ses techniques 
d’expression orale afin de devenir un 
orateur de qualité en situation de 
prise de parole

• Acquérir de l’aisance de 
communication et obtenir l’impact 
attendu sur l’auditoire.

06 73 39 09 63

Aucun

Dirigeants, 
cadres, agents de 

maîtrise, 
responsables de 

projet

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

COMMUNICATION

COM    3   Maîtriser la prise de parole en public  I 2 j

01 – Rappel des bases de la communication
Notions fondamentales ; Schéma ; L’impact du non verbal ; Les facteurs d’une 
communication réussie

02 – Préparer
Le contexte d’intervention; Analyser l’auditoire; Obejctif(s) de la prise de parole; 
Structurer son discours et choisir les bons supports; Gérer de son temps de parole.

03 – Maîtriser son profil de communicant
Mieux se connaître à l’oral; Identifier ses tendances; Travailler de la voix et du non verbal; 
Connaître les clés de la persuasion; Identifier ses fautes et tics de langage

04 – Gérer l’improvisation
Développer sa créativité ; Susciter l’intérêt; Poser les bonnes questions; Faire intervenir 
l’auditoire

.
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• Maîtriser les techniques de réunion : 
expression orale, gestion du temps, 
aisance en public, impact, résultats .

06 73 39 09 63

AucunTout public

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

COMMUNICATION 

COM    4   Conduire une réunion efficace  I 2 j

01 – Principes de la communication en mode réunion
Intérêt; Schéma de communication; Les différents types d’information

02 – Préparer
T.O.P. ; Organisation & moyens logistiques

03 – Structurer sa réunion
Plans possibles; Appuis du discours; Choix des supports visuels; Temps de parole

04 – Animer
Démarrage réussi, réunion aussi! ; Gestion du temps; Les différentes postures de 
l’animateur; Maîtrise du non verbal; Méthodes d’animation; Fond et forme 

05 – Gérer le groupe
Particularités et gestion des difficultés; Savoir (re)cadrer; Les différents profils de 
participants

06 – S’entraîner 
Trucs et astuces; Gestion du souffle/du stress

.
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• Maîtriser l’action de formation de A à 
Z : de la préparation à l’évaluation, en 
passant par les techniques 
d’animation et les différentes 
méthodologies

06 73 39 09 63

Aucun

Toute personne 
amenée à 

prendre en 
charge 

l’animation 
d’action de 
formation

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

COMMUNICATION 

COM    5   Formation de formateurs  I 5 j

01 – Préparer sa formation
Comprendre le besoin et définir les objectifs; Figer les grandes orientations; Définir le 
contenu

02 – Choisir les méthodes pédagogiques
Comprendre la motivation du stagiaire; Les 4 méthodes pédagogiques; Les différentes 
techniques

03 – Concevoir le support
Utilité du support; Les différents types de support; Erreurs fréquentes

04 – Logistique & outils
De la salle à l’équipement ; La « mallette » du formateur; Positionnement dans la salle

05 – Démarrer…
Introduction, Règles du jeu, Attentes, Outils

06 – Animer la formation & gérer les stagiaires 
Qualité de la communication (voix, personnalité, etc); Attitudes et comportements; 
Astuces

07 – Conclure  &  évaluer
Comment conclure; pourquoi et quand évaluer; les outils

.
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• Maîtriser l’art du tutorat de A à Z : de 
la préparation à l’évaluation, en 
passant par les techniques de 
transmission et les différentes 
méthodologies

06 73 39 09 63

Aucun

Toute personne 
amenée à 

encadrer des 
nouveaux salariés 

ou lors d’une 
évolution de 

poste

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

COMMUNICATION

COM    6   Assurer sa fonction de tuteur I  2 j

01 – Place du tutorat dans l'entreprise et Conditions d'un tutorat réussi
Responsabilité et missions du tuteur; Les différents niveaux de la fonction tutorale.
Les différentes étapes de l'accueil et de l'intégration; Organisation ; Définir les règles du jeu; 
Supports

02 – Comprendre les besoins de l'apprenant
Analyser les besoins de l'individu; Faire la différence entre attentes et besoins; Comprendre 
les moteurs de la motivation.

