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Découvrir la philosophie pétillante ? 

Créée en 2012, Pétillances est née de la synergie de plusieurs individualités unies dans un objectif commun : 
favoriser la mise en place et le maintien de justes relations humaines en entreprise à travers la formation 
professionnelle continue.  

Convaincus que toutes les ressources nécessaires à l’évolution de l’être humain se trouvent en lui, les 
formateurs pétillants accompagnent équipes et individus dans la connaissance d’eux-mêmes pour révéler 
leurs compétences et renforcer leur confiance comme leur créativité.  

La méthode Pétillances a été spécifiquement développée pour faire émerger des solutions pragmatiques de 
l’expérience des collaborateurs, tout en apportant à ces derniers des outils issus du coaching, de diverses 
techniques de développement personnel et de la psychologie systémique. Les formateurs 
pétillants possèdent un parcours professionnel et privé très riche. Ils puisent dans leurs expériences comme 
dans leurs acquis des outils et méthodes qu'ils partagent avec passion et respect. 

Faites connaissance avec toute notre équipe 
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Sensibiliser votre équipe sur la prévention des risques 
psychosociaux  

Au Luxembourg, 15% des suicides et 10% des démissions sont causés par les différentes 
formes de stress générées par les conditions de travail. 

 
 

Charge de travail, pression temporelle, exigence de polyvalence, complexité du travail, changement 
organisationnel… les facteurs de Risques Psycho-sociaux (RPS) sont de plus en plus présents et nombreux 
dans les entreprises. Ils entraînent des conséquences qui peuvent être graves tant pour le collaborateur 
concerné que pour l’entreprise et ses résultats.  

Pour le collaborateur 

ü Stress 
ü Fatigue, Trouble du sommeil 
ü Conflits relationnels 
ü Décharges émotionnelles 
ü Addictions (alcool, drogues, 

médicaments, jeu, sexe …) 
ü Démotivation, troubles cognitifs  
ü Burnout, Suicide 

 

Pour l’entreprise 

ü Augmentation du turnover   
ü Absentéisme / Présentéisme   
ü Détérioration du climat de travail   
ü Baisse de la productivité 
ü Augmentation des accidents de travail 

en nombre et/ou en gravité 
ü Perte d’efficacité du travail collectif 

La prévention des RPS requière des compétences spécifiques, combinant une expertise du monde de 
l’organisation, des connaissances approfondies de la psychologie humaine et une neutralité bienveillante. 

Pour vous accompagner dans la prévention des RPS, Pétillances a développé le « KESKONFAISI ? », une 
solution ludique adaptée au contexte des acteurs du marché luxembourgeois et aux besoins des 
collaborateurs.  

 

 

 

 

Vous souhaitez plus d’informations ou une offre personnalisée ? 

Contactez-nous au +352 26.10.87.16 ou par email à l’adresse info@petillances.com  

 

 

ll s’agit d’un jeu de plateau et d’un livret théorique 
permettant de se préparer de façon adéquate à toutes 

les problématiques pouvant survenir en entreprise.  
En jouant, on se pose les bonnes questions  

et on apprend comment anticiper, bien réagir à 
ou réparer une situation problématique. 
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Accompagner votre équipe dans un processus de deuil ?  

Que l’on soit solide ou non, tout événement émotionnel a un impact sur notre vie 
quotidienne. D’autant plus s’il s’agit d’un décès. Personne n’y est préparé. Ami, famille, 

proches ou collègues de bureau, tout ce petit monde est impacté à des degrés divers. 
 

 

 

 

Les entreprises sont encore très démunies face au décès d’un collaborateur ou d’un de ses proches, qu’il 
s’agisse de mort naturelle, d’accident, de maladie ou de suicide. Pétillances intervient aujourd’hui à deux 
niveaux. La prévention d’abord, pour outiller par la formation les intervenants de l’entreprise à faire face au 
drame quand il survient. Puis par l’accompagnement des collaborateurs et équipes confrontés au décès via 
la mise en place de cellules de support psychologique. La mort ne doit pas rester un tabou et nécessite une 
appréhension spécifique, tous comme tous les autres risques psychosociaux sur lesquels nous travaillons au 
quotidien. Nous avons voulu démystifier l’accompagnement du deuil en créant notamment un outil 
pédagogique facile d’utilisation appelé Chemin du Deuil. Combiné à notre Réglette du Burn-out, il 
supporte  les intervenants de l’entreprise dans la prévention des risques psychosociaux. 

Vous souhaitez plus d’informations ou une offre personnalisée ?  

Contactez-nous au (+352) 26.10.87.16 ou par email à l’adresse info@petillances.com 

 

Développer un projet de formation personnalisé ?  
 
Un programme de développement destiné aux 
collaborateurs d’une entreprise doit s’intégrer dans la 
stratégie de cette dernière. L’ingénierie de formation 
requiert une analyse des besoins qui prend du temps et 
de l’énergie mais qui offre une splendide opportunité de 
croissance. 
Pétillances a choisi de proposer son expertise dans le 
support de la mise en place des programmes de 
développement, qu’il s’agisse de la formation, du 
coaching ou du team-building. Nous travaillons en 
partenariat avec nos clients pour décrypter leurs 
spécificités et leur apporter une solution véritablement 
sur mesure.  

Envie de créer votre propre aventure Pétillances ?  

Contactez-nous au (+352) 26.10.87.16 ou par email à l’adresse info@petillances.com 
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Suivre un cours inter-entreprises ?  

 

 

 

 

 
Notre programme de formations Inter-Entreprises se présente sous la forme de 5 grandes thématiques 
enrichissantes et qualifiantes. Ces formations sont ouvertes à toutes les entreprises qui souhaitent former 
leurs collaborateurs sur l’un des domaines proposés. Les journées rassemblent un public varié issu de 
secteurs très divers (financier, social, artistique, industriel, médical, public, transports, nouvelles 
technologies...). Encouragés par le formateur, tous les participants sont animés par une envie d'apprendre 
et de partager leurs expériences au profit de tout le groupe. 

Comment ça se passe ? 
1. Vous vous inscrivez par email (info@petillances.com) au cours de votre choix (voir calendrier ci-

dessous).  
2. Nous vous confirmons votre inscription.  
3. Rendez-vous au n°50, avenue Gaston Diderich à L-1011 Luxembourg-Ville de 08h45 à 16h30 (accueil 

dès 08h30). 
 

Votre formation vous revient au prix unique (matériel, repas et collation inclus) de 320 euros HTVA.  
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Les quatre thématiques enrichissantes et qualifiantes  
Vous trouverez tous les détails des différents cours listés ci-dessous dans la section suivante.  

 

1. Management, gestion d’équipe 
 

1.1. Accompagner l’incertitude  
1.2. Déléguer efficacement 
1.3. Mener des réunions dynamiques et productives 
1.4. Gérer efficacement un projet 
1.5. Leadership 1 – Passer de collaborateur à chef d’équipe 
1.6. Leadership 2 – Renforcer ses compétences managériales 
1.7. Manager-coach 1 – Découvrir les outils d’un coach 
1.8. Manager-coach 2 – Adopter une attitude de manager-coach 
1.9. Manager efficacement à distance 
1.10. Manager sans responsabilité hiérarchique 
1.11. Oser prendre des décisions et des initiatives 
1.12. Renforcer sa légitimité managériale 
1.13. Repérer et faire face aux signes du burnout 
1.14. Repérer et limiter les risques psychosociaux dans son équipe 
 

 

 

2. Relation à l’autre / Communication 
 

2.1. Améliorer ses écrits professionnels en français 
2.2. Collaborer avec des personnalités difficiles 
2.3. Communiquer avec assertivité 
2.4. Décoder le langage non-verbal de son interlocuteur 
2.5. Délivrer un message difficile 
2.6. Dépasser les différences générationnelles et réussir ensemble 
2.7. Délivrer un feedback constructif 
2.8. Ecouter vraiment, répondre constructivement 
2.9. Elevator Pitch – Convaincre en quelques minutes 
2.10. Maitriser son langage non-verbal 
2.11. Prendre la parole en public avec aisance et conviction 
2.12. Repérer et déjouer les manipulations 
2.13. Réussir ses petites et grandes négociations de tous les jours 
2.14. Small Talk : Mettre à profit les petites conversations 
informelles 
2.15. Sortit du OUI systématique et oser enfin dire NON 
2.16. Train the trainer : Savoir transmettre ses connaissances 
2.17. Transformer ses conflits en opportunités 
2.18. Understanding and working with the Europeans 
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3. Efficacité professionnelle 
 

3.1. Apprivoiser son stress professionnel  
3.2. Booster sa confiance en soi 
3.3. Développer son intelligence émotionnelle au travail 
3.4. Mieux se connaître grâce au MBTI  
3.5. Oser être soi-même au travail 
3.6. Rester positif même quand on a de bonnes raisons de ne plus 
l’être  
3.7. Retrouver l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie 
privée 
3.8. Revaloriser son estime de soi 
3.9. Se conditionner au succès – Initiation au coaching mental 
3.10. Se préparer à la retraite : en route vers une nouvelle vie 
3.11. Se reconstruire après un burnout 
 

 

 4. Efficacité professionnelle 
 

4.1. Gérer son temps 01 – Fixer ses priorités 
4.2. Gérer son temps 02 – Rester bien orgaisé 
4.3. Gérer son temps 03 – Mieux gérer ses emails et autres 
notifications 
4.4. Lire plus vite, comprendre et mémoriser davantage 
4.5. Stimuler sa créativité 
4.6. Trouver et structurer ses idées grâce au MindMap 
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.1. Accompagner l’incertitude 
 

 

 

Descriptif du cours   
 
« Le monde déteste le changement, c’est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. » 

Charles Franklin Kettering 
 

Dans un monde où tout évolue de plus en plus rapidement, l’instabilité et le changement deviennent les 
nouvelles normes. Or, la tolérance à l’incertitude varie fortement selon les individus. Certains peuvent 
accepter beaucoup d’incertitudes dans leur vie, alors que d’autres ont besoin d’un cadre sécurisant sans 
quoi, ils éprouvent du stress, de l’anxiété et des émotions désagréables. 
 