03 – Transmettre son savoir & Accompagner l'acquisition des compétences
Vivre une situation de transmission de savoir-faire, Construire une séquence de 
transmission de savoir-faire; Passer du stade de " professionnel compétent " à celui de " 
professionnel transmettant ".
Définir des objectifs pédagogiques; Etablir un parcours d'acquisition de compétences; 
Construire un support de suivi et d'accompagnement de la montée en compétences.

04 – Evaluer l'apprenant 
Identifier les différentes formes de savoir; Définir des objectifs pédagogiques; Etablir un 
parcours d'acquisition de compétences; Construire un support de suivi et 
d'accompagnement de la montée en compétences; Utiliser différentes formes 
d'évaluation; 

05 – Savoir évaluer sa prestation de tuteur
Synthétiser les nouveaux savoirs et savoir-faire acquis; Mettre en place un plan d'action.

.
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EFFICACITÉ PRO. 

EFF    1 Savoir gérer son temps & ses priorités

EFF    2 Gérer son stress

EFF    3 Anticiper & gérer les conflits

EFF    4 Prendre des notes & rédiger un compte-rendu

EFF    5 Maîtriser le Mind Mapping ®

.

‘‘

.

.

.

.
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‘‘La puissance ne consiste pas frapper 
fort mais à frapper
juste!



• Être capable d’utiliser son temps en 
fonction de ses priorités

• Anticiper et planifier en se centrant 
sur l’essentiel

• Avoir une organisation personnelle 
efficace au quotidien

Toute personne 
désireuse 

d’optimiser sa 
gestion du 

quotidien de 
façon durable

06 73 39 09 63

Aucun

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

EFF    1 Savoir gérer son temps & ses priorités I 2 j

01 - Diagnostic
Comprendre sa façon personnelle d’appréhender le temps ; Identifier les sources 
d’inefficacité et ses bonnes pratiques personnelles ; Clarifier ses contraintes et identifier 
ses marges de manœuvre.

02 – Mettre le temps au service de ses priorités
Clarifier les priorités de sa mission, ses rôles et ses responsabilités ; Intégrer les attentes 
essentielles de ses partenaires professionnels ; Passer du temps subi au temps choisi : 
distinguer l’essentiel, l’importance, l’urgence et bâtir se matrice des priorités.

03 – Traduire ses priorités dans son agenda
Anticiper les moments critiques à l’année, au trimestre et au mois ; Savoir intégrer les 
imprévus ; Être réaliste pour éviter les semaines et les journées surchargées.

04 – Gérer son temps & son énergie pour davantage d’efficacité
Tenir compte de ses biorythmes ; S’autoriser des moment personnels de réflexion ; 
S’appuyer sur l’énergie des autres pour doper son efficacité..

05 – Le temps relationnel pour un gain collectif
Hiérarchiser l’importance des acteurs de son entourage professionnel en fonction de ses 
priorités ; Apprendre à se protéger des sollicitations excessives et des urgences des 
autres.

.

EFFICACITÉ PRO.                  
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• Être capable de dominer son état 
émotionnel en situation 
professionnelle en développant des 
attitudes de légèreté et en 
préservant son équilibre

06 73 39 09 63

AucunTout public

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

EFF    2 Gérer son stress I  2 j

01 - Diagnostic
Les facteurs de stress extérieurs : agressions verbales jeux de rôles épuisants ou 
destructeurs ; Les facteurs intérieurs : hyperémotivité, perfectionnisme ; Les facteurs 
relationnels : sentiments personnels, relations abîmées ; Préserver sa santé physique et 
mentale : sortir de la boucle.

02 – Repenser sa méthode 
Renoncer à tout faire ; Les nouveaux outils de la gestion du temps ; Se protéger contre 
l’éparpillement ; Lutter contre l’épuisement.