Pour aider ces personnes à avancer dans l’incertitude, pour aider les managers à comprendre ces personnes 
et les faire avancer dans l’incertitude, cette formation fait travailler les participants sur leurs représentations 
de l’avenir et les amène à renforcer leur confiance en eux pour accepter l’incertitude lié aux changements, 
gérer l’inconfort émotionnel et les peurs liés à l’inconnu, trouver des stratégies pour avancer malgré une 
visibilité réduite. 
 

Objectifs pédagogiques   
 
• Faire un état des lieux de l’incertitude de sa situation professionnelle actuelle ;  
• Gérer les émotions liées à cette incertitude (notamment les principales peurs) ;  
• Rechercher les bénéfices des différentes voies possibles ;  
• Faire le deuil des pertes inévitables ;  
• Apprendre à passer de l’attitude CRASH à l’attitude COACH* ;  
• Trouver les ressources en soi pour accueillir les moments difficiles ;   
• Identifier et déprogrammer les conditionnements limitants ;  
• Gérer les énergies négatives selon les principes de l’Aïkido ;  
• Changer de point de vue pour voir plus loin et prendre de meilleures décisions ;  
• Trouver du plaisir dans l’incertitude du changement.  
 
*selon le modèle original de Robert Dilts 
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.2. Déléguer efficacement 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Si tes projets portent à un an, plante du riz ; à vingt ans, plante un arbre ; à plus d’un siècle, 
développe les hommes. » 

Proverbe chinois 
 
Le rôle de responsable d’équipe est complexe et nécessite un large panel de compétences parmi lesquelles 
le « savoir déléguer » occupe une place prépondérante. Simple sur papier, elle se révèle beaucoup plus ardue 
à appliquer dans la réalité, quand la pression et des délais toujours plus serrés incitent à s’acquitter soi-
même de tâches qui pourraient revenir à d’autres. Pourtant, pour le responsable d’équipe, déléguer 
efficacement est offrir à ses collaborateurs une véritable opportunité de développement tout en se 
consacrant à ses propres responsabilités.  

L’objectif de ce cours est d’apporter aux participants des outils pratiques de délégation en vue d’optimiser 
la gestion et les compétences de leurs collaborateurs. Il a également pour but de travailler les obstacles 
individuels à une véritable délégation.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Identifier les tâches à déléguer et les collaborateurs auxquels les destiner ;  
• Procéder à une délégation motivante et pédagogique ;  
• Effectuer un véritable suivi des tâches déléguées ;  
• Prendre conscience des croyances limitatives influençant leur « savoir déléguer » (besoin de contrôle, 

peur d’indisposer l’autre, crainte que le travail soit mal fait, manque de temps...) ;  
• Apporter une réponse appropriée aux besoins dissimulés derrière ces croyances ;  
• Mettre en place un plan d’actions personnalisé en vue de mieux déléguer.  
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.3. Mener des réunions dynamiques et 
productives 
 

 
Descriptif du cours   
 

« Une réunion est d’autant plus longue que l’ordre du jour est plus creux. » 
Roger Martin 

 
La réunionite aigue est une maladie extrêmement fréquente dans notre monde moderne. Elle a pour 
conséquence majeure une perte de temps et d’efficacité pour chaque collaborateur comme pour 
l’entreprise. Bien gérer ses réunions est un procédé qui requiert à la fois du bon sens, des talents 
organisationnels, des aptitudes avérées à communiquer efficacement ainsi qu’une capacité à remettre en 
question des modes de fonctionnement qui ne sont plus adaptés. Quand toutes ces compétences sont mises 
en œuvre à bon escient, les réunions deviennent de véritables « rendez-vous clés » qui font le succès de 
l’entreprise à travers les acteurs qui la composent.  

L’objectif de cette formation interactive est d’offrir aux participants une opportunité d’acquérir de nouveaux 
réflexes qu’ils pourront aisément mettre en application dans leur vie professionnelle quotidienne.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Optimiser la phase de préparation de toute réunion ;  
• Planifier, alimenter et (faire) respecter un ordre du jour précis ; 
• Maîtriser le temps alloué à l’exercice ;  
• Tirer parti des compétences et de l’expertise des participants à la réunion ;  
• Identifier leurs alliés comme leurs antagonistes et mobiliser leurs ressources respectives pour atteindre 

des objectifs ;  
• Rédiger des notes et comptes rendus concis, complets et factuels ;  
• Mettre en place et favoriser un suivi des actions déterminées lors de la réunion ;  
• Maîtriser les spécificités des réunions par téléphone et par vidéoconférence.  
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.4. Gérer efficacement un projet 
 

 
 
Descriptif du cours   
 

« Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un projet 
réaliste, et la volonté de voir ce projet mené à bien. » 

Sidney A. Friedman 
 

Les projets font partie de la vie de toute entreprise à laquelle ils permettent de rester à la pointe du progrès 
dans des domaines souvent stratégiques. Pourtant, être chef de projet ne s’improvise pas. Ce rôle important 
nécessite à la fois des compétences techniques et comportementales de premier plan qui doivent être 
cultivées et mises en pratique.  

L’objectif de cette formation de deux journées est d’offrir aux participants une vision exhaustive de la gestion 
de projets simples comme complexes. Extrêmement pratique, ce cours ouvrira l’accès à une boîte à outils 
immédiatement transposables à la réalité professionnelle de tout collaborateur en charge de projets.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Mettre en place une organisation applicable à toute gestion de projet ; 
• Obtenir le soutien nécessaire des acteurs clés (décideurs, alliés ou partenaires) ; 
• Influencer avec justesse, habileté et impact ; 
• Stimuler et épauler constructivement les intervenants ; 
• Favoriser l’esprit d’équipe ; 
• Faire preuve de tact, en ne négligeant pas les composantes émotionnelles ; 
• Anticiper les problématiques à travers une analyse pondérée et une classification 
 décroissante des risques ; 
• Surmonter les obstacles classiques de toute gestion de projet ; 
• Atteindre leurs objectifs sans posséder nécessairement de pouvoir hiérarchique. 
  

 



Organisme de Formation n°10030417/0 – R.C. B 171030  12 

« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.5. Leadership 1 : Passer de collaborateur à chef 
d’équipe 
 

 
Descriptif du cours   
 

« La communication est une science difficile. Ce n’est pas une science exacte. Ça s’apprend et ça se 
cultive. »  

Jean-Luc Lagardère 
 

La capacité à faire passer un message, à exprimer une opinion ou à partager un point de vue fait partie de la 
communication au quotidien et devrait donc être simple. Pourtant, les échanges interpersonnels difficiles et 
les conflits qui apparaissent souvent prouvent que la véritable communication assertive n’est pas innée. Etre 
capable de faire entendre sa voix tout en tenant compte de la position de son interlocuteur s’apprend, en 
multipliant les expériences de communication.  