03 – Méthodes pour mettre de la distance / prendre du recul
Communication non violente ; Cohérence cardiaque; Mouvements libérateurs; 
Autohypnose; Les messages contraignants

04 – Composer avec son environnement
Protéger son environnement pour être protégé ; Développer des relations durables avec 
les autres ; Se protéger des personnalités toxiques et mangeuses d’énergie ; Gérer les 
relations déstabilisantes.

.

EFFICACITÉ PRO. 
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• Être capable de dominer son 
émotivité en situation de conflit,

•
• Rester rationnel et suivre une 

stratégie de résolution

06 73 39 09 63

AucunTout public

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

EFF    3 Anticiper & gérer les conflits  I 2 j

01 – Analyser 
Conflit portant sur un projet, des principes ou des valeurs ; Conflit lié à des désaccords 
sur des modalités ; Conflit relationnel.

02 – Identifier ses comportements dans un conflit
Analyser et décomposer la situation ; Prendre en compte ses émotions et ses croyances ; 
Retrouver une ressource positive.

03 – Repérer la stratégie de l’autre
Saisir son cadre de référence; Observer son non-verbal ; Pointer ses motivations, ses 
intérêts, ses bénéfices éventuels.

04 – Analyser et mettre à plat la situation de conflit
Tester la « bonne foi » de l'interlocuteur ; Imaginer des solutions de porte de sortie ; 
Vérifier la disposition de l'interlocuteur.

05 – Préparer la suite & anticiper
Renforcer la qualité de la relation ; Anticiper les situations conflictuelles possibles.

.

EFFICACITÉ PRO.                  
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• Être capable de noter et restituer 
l’essentiel d’une réunion, événement 
ou autres avec aisance 

06 73 39 09 63

AucunTout public

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

EFF    4   Prendre des notes & rédiger un compte-rendu I  2 j

01 – Analyser 
Dans quelles circonstances prenons-nous des notes ?; Objectifs de la prise de notes ? ; 
Analyser, synthétiser, structurer.

02 – Les différentes méthodes
Linéaire ; Structurée ; Arborescente ; Aspects et points de vues ; "S.P.R.I" ; QQCOQP ; Par 
mots-clés ; Avec des annotations.

03 – Rédaction du compte-rendu
Restituer les notes prises en respectant le message ; Comment et pour qui rédiger ; Le plan 
du compte rendu : chronologique, thématique ; Les différents compte rendu : exhaustif, 
sélectif, in extenso ; Le style du compte rendu : objectivité et neutralité ; Ne pas confondre 
"faits et opinions" ; Construction de phrases claires, astuces pour clarifier et alléger ses 
phrases ; Relire et corriger.

.

EFFICACITÉ PRO. 
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• Découvrir une nouvelle méthode de 
prise de notes sous forme 
d’arborescence; structurer et 
organiser ses idées, réflexions, 
pensées

06 73 39 09 63

Aucun

Toute personne 
désireuse 

d’organiser sa 
pensée et ses 

idées de manière 
différente et 

d’être efficace

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

EFF    5 Maîtriser le Mind Mapping ® I 2 j

01 – Linéaire ou non linéaire ?
Les difficultés des méthodes d’apprentissage classiques ; Découvrir sa préférence 
cérébrale 

02 – Le Mind Mapping® dans tous ses états
Le Couteau multi-lames de la pensée; Quelques conseils pour réussir vos cartes; 
Comment lire une carte; Construire votre première carte pas à pas

03 – Appliquer
Prise de notes; Conduite de réunion; Présentation orale; Appel téléphonique…

.

EFFICACITÉ PRO. 
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RH    1 Les fondamentaux de ressources humaines

RH    2 L’entretien d’évaluation annuel

RH    3 Réussir ses recrutements

RH    4 Manager une équipe au quotidien

RH    5 Gestion des talents.

.

Le capital humain est un élément 
stratégique de l’entreprise…

.

.

.