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants d’expérimenter dans un cadre sécurisant une 
nouvelle manière de se faire entendre et d’accueillir l’opinion de leurs interlocuteurs dans un objectif de 
relation « gagnant - gagnant ». Pour ce faire approche théorique et nombreux exercices pratiques seront mis 
en correspondance.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Acquérir les réflexes nécessaires à un encadrement d’équipe équilibré et motivant ;  
• Identifier les caractéristiques émotionnelles du leadership et les superposer à leur rôle, tenant compte 

des spécificités opérationnelles de celui-ci ; 
• Mettre en évidence ce qui doit, ce qui peut et ce qui ne peut pas être communiqué à leurs subordonnés, 

en adaptant leur niveau de communication à leur interlocuteur ; 
• Prendre conscience de leurs propres ressentis, difficultés, forces et faiblesses en matière de 

communication interpersonnelle ;  
• Reconnaître et mettre à profit les bienfaits d’une communication assertive ;  
• Développer leur charisme ;  
• Prendre conscience de la force du langage non-verbal et mettre ce dernier à profit dans leurs situations 

de communication ; 
• Expérimenter un premier niveau de coaching ;  
• Mettre en place les premières bases d’une délégation, d’un suivi des performances et d’un reporting 

efficaces. 
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.6. Leadership 2 : Développer ses compétences 
managériales 
 

 

Descriptif du cours   
 

« La communication est une science difficile. Ce n’est pas une science exacte. Ça s’apprend et ça se 
cultive »  

Jean-Luc Lagardère 
 

La capacité à faire passer un message, à exprimer une opinion ou à partager un point de vue fait partie de la 
communication au quotidien et devrait donc être simple. Pourtant, les échanges interpersonnels difficiles et 
les conflits qui apparaissent souvent prouvent que la véritable communication assertive n’est pas innée. Etre 
capable de faire entendre sa voix tout en tenant compte de la position de son interlocuteur s’apprend, en 
multipliant les expériences de communication.  

Se basant sur le savoir appris lors du module niveau 1, et l’expérience acquise sur le terrain, l’objectif est de 
donner la possibilité aux participants d’expérimenter dans un cadre sécurisant des nouveaux outils et 
d’approfondir leur savoir. Le premier module étant axé surtout sur la communication personnelle, celui-ci 
sera plutôt orienté sur la dynamique d’équipe et la gestion long terme des individus la composant. Pour ce 
faire l’approche théorique et de nombreux exercices pratiques seront mis en correspondance.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Rappel du savoir acquis au module niveau 1 (important pour ceux qui n’ont pas suivi le 1er niveau) ; 
• Apprendre à identifier les différentes phases de la dynamique d’équipe et le style managérial à adopter 

pour l’amener à la performance ; 
• Comprendre ses préférences de communication et l’influence de celle-ci sur la performance de l’équipe ; 
• Identifier les émotions en jeu dans toute relation interpersonnelle et en comprendre le fonctionnement ; 
• Repérer puis désamorcer les jeux de pouvoir relationnels ; 
• Appliquer le changement et rencontrer les résistances à celui-ci ; 
• Identifier le potentiel de développement de ses collaborateurs et les accompagner dans celui-ci ; 
• Apprendre à fixer des objectifs et à donner des feedbacks. 
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.7. Manager-coach 1 : découvrir les outils d’un 
coach 
 

 

Descriptif du cours   
 
« Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d’aujourd’hui. » 

F.D. Roosvelt 

 
La première perception de l’identité managériale se limite souvent à un rôle de contrôle, de reporting et 
d’organisation lié aux activités récurrentes d’une équipe. Cette perspective n’est donc pas toujours 
réjouissante. Les considérations administratives et organisationnelles, souvent combinées à un volume 
encore important de tâches opérationnelles, éloignent les managers du développement de leurs 
collaborateurs, volet fondamental de leurs responsabilités.  

Pourtant, manager une équipe, c’est en révéler les talents. C’est orchestrer des personnalités complexes et 
des compétences individuelles en vue d’atteindre des objectifs précis. Devenir un véritable manager-coach 
ne s’improvise pas et fait dès lors appel à des techniques issues du coaching, adaptées à la gestion 
quotidienne des collaborateurs.  

L’objectif de cette formation extrêmement pratique est donc d’initier les responsables d’équipe à l’usage 
d’outils et de techniques de coaching, immédiatement applicables à leur réalité professionnelle journalière.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Décrypter et analyser les forces vives présentes dans leur équipe afin d’en identifier les compétences et 

les zones de développement ;  
• Faire émerger des collaborateurs eux-mêmes des objectifs spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes 

et circonscrits dans le temps ;  
• Pratiquer un jeu de questions approprié à la révélation des talents en sommeil ;  
• Accompagner tous les membres de leur équipe en tenant compte de leurs compétences techniques et 

comportementales ;  
• Assurer un rôle de facilitateur en gardant à l’esprit les objectifs à atteindre ;  
• Accompagner le changement et la consolidation des acquis de leurs collaborateurs ;  
• Faciliter la conclusion positive des situations traversées par leurs collaborateurs ;  
• Adopter des réflexes de questionnement, de cadrage, de recadrage et de confrontation ;  
• Utiliser les éléments présents dans leur environnement pour favoriser les apprentissages ;  
• Faire usage à bon escient d’une boîte à outils étoffée (blason, spirale dynamique, valeurs directrices et 

secondaires, matrice des besoins, schéma heuristique…).  
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.8. Manager-coach 2 : adopter une attitude de 
manager-coach 
 

 

Descriptif du cours   
 
« Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d’aujourd’hui. » 

F.D. Roosvelt 

La première perception de l’identité managériale se limite souvent à un rôle de contrôle, de reporting et 
d’organisation lié aux activités récurrentes d’une équipe. Cette perspective n’est donc pas toujours 
réjouissante. Les considérations administratives et organisationnelles, souvent combinées à un volume 
encore important de tâches opérationnelles, éloignent les managers du développement de leurs 
collaborateurs, volet fondamental de leurs responsabilités.  

Pourtant, manager une équipe, c’est en révéler les talents. C’est orchestrer des personnalités complexes et 
des compétences individuelles en vue d’atteindre des objectifs précis. Devenir un véritable manager-coach 
ne s’improvise pas et fait dès lors appel à des techniques issues du coaching, adaptées à la gestion 
quotidienne des collaborateurs.  

Se basant sur le contenu du module niveau 1, l’objectif de cette formation, extrêmement pratique, est donc 
d’approfondir les connaissances des responsables d’équipe à l’usage d’outils et de techniques de coaching, 
immédiatement applicables à leur réalité professionnelle journalière.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Rappels des techniques et outils appris lors du module 1 (important pour ceux qui n’ont pas suivi le 1er 

niveau) ; 
• Comprendre le rôle des personnalités individuelles dans la communication, le développement et la 

définition des objectifs ; 
• Boite à outils pour initier, accompagner le changement et rencontrer les résistances individuelles ; 
• Créer un environnement de confiance pour que l’équipe puisse être performante au maximum ; 
• Éléments de la facilitation, communication visuelle et du lean management ; 
• Faciliter l’émergence d’objectifs de groupe spécifiques pour l’amélioration continue et les résultats 

opérationnels ; 
• Décrypter et analyser les comportements managériaux à adopter face des situations spécifiques ; 
• Approfondir les réflexes de questionnement, de cadrage, de recadrage et de confrontation ;  
• Utiliser les éléments présents dans leur environnement pour favoriser les apprentissages ;  
• Faire usage à bon escient d’une boîte à outils étoffée (blason, spirale dynamique, valeurs directrices et 

secondaires, matrice des besoins, schéma heuristique…).  
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.9. Manager efficacement à distance 
 

 

 
Descriptif du cours   
 

« Il n’y a pas de distance entre les êtres. Il suffit de consentir à la connaissance. »  

Thérèse Tardif. 

Manager des équipes hétérogènes situées bien souvent à des milliers de kilomètres de soi est à la fois un 
défi et une magnifique opportunité de découvertes. Une telle pratique managériale nécessite cependant des 
compétences pointues en matière de communication et d’échanges, tout en intégrant des composantes 
interculturelles et technologiques. Le développement des équipes internationales à distance doit donc 
intégrer des réflexes managériaux différents et la capacité à renforcer efficacement un réseau professionnel 
sur un laps de temps restreint.  

L’objectif de cette formation est d’outiller les responsables d’équipe au management et au développement 
d’équipes multiculturelles à distance. Pour ce faire, méthodologies structurantes et cas pratiques seront 
proposés en lien avec l’expérience professionnelle des participants qui confronteront ainsi leur réalité à celle 
de leurs pairs.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Communiquer efficacement à distance ; 
• Différencier et mettre à profit les différences culturelles en présence au sein de leurs équipes ;  
• Prendre en compte les spécificités orales et écrites, puis verbales et non verbales, de leurs 

interlocuteurs ;  
• Identifier et optimiser les critères temporels et organisationnels du management à distance ;  
• Développer leurs compétences d’empathie, y compris du point de vue culturel ;  
• Renforcer la relation hiérarchique ;  
• Mettre en place des indicateurs de suivi formels et informels ;  
• Responsabiliser leurs collaborateurs et leur faire confiance ;  
• Définir, exprimer clairement et reformuler leurs attentes managériales ;  
• Renforcer leur disponibilité.   
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.10. Manager sans responsabilité hiérarchique 
 

 

 

Descriptif du cours   
 
« Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses, et qui sait aussi réfréner 

son envie de s’en mêler pendant qu’ils les font. » 
Théodore Roosevelt 

 
L’évolution des pratiques managériales et des impératifs organisationnels des entreprises a peu à peu amené 
l’émergence d’un nouveau rôle, celui de manager transversal. Désigné comme chef d’orchestre de tâches 
récurrentes comme de projets horizontaux, le manager transversal a pour responsabilité la coordination de 
collaborateurs sur lesquels il ne possède aucun pouvoir hiérarchique. Il doit donc privilégier un management 
participatif et une concertation collaborative aux techniques managériales classiques basées sur le pouvoir 
de position.  

L’objectif de cette formation est d’offrir aux participants l’expérimentation d’une nouvelle méthode 
managériale favorisant la synergie d’individus sans liens hiérarchiques. Pour ce faire, éléments théoriques 
et mises en pratique seront proposés et mis en lien avec la situation professionnelle de chaque participant.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Identifier les spécificités, enjeux, finalités et difficultés du management transversal ; 
• Développer leur légitimité et leur charisme ;  
• Piloter un processus transversal à travers la mise en place d’objectifs clairs et concrets, puis à travers le 

suivi des priorités identifiées ;  
• Identifier puis accompagner tous les acteurs impliqués en tenant compte de leurs compétences 

techniques et comportementales mais aussi des divers risques et bénéfices en jeu ;  
• Assurer un rôle de facilitateur et de coach en gardant à l’esprit les objectifs à atteindre ;  
• Favoriser la convergence de points de vue différents en privilégiant une dynamique collective ;  
• Pratiquer un dialogue constant et dynamisant ;  
• Optimiser leur communication assertive ;  
• Promouvoir la collaboration à travers l’application de méthodes concrètes et la délivrance d’un feedback 

constructif.   
  

 



Organisme de Formation n°10030417/0 – R.C. B 171030  18 

« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.11. Oser prendre des décisions et des initiatives 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Il est facile de trouver la solution quand les années ont passé, mais c’est dans le brouillard du présent 
que les décisions se prennent. » 

Adelaïde de Clermont-Tonnerre 

La capacité de décider n’est pas innée et s’acquiert tout au long de l’existence. De nombreuses personnes 
souffrent du stress généré par la peur de prendre des décisions dans leurs sphères professionnelle et privée. 
Cette carence a pour conséquence de laisser s’enliser des conflits, de rater des opportunités, de frustrer nos 
subalternes ou simplement de perdre du temps. En décomposant les facteurs sur lesquels il faut décider, en 
factualisant les peurs diffuses et en quantifiant les risques réels, une prise de décision éclairée est possible. 
Des mécanismes simples, efficaces et rapidement assimilables peuvent nous aider à mieux se positionner 
face à cette prise de décision.  

Cette journée de formation ludique et interactive a donc pour objectif d’accompagner les participants dans 
la découverte d’eux-mêmes, de leurs compétences, de leurs zones de développement, de leurs attentes et 
de leurs souhaits.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Mettre en évidence leurs réalisations, succès et réussites antérieurs, tant aux points de vue 

professionnel que privé ;  
• Prendre conscience de la richesse de leur personnalité et de leur parcours professionnel comme 

personnel ;  
• Identifier leurs préférences et zones de confort relatifs à la prise de décision ainsi que de leurs croyances 

limitatives perturbatrices ;  
• Procéder à une reprogrammation individuelle de ces croyances, en vue de les transformer en ressources 

positives ;  
• Compiler leurs boites à outils personnelles pour identifier les parties prise dans une décision qui touche 

plusieurs personnes ;  
• Mettre en place des solutions pragmatiques et rassurantes pour identifier les risques et quantifier leur 

incidence.   
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.12. Renforcer sa légitimité managériale 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Le leadership désigne l’art et la manière d’exercer le pouvoir et pose le problème de la légitimité de 
l’autorité de celui qui l’exerce. » 

Alain Némarq 

Le rôle de manager ne se limite pas à la supervision d’une équipe et l’assurance que les tâches seront 
effectuées correctement dans le temps imparti. Incarner adéquatement un rôle de management implique 
une réflexion autour des mission et vision personnelles au regard de celles de l’entreprise. Il s’agit d’un 
véritable processus identitaire qui permettra par la suite le choix d’une approche managériale adaptée aux 
différents acteurs de l’équipe.  

Cette formation a pour objectif d’accompagner tout aspirant manager ou tout chef d’équipe en place dans 
l’intégration éclairée de son rôle et de ses responsabilités.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Définir clairement leurs rôle, mission et vision en adéquation avec ceux de l’entreprise ;  
• Prendre sereinement leur place par rapport à leurs interlocuteurs internes comme externes, dans le 

respect de tous les acteurs impliqués ;  
• Percevoir les caractéristiques du pouvoir de position, en lien avec les droits et devoirs du manager ;  
• Comprendre les divers modes de management applicables à la gestion d’une équipe en tenant compte 

du contexte de travail évolutif de cette dernière ;  
• Identifier leur(s) préférence(s) managériale(s) individuelles et l’ (les) adapter aux facteurs 

environnementaux changeants comme aux diverses personnalités en présence au sein de l’équipe ;  
• Mettre en place et pratiquer un processus de délégation éclairé, suivi et efficace ;  
• Prendre puis assumer des décisions en toute conscience après avoir analysé les tenants et aboutissants 

des problématiques auxquelles ils sont confrontés ;  
• Préparer un « reporting » circonstancié adapté aux attentes du haut management.  
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.13. Repérer et faire face aux signes du burnout 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Une étincelle peut mettre le feu à la plaine. » 

proverbe chinois 

Tout autour de nous, l’épuisement professionnel guette. Tapi comme un incendie qui couve avant de tout 
ravager, le burn-out fait souvent plus de dégâts qu’on n’ose l’imaginer de prime abord. Ce processus 
insidieux s’installe petit à petit et peut donc être contré s’il est repéré à temps.  

L’objectif de cette formation est de conscientiser les managers et responsables d’équipe au risque 
d’épuisement professionnel au sein de leurs équipes. Il s’agit également de leur permettre de développer 
des réflexes de prévention.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Comprendre et démystifier le processus du burnout ;  
• Prendre conscience des différentes étapes de l’épuisement professionnel ;  
• Identifier les profils à risque au sein de leur équipe et de leurs pairs ;  
• Repérer les symptômes annonciateurs d’un burnout ;  
• Mettre en place des actions à court, moyen et long terme, aux niveaux individuel et collectif, pour 

anticiper les situations incontrôlables ;  
• Accompagner les collaborateurs à travers un management humain et participatif ;  
• Ne pas tomber dans le piège du sauveur ou de l’apprenti sorcier ;  
• Tisser un réseau d’interlocuteurs professionnels et solides auxquels se référer le cas échéant ;  
• Identifier leur propre niveau d’implication émotionnelle et physique au travail ;  
• Œuvrer comme un exemple de respect de soi pour leurs pairs et collaborateurs.  
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« MANAGEMENT, GESTION D’ÉQUIPE » 

 

1.14. Repérer et limiter les risques psychosociaux 
dans son équipe 
 

 
Descriptif du cours   
 

« C’est le travail malade qui rend l’homme malade. »  

Pr. William Dab. 

Toute entreprise est un système au sein duquel interagissent diverses individualités qui, dans un monde 
idéal, collaborent en harmonie. Or, cette diversité de profils est bien souvent à l’origine de tensions, 
d’incompréhensions, de conflits qui s’ajoutent à la réalité personnelle parfois compliquée des 
collaborateurs.  

La vie d’un travailleur est émaillée de petits et grands événements qui sont potentiellement sources de stress 
et de déséquilibre. Tous ces éléments mis bout à bout peuvent influencer la pérennité et la bonne marche 
de l’entreprise mais aussi la santé et le développement des travailleurs qui la composent. Les risques 
psychosociaux sont donc une réalité qu’il convient de prendre en compte pour prévenir de plus graves 
problématiques.  

L’objectif de cette formation est d’outiller toute personne amenée à considérer et à circonscrire ces risques 
pour en diminuer l’impact.   