RESSOURCES HUMAINES 
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• Mieux comprendre les enjeux et 
avoir une vision globale de la 
fonction RH

06 73 39 09 63

AucunTout public

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

RH    1 Les fondamentaux des RH I  3 j

01 – La position la fonction RH dans l’entreprise
Repérer les 4 grands rôles de la fonction RH

02 – Diversité, Climat social & RPS
Le management de la diversité; Détection et amélioration du climat social; Détection et 
prévention des risques psychosociaux

03 – Les bases de la GPEC
Principes de la GPEC ; Se doter d'un schéma global et structurant du dispositif de GPEC ; 
Clarifier le vocabulaire; Emplois sensibles et emplois stratégiques ; Impliquer les 
managers dans la réflexion sur les métiers et leurs évolutions ; Faire des liens entre les 
écarts de compétences et les processus RH.

04 – La formation*, levier du développement des compétences
Connaître les points clés de la loi sur la formation professionnelle ; Identifier les 
principales phases du processus d'élaboration d'un plan de formation ; Analyser un 
besoin de formation et bâtir des solutions adaptées ; Situer le rôle du hiérarchique dans 
le processus de développement de compétences

05 – L’appréciation et le suivi des performances et des compétences
Les différents types d’entretiens; Suivi et traçabilité

06 – Recrutement, Contrats & Sanctions
Phases et processus; législation & pièges à éviter

.

RESSOURCES HUMAINES 
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• Mieux comprendre les enjeux et 
avoir une vision globale de la 
fonction RH

06 73 39 09 63

AucunTout public

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

RH    2 L’entretien d’évaluation annuel I  2 jours

01 – La position la fonction RH dans l’entreprise
Repérer les 4 grands rôles de la fonction RH

02 – Diversité, Climat social & RPS
Le management de la diversité; Détection et amélioration du climat social; Détection et 
prévention des risques psychosociaux

03 – Les bases de la GPEC
Principes de la GPEC ; Se doter d'un schéma global et structurant du dispositif de GPEC ; 
Clarifier le vocabulaire; Emplois sensibles et emplois stratégiques ; Impliquer les 
managers dans la réflexion sur les métiers et leurs évolutions ; Faire des liens entre les 
écarts de compétences et les processus RH.

04 – La formation*, levier du développement des compétences
Connaître les points clés de la loi sur la formation professionnelle ; Identifier les 
principales phases du processus d'élaboration d'un plan de formation ; Analyser un 
besoin de formation et bâtir des solutions adaptées ; Situer le rôle du hiérarchique dans 
le processus de développement de compétences

05 – L’appréciation et le suivi des performances et des compétences
Les différents types d’entretiens; Suivi et traçabilité

06 – Recrutement, Contrats & Sanctions
Phases et processus; législation & pièges à éviter

.

RESSOURCES HUMAINES 

23



• Acquérir une structure

• Maîtriser les techniques

• Se doter d’outils

• Viser juste

06 73 39 09 63

AucunTout public

Un support remis 
sur clé USB ; Un 

vidéo projecteur ; 
Une attestation de 
stage remise en fin 

de formation

RH    3 Réussir ses recrutements I 3 j (2+1*)

01 – Décrire poste & profil
Connaître la définition et les différences entre poste et profil; Réfléchir aux compétences 
et des comportements associés recherchés ; Connaître la législation en matière de 
recrutement et identifier les questions interdites

02 – Structurer l’entretien
Identifier les étapes clés et les éléments à rechercher ; Identifier les particularités en 
fonction de sa position dans le déroulement du processus ; Repérer les spécificités de 
profil des candidats (interne/ externe, junior/ expérimenté…) ; Présenter le poste de 
manière attractive

03 – Maîtriser les techniques de l’entretien
Varier les attitudes d'écoute au cours de l'entretien ; Formuler les bonnes questions pour 
valider les compétences et la motivation du candidat ; Être conscient des erreurs des 
"managers recruteurs" ; S'entraîner activement à mener un entretien.

04 – Objectiver sa prise de décision
Savoir creuser et rechercher des faits lors de l'entretien ; Optimiser sa prise de notes et 
être attentif aux comportements non verbaux ; Faire une synthèse et prendre une 
décision objective.