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Lister les risques psychosociaux inhérents à la réalité de leur entreprise ; 
• Analyser quand, où et sous quelle manière intervenir lorsqu’une problématique est soupçonnée ou 

avérée ;  
• Construire une liste d’indicateurs de risques propre à l’entreprise ; 
• Identifier ce qui peut, ce qui doit et ce qui ne doit pas être dit aux collaborateurs concernés (N, N+1, 

N+2) ; 
• Procéder à un triple ancrage d’autoprotection et maintenir une distance salvatrice quand la situation 

l’exige ;  
• Connaître les diverses catégories d’émotions et les besoins sous-jacents ;  
• Poser un cadre de communication sain et respectueux de toutes les parties ;  
• Identifier leurs modes de communication émotionnelle propres et la manière dont ils entrent en 

résonnance avec les problématiques de leurs interlocuteurs ;  
• Accueillir et faire face aux démonstrations émotionnelles de leurs collaborateurs de la manière la plus 

adéquate qui soit (pleurs, colère, mutisme, fuite…) ;  
• Renforcer leurs compétences d’observation et d’empathie ;  
• Eviter les interprétations et l’influence des préjugés ;  
• Décoder et appliquer un langage non verbal apaisé et apaisant ;  
• Pratiquer la parole juste au moment adéquat ;  
• Poser les questions pertinentes pour faciliter le dénouement de situations complexes ;  
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• Comprendre les étapes du processus de deuil et en tenir compte lors des échanges avec leurs 
interlocuteurs ;  

• Faire face aux crises et conflits potentiels ;  
• Mettre en place un processus de supervision et d’échanges.  
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« RELATION À L’AUTRE / COMMUNICATION » 

 

2.1. Améliorer ses écrits professionnels en 
français 
 

 

Descriptif du cours   
 

« L’écriture est la peinture de la voix. »  

Voltaire 

Rédiger avec impact et efficacité en langue française ne s’improvise pas. Cette langue est à la fois belle et 
complexe. Pour bien communiquer, il est dès lors impératif de tenir compte de ses composantes culturelles 
comme de ses spécificités sémantiques. Pratiquée avec finesse, elle devient une splendide source 
d’expression de soi et de son environnement.  
L’objectif de ce cours est d’initier les participants à une méthode pratique d’expression écrite, applicable 
aux courriers, emails, rapports et comptes rendus dont ils sont en charge. A cette fin, divers documents issus 
de leur vie professionnelle quotidienne seront décortiqués, examinés et améliorés. 
 

Objectifs pédagogiques   
 
• Faire passer un message en langue française en utilisant la forme adéquate ;  
• User des termes et du lexique adaptés à la transmission efficace et concise d’une information ;  
• Reformuler, synthétiser et traduire des idées et concepts complexes ;  
• Adapter leur communication écrite aux attentes et niveau de maîtrise de leurs interlocuteurs ;  
• Prendre en compte les composantes socioculturelles de la langue française, dans le fond comme dans 

la forme ;  
• Éviter les erreurs d’expression les plus courantes issues d’une trop grande maîtrise (langue maternelle) 

ou d’une connaissance parcellaire du français (seconde langue) ;  
• Rédiger des documents de manière fluide, pragmatique et agréable à lire.  
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« RELATION À L’AUTRE / COMMUNICATION » 

 

2.2. Collaborer avec des personnalités difficiles 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« La communication est une science difficile. Ce n’est pas une science exacte. Ça s’apprend et ça se 
cultive »  

J-L Lagardère 

Si l’on choisit ses amis, il n’en est pas de même avec ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques ou ses clients, 
qui sont souvent imposés pour des questions organisationnelles ou stratégiques. Une cohabitation 
professionnelle sereine et efficace doit alors idéalement se mettre en place. Pourtant, des personnalités 
parfois bien différentes, conjuguées à des visions du monde opposées, risquent de provoquer des étincelles. 
Cette situation potentiellement explosive se complique lorsque, parmi ces individus avec lesquels il faut 
communiquer, se trouvent des personnalités difficiles, compliquées ou même pathologiques.  

L’objectif de ce cours est donc d’accompagner les participants à affiner leur communication avec des 
interlocuteurs difficiles tout en restant dans le respect d’eux-mêmes.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Identifier les types de personnalités complexes et difficiles ;  
• Comprendre les attentes implicites comme explicites de ces dernières ;  
• Identifier leurs alliés comme leurs antagonistes à travers une carte des partenaires et mobiliser leurs 

ressources respectives pour atteindre des objectifs ;  
• Reconnaître leurs besoins propres et les positionner face à ceux de leurs interlocuteurs difficiles ;  
• Faire face aux profils pathologiques : pervers narcissique, paranoïaques, manipulateurs, victimes 

chroniques… ; 
• Approcher un client, un supérieur hiérarchique ou un collègue difficile en prenant en compte les 

spécificités de ces différents interlocuteurs et les enjeux de la communication ;  
• Prendre soin d’eux-mêmes pour être efficace avec les autres ;  
• Délivrer un message en gardant à l’esprit un objectif « gagnant - gagnant ».  
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« RELATION À L’AUTRE / COMMUNICATION » 

 

2.3. Communiquer avec assertivité 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« La communication est une science difficile. Ce n’est pas une science exacte. Ça s’apprend et ça se 
cultive. »  

Jean-Luc Lagardère 
 

La capacité à faire passer un message, à exprimer une opinion ou à partager un point de vue fait partie de 
la communication au quotidien et devrait donc être simple. Pourtant, les échanges interpersonnels 
difficiles et les conflits qui apparaissent souvent prouvent que la véritable communication assertive n’est 
pas innée. Etre capable de faire entendre sa voix tout en tenant compte de la position de son interlocuteur 
s’apprend, en multipliant les expériences de communication.  

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants d’expérimenter dans un cadre sécurisant 
une nouvelle manière de se faire entendre et d’accueillir l’opinion de leurs interlocuteurs dans un objectif 
de relation « gagnant - gagnant ». Pour ce faire, approche théorique et nombreux exercices pratiques 
seront mis en correspondance.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Comprendre l’origine de la communication agressive, de la communication passive et de la 

manipulation ;  
• Identifier leurs préférences et zones de confort relationnelles ainsi que leurs croyances limitatives 

perturbatrices ;  
• Procéder à une reprogrammation individuelle de ces croyances, en vue de les transformer en ressources 

positives ;  
• Appliquer les bases d’une véritable communication assertive respectueuse d’eux-mêmes et de leurs 

interlocuteurs ;  
• Identifier les émotions en jeu dans toute relation interpersonnelle et en comprendre le fonctionnement ;  
• Repérer puis désamorcer les jeux de pouvoir relationnels ; 
• Mieux communiquer dans le cadre d’échanges initialement difficiles ou conflictuels. 
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« RELATION À L’AUTRE / COMMUNICATION » 

 

2.4. Décoder le langage non-verbal de son 
interlocuteur 
 

 

Descriptif du cours   
 

« Aucun mortel ne peut garder un secret. Si ses lèvres restent silencieuses, ce sont ses doigts qui 
parlent. »  

Sigmund Freud 
 

Nous sommes souvent confrontés à des interlocuteurs dont le discours manque de clarté, induit 
volontairement ou involontairement de la confusion ou s’avère mensonger. Or, bien communiquer implique 
de comprendre non seulement le langage verbal mais aussi toutes les informations corporelles qui nous sont 
transmises et qui révèlent la véritable intention de communication.  

Qu’il s’agisse de relations commerciales, d’entretiens d’évaluation, d’échanges entre collègues ou avec un 
responsable hiérarchique, la compréhension et un décodage minutieux du langage non verbal viennent 
compléter les informations factuelles qui sont collectées. Pour ce faire, être capable d’analyser l’expression 
des émotions et le langage du corps s’avère indispensable.  

L’objectif de cette formation très pratique est d’outiller les participants à percevoir puis analyser les 
informations délivrées conjointement par le langage verbal et corporel de tous les acteurs impliqués dans 
les situations de communication.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Identifier les émotions en jeu selon les acteurs impliqués lors de situations de communication de types 

divers et variés ;   
• Etre simultanément attentifs au langage verbal et au langage corporel de leurs interlocuteurs ;  
• Développer leurs compétences d’observation pluri-sensorielles ; 
• Etre à l’écoute de leur intuition en intégrant cette dernière aux multiples outils à leur disposition ;  
• Identifier l’hémisphère cérébral en action lors de situations chargées émotionnellement en tenant 

compte de l’intensité de ces dernières ;  
• Observer le regard de leur interlocuteur et son lien avec le rapport au temps ;  
• Tenir compte des composantes culturelles influençant le langage non-verbal ;  
• Appuyer leur compréhension par le repérage des mensonges ou des tentatives de manipulation ; 
• Repérer le stress, la gêne et la dissimulation ;  
• Percevoir les attitudes rassurantes et intimidantes. 
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« RELATION À L’AUTRE / COMMUNICATION » 

 

2.5. Délivrer un message difficile 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« C’est aux pensées à nourrir les paroles, aux paroles à vêtir les pensées. » 
Proverbe oriental 

 
Que l’on soit chef d’équipe, gestionnaire RH ou collaborateur, homme ou femme, junior ou expérimenté, 
délivrer un message difficile n’est jamais chose aisée. Les faits ne suffisent pas toujours à faire passer une 
information. Et quand les émotions s’en mêlent, tout se complique. Pourtant, les messages difficiles, 
complexes ou douloureux sont nombreux dans le monde du travail. Il convient dès lors d’oser aller à leur 
rencontre et ne plus les craindre.  

L’objectif de cette formation est de favoriser la juste délivrance de ces messages difficiles en outillant les 
participants qui en sont responsables et détenteurs. A travers des exercices très pratiques, calqués sur leur 
réalité professionnelle, les participants à ce cours très ludique développeront des compétences de 
communication apaisée, sereine et efficace.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Comprendre les étapes constitutives de la communication interpersonnelle et en identifier les obstacles ;  
• Identifier les différentes catégories d’émotions en jeu lors de la délivrance d’un message difficile ainsi 

que dans les moments qui la précèdent et la suivent ;  
• Faire face aux réactions de leur(s) interlocuteur(s) avec calme et sérénité ;  
• Etre attentifs à leurs propres besoins et ressentis dans le cadre de l’annonce d’un message difficile mais 

d’être attentifs aussi à ceux de leur(s) interlocuteur(s) ;  
• Reconnaître le canal et le contenu de communication les plus adaptés à tous les acteurs de la situation, 

tant du point de vue du fond que de la forme ; 
• Emprunter les portes d’entrée de l’information adéquates (visuelle, auditive, kinesthésique) ; 
• Faire usage au besoin d’une argumentation directe et d’une argumentation indirecte et/ou symbolique ;  
• Eviter les doubles messages ;  
• Oser « dire » respectueusement et aller au bout de leur message ;  
• Prendre en compte les étapes du deuil consécutive à l’annonce d’un message difficile ;  
• Clôturer constructivement une conversation.  
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« RELATION À L’AUTRE / COMMUNICATION » 

 

2.6. Dépasser les différences générationnelles et 
réussir ensemble 
 

 

Descriptif du cours   
 

« Une entreprise sans ordre est incapable de survivre, mais une entreprise sans désordre est incapable 
d’évoluer. »  

B. Nadoulek 

Le monde change et contraint les managers en poste à sans cesse remettre en question leur approche 
managériale. Les attentes des collaborateurs évoluent, de même que les compétences qu’ils sont en mesure 
de mettre à disposition de l’entreprise. Celle-ci, pour rester compétitive et performante, nécessite une 
collaboration concertée entre des personnalités parfois très différentes. Comprendre les spécificités des 
diverses générations en interaction au sein des équipes permet donc aux managers d’orchestrer des 
ressources pour mieux travailler ensemble.  
 
Cette formation très pratique et ludique permet à la fois cette compréhension mais aussi l’application de 
méthodes de communication et de management véritablement efficaces.  
 

Objectifs pédagogiques   
 
• Identifier les caractéristiques de chaque génération (X, Y et Z) et en souligner les forces comme les 

faiblesses ;  
• Se situer de manière confortable dans leur propre génération ;  
• Prendre conscience des différences intergénérationnelles ;  
• Favoriser les transmissions transgénérationnelles réciproques ;  
• Circonscrire les attentes et motivations des générations X, Y et Z face à la réalité de l’entreprise ;  
• Mettre en place des échanges relationnels sains et appropriés en tenant compte des valeurs et des 

visions du monde des différentes générations amenées à collaborer au sein des équipes ;  
• Peser et exercer une autorité adéquate favorisant la participation et l’investissement des acteurs issus 

de chaque génération ;  
• Aborder la relation au temps, à l’information et à l’autorité des générations X, Y et Z ;  
• Alterner les divers modes de management en fonction des situations, contextes et collaborateurs 

concernés ;  
• Gérer les conflits inhérents aux confrontations de points de vue ;  
• Favoriser l’intégration des générations Y et Z et la reconnaissance de la génération X ;  
• Accompagner le changement avec tact et respect ;  
• Mettre en place les fondations d’un coaching intergénérationnel bénéficiant aux trois générations en 

présence.   
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2.7. Délivrer un feedback constructif 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Le feedback, c'est le petit déjeuner des champions. » 
Kenneth Hartley Blanchard 

 
La reconnaissance au travail, si elle est souvent négligée pour de nombreuses raisons, reste cependant 
extrêmement importante pour les collaborateurs d’une équipe comme pour les êtres humains au sens large 
du terme. Etymologiquement, le travail est lié à la douleur et à la difficulté. Même le fait d’aimer son métier 
n’empêche pas la nécessité de fournir des efforts. La reconnaissance se positionne alors comme la 
conscience pour le manager de la réalité de cet effort.  

De plus, reconnaître un collaborateur, c’est l’identifier et lui permettre de s’inscrire dans la société, de 
favoriser son appartenance à un groupe et par extension pour celui-ci de se forger une estime sociale de soi.  

Notre instinct grégaire animal induit une interdépendance des êtres humains. Etre seul et non reconnu par 
le reste du groupe, c’était à la préhistoire risquer de perdre la vie. Même si notre environnement a bien 
changé depuis des millénaires (les lions des cavernes sont en effet plus rares…), nous restons programmés à 
chercher l’acceptation d’autrui et sa reconnaissance pour être protégés et nous sentir en sécurité.  

Prendre le temps de délivrer un feedback et surtout de bien le faire s’avère donc essentiel pour le 
développement harmonieux d’une équipe comme pour celui des collaborateurs qui la composent.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Prendre conscience de l’importance de la reconnaissance professionnelle ;  
• Choisir de manière appropriée le type de feedback à délivrer parmi diverses solutions ;  
• Identifier le moment opportun pour délivrer un feedback à un collaborateur ;  
• Valider la perception du collaborateur reconnu ;  
• Délivrer un feedback collectif et un feedback individuel ; 
• Optimiser la délivrance d’un feedback écrit, oral, direct ou indirect ;   
• User des mots et de l’intonation de voix appropriés ;  
• Doser le feedback pour ne pas carencer le collaborateur ou au contraire ne pas le suralimenter ;  
• Identifier et clarifier l’intention de communication ;  
• Définir un objectif de communication sain et constructif ;  
• Favoriser le processus d’auto-évaluation et d’auto-reconnaissance du collaborateur ;  
• Développer des compétences d’écoute active.  
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2.8. Écouter vraiment, répondre 
constructivement 
 

 
Descriptif du cours   
 

« Tout le monde parle ! Le problème, c’est qu’on ne trouve plus personne pour écouter » 

Fred Pellerin 

La capacité d’écouter nous semble de plus en plus difficile, avec notre attention en état d’urgence 
permanent. Nous sommes sollicités régulièrement par toutes sortes de moyens de communication et 
subissons de nombreuses interruptions à cause de la complexité et la dynamique du business.  

Les sollicitations entre les meetings sont légion, et tout couloir ou table de cafétéria devient salle de réunions 
où des décisions sont prises. Les buts de ce cours sont donc la reprise du contrôle de notre attention et la 
valorisation de notre interlocuteur en le respectant, ainsi qu’en lui donnant des réponses qui le porteront 
plus loin. Cette attention et l’écoute active s’acquièrent par l’apprentissage et peuvent être très bénéfique 
pour la relation avec autrui tant dans les sphères professionnelles que privées. Cette prise de contrôle nous 
permet aussi de réduire le temps passé à réévaluer des décisions prises suite à une mauvaise 
compréhension, mais aussi prévenir des conflits basés sur des malentendus. Des mécanismes simples, 
efficaces et rapidement assimilables peuvent nous aider à reprendre le contrôle de notre communication.  

Cette journée de formation ludique et interactive a donc pour objectif d’accompagner les participants dans 
la découverte d’une communication attentive.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Mettre en évidence leurs capacité d’écoute, tant aux points de vue professionnel que privé ;  
• Prendre conscience de l’importance de l’écoute active et de l’utilité des techniques de reformulation 

pour s’assurer de la compréhension avant de répondre ; 
• Identifier le comportement de réponse individuel et comprendre ceux qui diffèrent ;  
• Procéder à une reprogrammation individuelle de ces croyances, en vue de les transformer en ressources 

positives ; 
• Compiler leur boite à outils personnelle pour améliorer leur écoute face aux situations diverses, face à 

face, meeting, évaluations… ;  
• Mettre en place des solutions pragmatiques et rassurantes pour mettre en pratique les comportements 

fraichement appris.    
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2.9. Elevator Pitch : convaincre en quelques 
minutes 
 

 
Descriptif du cours   
 

« Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, cela veut dire que vous ne la comprenez 
pas. »  

Albert Einstein 

Avez-vous déjà été confronté à la question « Et vous…que faites-vous dans la vie ? » 

Donner sa fonction ne suffit pas, réciter son CV est trop long et souvent ennuyeux. L’elevator Pitch est un 
concept venu des Etats-Unis qui consiste à pouvoir se présenter le temps d’un trajet en ascenseur en se 
focalisant sur l’essentiel. L’objectif n’est pas de donner toutes les informations sur votre projet, mais plutôt 
de donner envie à votre interlocuteur d’en savoir plus. Il est donc important de pouvoir exprimer qui nous 
sommes, ce que nous faisons ou quels sont nos projets de façon rapide et percutante C’est un exercice 
délicat qui nécessite une préparation et surtout de l’entrainement.  

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de construire leur elevator pitch et de le 
mettre en pratique dans un cadre sécurisant et propice à l’échange. 