* 1er recrutement en temps réel
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• Clarifier ses rôles et responsabilité

• Acquérir les outils fondamentaux

• Développer des attitudes efficaces

Occuper une 
fonction 

d’encadrement

06 73 39 09 63

(Futurs) 
Managers, 

responsables 
d’équipe

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

RH    4 Manager une équipe au quotidien I  4 j (2+1+1)

01 – Rôles et responsabilités
Les différents types de management; Identifier les rôles et domaines de contribution 
attendus du manager; Autodiagnostic

02 – Développer les attitudes d’un manager efficace
Adapter son management aux différentes situations ; Repérer des axes d'amélioration à 
apporter dans ses pratiques de management ; Développer l'autonomie et la 
performance de ses collaborateurs ; Apporter son soutien et savoir accompagner ses 
collaborateurs dans le changement.

03 – Les outils fondamentaux du management opérationnel
Préparer et conduire des entretiens avec des collaborateurs; Recruter; Savoir déléguer 
efficacement; Renforcer le positionnement de chacun pour créer une équipe solide et 
performante; Savoir contrôler et suivre l'action d'un collaborateur ; Savoir reconnaître 
l'action d'un collaborateur.

04 – Maîtriser sa communication managériale
Identifier le sens des messages non verbaux ; Repérer ses différents registres de 
communication ; Maîtriser ses émotions; Adopter une attitude d'écoute adaptée ; Savoir 
répondre aux questions et traiter les objections.

.
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• Savoir détecter le potentiel d’un 
collaborateur,

• Valoriser ses compétences et 
expertises

• Optimiser son évolution dans 
l’entreprise

Occuper une 
fonction 

d’encadrement

06 73 39 09 63

Responsables RH 
, Managers, 

responsables 
d’équipe

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

RH    5  Gestion des talents  I 2 j

01 – Apprendre à connaître le collaborateur
Mettre en lumière ce qu’il maîtrise; Reconnaître et (re)donner de la valeur à son 
expertise; savoir expliquer son mode de fonctionnement; Avoir les éléments de bases 
permettant de vérifier qu’il est à la bonne place dans l’organisation.

02 – Identifier et savoir nommer les besoins du collaborateur
Identifier ce dont il a besoin pour agir en toute efficacité; Identifier les apports qu’il peut 
donner aux autres et être capable de les exprimer pour être le plus utile possible.

03 – Optimiser le pilotage de sa carrière
Adopter une attitude d’observation et d'écoute efficace et adaptée; Découvrir les clés de 
la motivation ; Agir sur les leviers de motivation pertinents; Créer d'un itinéraire de 
progrès personnalisé.

04 – Maîtriser les différents entretiens 
Préparer et conduire des entretiens avec des collaborateurs : entretiens annuels 
d'évaluation, entretiens professionnel.

.
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DP    1 Apprendre à s’affirmer

DP    2 Dynamiser son identité & développer son
potentiel

.

.
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On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on 
ne sait pas où on va …
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• Mieux identifier ses forces et 
transformer ses faiblesses

• Faciliter son développement 
personnel & professionnel

06 73 39 09 63

Aucun

Toute personne 
désireuse de 
s’affirmer de 

façon 
constructive

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

DEV    1 Apprendre à s’affirmer I 2 j

01 – Analyser  sa capacité à communiquer
Identifier ses atouts; Repérer les causes de difficultés à communiquer; 

02 – Analyser sa capacité à s’affirmer
Autodiagnostic ; Fixer des axes de progrès

03 – Développer sa capacité d’affirmation
Oser s’affirmer face à sa hiérarchie, ses collègues et autres partenaires; S’entrainer à oser 
exprimer ses sentiments, demandes, propositions, etc.

04 – Les positions de vie
Analyser ses réaction en situation de stress; S’entraîner à une dynamique positive

05 – Les messages contraignants
Les identifier; Apprendre à s’en dégager; Faire le lien entre stress et messages 
contraignants pour mieux les dépasser

06 – Choisir une situation de réussite
Analyser le processus de ses réussites individuelles; Faire émerger les potentialités; Les 
signes de reconnaissance: savoir les donner, les recevoir, les demander, les refuser, etc.