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Comprendre l’origine et les différents types de présentations express ; 
• Construire votre elevator pitch : les règles à respecter et les points à éviter ; 
• Identifier et lever les freins/difficultés que vous pouvez rencontrer lors de vos présentations /rencontres ;  
• Identifier les émotions en jeu dans toute relation interpersonnelle et en comprendre le fonctionnement ; 
• Observer et se synchroniser au langage non-verbal de son interlocuteur pour renforcer l’impact de son 

message 
• Mise en pratique et feedback constructifs pour chaque participant. 
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2.10. Maitriser son langage non-verbal 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Vos gestes en disent davantage sur vos pensées que vos mots. » 

Céline Pauly 

Vous vous intéressez au langage non-verbal : vous avez lu des livres, avez suivi une formation ou regarder 
des vidéos en e-learning. Vous avez développé vos talents d’observateur et vous vous amusez à décoder les 
gestes et postures de vos interlocuteurs. Mais avez-vous conscience de votre propre langage non-verbal ? 
Quels sont les messages inconscients que votre corps envoie lorsque vous parlez ? 
 
Pourtant, que ce soit lors d’un échange informel, d’une prise de parole en public ou d’un entretien 
important, la maitrise du langage non-verbal s’avère indispensable pour donner plus d’impact à vos propos. 
Cette congruence v  ous permet de convaincre sans effort. 
 
Au cours de cette journée de formation, vous apprendrez à développer une plus grande conscience de vous-
même, à être attentif à vos réactions inconscientes, des micromouvements aux changements de posture. 
Vous aurez l’occasion de vous observer à travers le regard bienveillant des autres participants et celui de la 
caméra.  Ces miroirs vous aideront à limiter les mimiques, les tics gênants (tics de langage et tics gestuels), 
pour une plus grande maitrise du langage corporel.  
 
Un travail sur la voix complètera cette journée riche en découvertes sur vous.  
 

Objectifs pédagogiques   
 
• Prendre conscience de son langage non-verbal : langage du corps et de la voix ; 
• Minimiser l’impact des émotions sur sa respiration, sa voix, ses gestes ; 
• Travailler sa respiration, installer la détente dans votre corps pour émettre des signaux non-verbaux 

positifs ; 
• Jouer de sa voix comme d’un instrument ; 
• Pratiquer une gestuelle efficace pour rendre sa communication plus expressive ; 
• Accorder les mots, la voix et les gestes pour délivrer un message plus percutant. 
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2.11. Prendre la parole en public avec aisance et 
conviction 
 

 

Descriptif du cours  
  

« La passion est l’âme de la parole. » 
Fénelon 

 
Communiquer en public de manière efficace et convaincante est une compétence rare dont l’impact sur le 
succès est non négligeable. Il ne suffit pas de structurer efficacement un discours mais il faut aussi être en 
mesure de susciter l’adhésion de son public en l’alimentant avec charisme et pédagogie. Le message délivré 
subsistera alors avec plus d’intensité et son impact sera plus important. Ce cours est construit pour aider les 
participants à devenir de véritables orateurs capables d’être à l’aise en toutes circonstances mais aussi 
d’atteindre leurs objectifs de communication le plus aisément possible.  

La première partie du cours est dédiée à l’acquisition des compétences requises pour produire des 
présentations à haute valeur ajoutée. La seconde partie permet aux participants de pratiquer leurs acquis 
en se confrontant à leur image à travers une captation vidéo. Erreurs et approximations sont ainsi corrigées 
et un travail de fond sur le langage non verbal et la confiance en soi est mené à bien.  

 

Objectifs pédagogiques  
  
• Développer des objectifs de communication réalistes et enthousiasmants ;  
• Analyser leur public et évaluer la meilleure manière de l’aborder ;  
• Structurer une présentation concise, intéressante et convaincante ;  
• Créer et utiliser des supports visuels ;  
• Optimiser leur assertivité et leur confiance en eux ;  
• Jouer efficacement du langage corporel dans leurs présentations ;  
• Poser leur voix de manière efficace pour donner de la couleur, du sens et de la présence à leurs 

présentations ;  
• Faire appel aux techniques d’improvisation pour pallier les éventuels problématiques qui pourraient se 

poser ;  
• Prendre conscience et habiter leur corps pour en faire un outil d’adhésion et de persuasion ;  
• Gérer efficacement les questions et remarques du public.  
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2.12. Repérer et déjouer les manipulations 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Les manipulateurs n’ont jamais honte puisque pour eux, l’autre n’existe pas :  
c’est un pantin qui n’est là que pour leur plaisir. » 

B. Cyrulnik 
 

« La fin justifie les moyens », telle est l’excuse fréquemment avancée par les manipulateurs pour justifier 
leurs actes. Peu importe le coût humain, ce qui compte pour eux, c’est d’obtenir ce qu’ils veulent. Pourtant, 
la manipulation a des conséquences graves en termes humain et pour l’entreprise : mauvaise ambiance, 
tensions, conflits, dépression, absentéisme, baisse de performance et de résultats. 

Parfois consciente et intentionnelle, la manipulation est aussi souvent la simple reproduction de 
comportements précédemment observés. « Connaitre pour reconnaitre et contrer », telle est la finalité de 
cette journée de formation. A travers de nombreux exercices, les participants vont apprendre à faire tomber 
les masques derrières lesquels se cachent les manipulateurs, à leur faire face pour ne plus subir leurs 
attaques insidieuses. 

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Repérer les techniques et comportements manipulatoires ;  
• Connaitre les armes d’influence psychologiques détournées par les manipulateurs ;  
• Identifier ses failles personnelles, mises à jour et exploitées par les manipulateurs ;  
• Renforcer son pouvoir intérieur pour oser s’opposer avec fermeté, sans basculer dans l’agressivité ;  
• Savoir poser les questions pertinentes pour faire clarifier les sous-entendus, les imprécisions, les 

exagérations ;   
• Trouver des appuis pour faire face à la pression et/ou la menace de l’usage de la force (physique et/ou 

de l’autorité) ;  
• S’entraîner à répondre au chantage, à la culpabilisation, à la dévalorisation et à la flatterie. 
  

 



Organisme de Formation n°10030417/0 – R.C. B 171030  35 

« RELATION À L’AUTRE / COMMUNICATION » 

 

2.13. Réussir ses petites et ses grandes 
négociations de tous les jours 
 

 

Descriptif du cours   
 

« Ne négocions jamais avec nos peurs. Mais n’ayons jamais peur de négocier. » 

John Fitzgerald Kennedy 

Mener à bien une négociation satisfaisante pour toutes les parties impliquées est la clé de voûte de toute 
relation commerciale réussie. Pourtant bien négocier ne s’improvise pas et nécessite des compétences 
relationnelles et analytiques de premier plan. S’il n’existe pas de technique de négociation infaillible, la 
connaissance et la maîtrise d’un certain nombre de méthodes et de facteurs s’avère nécessaire pour 
favoriser l’atteinte des objectifs prédéfinis.  

L’objectif de cette formation ludique et pratique est donc d’offrir aux participants des outils et méthodes 
professionnalisés rapidement applicables à leur réalité professionnelle quotidienne. Pour ce faire, éléments 
théoriques et exercices pratiques seront proposés. 

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Percevoir les divers volets du processus de négociation ;  
• Se préparer aux négociations technique, économique et psychologique ;  
• Construire leur dossier de négociation de A à Z ;  
• Préparer des arguments cohérents et documentés ;  
• Prévoir les objections éventuelles et mettre en place des parades adaptées ;  
• Prendre contact avec empathie et respect avec leurs divers interlocuteurs ;  
• Procéder à un questionnement habile ;  
• Développer leurs compétences d’écoute active ;  
• Animer un entretien de négociation ;  
• Donner pour recevoir ;  
• Optimiser les blocages, jokers et interruptions ;  
• Conclure le processus de négociation avec sérénité. 
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2.14. Small talk : mettre à profit les petites 
conversations informelles 
 

 

Descriptif du cours   
 
« Une rencontre, c’est quelque chose de décisif, une porte, une fracture, un instant qui marque le temps 

et crée un avant et un après. » 

Eric-Emmanuel Schmitt. 

Le réseau professionnel qui se tisse tout au long des rencontres est un des axes les plus efficaces pour 
développer une entreprise ou amener un projet au succès. Oser se dévoiler, être capable de présenter ses 
réalisations, croire en son discours et partager ses découvertes avec des inconnus n’est pourtant pas chose 
facile. Une véritable démarche de « Networking » requiert à la fois la capacité de se présenter sans emphase 
et de véritables compétences d’écoute active, ainsi qu’une curiosité professionnelle de premier ordre.  

L’objectif de cette formation est de développer chez les participants des réflexes de partage, de découverte, 
d’écoute et de suivi qui leur permettront de se créer puis d’enrichir un réseau professionnel évolutif et actif.  