.
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• Reconnaître ses points forts, sa 
valeur ajoutée et savoir où est sa 
juste place en contexte professionnel

• Aider les autres à mieux travailler 
avec soi

06 73 39 09 63

Aucun

Toute personne 
désireuse 

d’augmenter son 
potentiel et 

mieux se 
(re)connaître 

Un support remis sur 
clé USB ; Un vidéo 
projecteur ; Une 

attestation de stage 
remise en fin de 

formation

DEV    2 Dynamiser son identité & développer son potentiel
I  2 j

01 – La signification des mots dans le récit de ses actions
Identifier ce que l’on maîtrise; Reconnaître et (re)donner de la valeur à son 
expertise

02 – Optimiser l’évolution de son parcours
Repérer et comprendre les déclencheurs et moteurs d’action ; Comprendre 
l’importance de valorisation de son expertise pour optimiser sa 
communication ; Apprendre à donner de la cohérence à son discours ; Avoir les 
éléments de base nécessaires pour mieux choisir son poste, son employeur

03 – Aider l’entourage à mieux travailler avec soi
Savoir expliquer son mode de fonctionnement de manière simple pour que les 
autres comprennent la logique d’action ; Arrêter de banaliser le meilleur de soi 
dans l’action pour devenir plus utile et avoir davantage de valeur aux yeux des 
autres

04 – Identifier & communiquer ses besoins et apports 
Identifier ce dont on a besoin pour agir en toute efficacité et l’exprimer de 
manière simple ; Identifier les apports que l’on peut donner aux autres et être 
capable de les exprimer pour être le plus utile possible.

.
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INFOS 
PRATIQUES



UN
DE NOS 

PLUS BEAUX
TÉMOIGNAGES

Je suis arrivé à ma formation (…) sans savoir à 
quoi m’attendre et sans à priori.
J’en ressors avec plus de réponses que je n’avais 
de questions! Quand on ne voit pas le temps 
passer et que les moments de partage sont d’une 
incroyable richesse, alors on sait que la formation 
est une réussite. Cela n’est possible que grâce à la 
qualité du formateur. On a su à mon égard faire 
preuve d’humanité, d’écoute, de bienveillance et 
cela a participé à la sensation d’avoir été à ma 
place pendant ces 2 jours. Je repars riche d’une 
rencontre extraordinaire (…) !

Pierre L. Responsable Magasin (BALL Beverage)

‘‘
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LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

Une convention de formation professionnelle est établie pour chaque inscription. Cette dernière est 
établie en 2 exemplaires dont une à me retourner signée , avec le cachet de votre entreprise.

Une attestation de formation vous est remise en fin de formation. 

Une facture vous est également adressée en 1 exemplaire.

LES DOCUMENTS

Toute demande de report ou d’annulation a des conséquences. Aussi , en cas d’annulation trop 
tardive (inférieure à 10 jours avant le début du stage) AR&Ju se réserve le droit de vous facturer 70% 
du prix de la formation 

EN CAS D’EMPÊCHEMENT …

Tous nos prix indiqués sont Hors Taxes : ils sont donc majorés du taux de TVA en vigueur.
Toute formation commencée est due en totalité. 

TARIFS

Le matin : 9h – 12h
L’après-midi : 13H30 – 17h30

Deux pauses sont généralement prévues dans la journée.

Pour déjeuner, nous restons généralement ensemble, à moins qu’il y ait des impératifs.

UNE JOURNÉE TYPE … 

« Placer l’humain au cœur de l’action, un bon moyen de travailler sur mesure. 

J’utilise résultant des outils de formation et un processus de coaching : j’anime en posture de 

« coach » dans un cadre d’objectifs de formation. Cela permet à mes stagiaires de travailler à 

partir de leur propre situation et leur(s) problématique(s) de terrain. Les apprentissages émergent 

d’eux-mêmes et de fait, l’intégration et le transfert des compétences sont à la fois immédiats et 

durables. »

NOTRE PÉDAGOGIE
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L a  c o n f i a n c e  r è g n e  ! )

E x e m p l e  d ’ e n t r e p r i s e s  
a v e c  l e s  a n n é e s  …