Elle pourra être suivi sur demande d’un coaching personnalisé mis en place lors d’événements publics 
auxquels les participants prendront part.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Se préparer activement à l’événement public, à travers la définition d’objectifs structurés et un court 

discours de présentation ;  
• Veiller à la tenue vestimentaire qu’ils choisiront afin de se mettre en valeur et être à l’aise ;  
• Prendre conscience de leurs propres ressentis, difficultés, forces et faiblesses en matière de 

communication interpersonnelle puis y apporter une réponse adéquate ;  
• Appréhender les attentes et les jugements qu’ils déposent sur autrui avec sérénité et clairvoyance ;  
• Se présenter, se faire présenter ou présenter une personne sans maladresse ;  
• Oser engager une conversation de manière légère et constructive ;  
• Pratiquer un jeu de questions ouvertes, semi-ouvertes et fermées en vue de récolter avec subtilité les 

informations recherchées ; 
• Clarifier leurs intentions et ainsi optimiser leur langage non-verbal ;  
• Pratiquer une véritable écoute active ;  
• Ne pas craindre le silence et y remédier si celui-ci perdure ;  
• Alimenter une conversation avec des anecdotes pertinentes et intéressantes ;  
• S’adapter leur niveau de communication de leurs interlocuteurs ; 
• Pratiquer l’humour à bon escient ;  
• Mettre fin à une conversation de manière appropriée ;  
• Alimenter de manière constructive pour tous les acteurs de la relation les échanges postérieurs à 

l’événement public. 
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2.15. Sortir du OUI systématique et oser enfin 
dire NON 
 

 

Descriptif du cours   
 

« Pour dire oui, il faut pouvoir dire non. » 
François Mitterrand 

 
Il est de bon ton, dans le monde de l’entreprise, de se montrer disponible et flexible. La qualité d’un 
collaborateur est souvent jaugée à la quantité des tâches qu’il assume et non pas à la qualité de celles-ci. Ce 
raccourci est dommageable, car il provoque chez le travailleur des réflexes aussi inefficaces qu’improductifs. 
N’osant pas dire non, il est entraîné dans une spirale sans fin où dossiers volumineux, tâches complexes et 
délais toujours plus courts se succèdent sans répit. Pourtant, dire non de manière constructive, c’est prendre 
soin de soi pour être plus efficace avec les autres.  

L’objectif de cette formation très pratique est d’initier les participants à un nouveau mode de 
fonctionnement où quantité et qualité raisonnées sont privilégiées. Leurs ressources seront ainsi mieux 
mobilisées et ils retrouveront ainsi une véritable efficacité.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Mettre en évidence leurs modes de fonctionnement en matière de communication et leurs zones de 

confort relationnelles ;  
• Conscientiser les raisons qui les poussent à ne pas dire non ou à en éprouver des difficultés ;  
• Identifier les émotions en jeu dans toute relation interpersonnelle et en comprendre le processus ;  
• Apprivoiser le sentiment de culpabilité tenace dissimulé derrière toute difficulté à dire non ;  
• Optimiser leur niveau de confiance en eux-mêmes ;  
• Chercher une solution concrète et/ou symbolique à leur problématique de positionnement ;  
• Sérier les situations où le « non » est obligatoire, nécessaire, optionnel, facultatif ou à éviter ;  
• Maîtriser le paradigme temporel pour faire du temps un véritable allié ;  
• Proposer des alternatives aux sollicitations qui leur sont adressées ;  
• Développer leur tact lors d’un refus ;  
• Désamorcer les jeux de pouvoir relationnels dissimulant une demande non explicite.  
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2.16. Train the trainer : savoir transmettre ses 
connaissances 
 

 

Descriptif du cours   
 

« L'enseignement qui n'entre que dans les yeux et les oreilles ressemble à un repas pris en rêve. » 

Proverbe chinois 

Transmettre des connaissances et accompagner la naissance de nouvelles compétences est l’un des métiers 
les plus valorisants qui soit. Quand un cours est mené dans les règles de l'art, il devient possible aux 
participants d'apprendre de manière ludique et véritablement efficace. Pourtant, rares sont les formateurs 
qui parviennent d'un coup de baguette magique à emmener leurs apprenants de découvertes en 
découvertes.  

L'objectif de cette formation est donc d'offrir aux futurs formateurs internes de véritables réflexes 
pédagogiques et d'ouvrir la porte vers cette étincelle qui fera leur succès.   

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Comprendre le rôle de la formation et son intégration parmi les autres activités de développement ;  
• Développer des activités de formation en utilisant un modèle en trois phases ; 
• Définir l’ensemble des connaissances et objectifs d'apprentissage fondés sur l’analyse des 

compétences ; 
• Définir les mesures de pré-évaluation requises pour quantifier l’atteinte de l’objectif pédagogique ; 
• Définir les résultats et normes comportementaux à atteindre ; 
• Développer des exercices et des activités interactifs en vue de renforcer l'apprentissage ; 
• Donner du feedback et assurer un coaching de manière efficace aux participants suivant leurs 

formations ; 
• Evaluer le succès de la formation à l'aide d'un certain nombre de méthodes, allant des tests à l’évaluation 

sur le lieu de travail.  
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2.17. Transformer ses conflits en opportunités 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Les difficultés doivent pousser à l’action et non décourager. L’esprit de l’homme se renforcera par le 
conflit. » 

William Ellery Channing 
 

Même s’il est rarement agréable à vivre, le conflit fait partie inhérente du processus de communication et 
émaille notre vie quotidienne. Quand il est bien géré, le conflit devient une véritable opportunité d’échange 
relationnel équitable et permet de faire avancer des situations parfois complexes. Il ne doit donc pas être 
abordé comme un échec mais plutôt comme une ouverture vers des échanges interpersonnels plus efficaces.  

L’objectif de cette formation est d’offrir aux participants une boîte à outils relationnels bien étoffée mais 
aussi de les faire travailler sur leurs préférences comportementales. Ils auront ainsi l’opportunité d’aborder 
les situations conflictuelles à travers une démarche positive et constructive pour eux-mêmes comme pour 
leurs interlocuteurs.  

 

Objectifs pédagogiques 
   
• Identifier leurs zones de confort en matière de communication ;  
• Identifier leurs réactions comportementales personnelles lors de situations potentiellement 

conflictuelles ;  
• Décoder et appliquer un langage non verbal apaisé et apaisant ;  
• Travailler sur leurs besoins, leurs attentes et leurs croyances limitatives influençant la manière dont ils 

abordent les conflits ;  
• Tenir compte des besoins, attentes et perceptions de leurs interlocuteurs ;  
• Appréhender les composantes de culture, d’éducation, de genre et de parcours influençant le 

déroulement des conflits ;  
• Identifier les jeux de pouvoir relationnels et les désamorcer de manière constructive ;  
• Pratiquer une communication assertive et explicite respectueuse de tous les acteurs en conflit ;  
• Gérer les conflits dans lesquels ils sont partie prenante mais aussi adopter une attitude de médiateur 

lors de conflits dans leurs équipes (si leur rôle leur permet). 
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2.18. Understanding and working with the 
Europeans 
 

 

Descriptif du cours   
 

«Strength lies in differences, not in similarities.» 

Stephen Covey. 

Europeans come from 28 different countries where 24 official languages are spoken and though Europe is 
considered as a whole, as a continent. As a foreigner coming from outside Europe it can be difficult to 
understand how every country is attached to its own culture and still ready to open up and discover the 
others.  

This one-day training will give you the opportunity to discover the differences and specificities of the 
Europeans and exchange about your experiences with the other participants. 

This time will also able you to draw parallels between Europeans and your own culture in order to facilitate 
the coexistence and coworking. 

 

Objectifs pédagogiques 
   
• Learn about the historical background of the European values;  
• Get knowledge about the countries and regional history; 
• Discover the multicultural European approach (north and south specificities);  
• Understand the diversity of verbal and non-verbal communication;  
• Learn about habits, customs and gastronomy in the different countries. 
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3.1. Apprivoiser son stress professionnel 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Ce que nous appelons bonheur consiste dans l’harmonie et la sérénité, dans la conscience d’un but, 
dans une orientation positive, convaincue et décidée de l’esprit, bref dans la paix de l’âme. » 

Thomas Mann 
 

Le stress fait partie de tous les domaines de notre vie quotidienne. Mais s’il peut constituer un booster à 
certaines occasions, il est surtout un frein à notre sérénité et à notre bien-être. Pourtant, le stress peut être 
apprivoisé et devenir ainsi un véritable allié de connaissance de soi, d’évaluation de notre environnement et 
de respect de nos limites.  

L’objectif de cette formation n’est pas d’accumuler d’immenses connaissances livresques sur le 
fonctionnement du stress. Il s’agit plutôt ici d’acquérir tous les outils nécessaires à identifier son propre 
stress, ses causes et conséquences mais surtout à y apporter des réponses concrètes et véritablement 
efficaces. Pour ce faire, un travail d’introspection sera réalisé et chaque participant aura l’opportunité de 
construire son propre plan d’action personnalisé en profitant de la dynamique du groupe.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Comprendre la raison d’être du stress, ses divers niveaux d’intensité et ses manifestations ;  
• Evaluer leur propre niveau de stress et les causes internes comme externes de ce dernier ;  
• Reconnaître les symptômes de stress manifestés par leurs interlocuteurs ;  
• Evaluer l'efficacité de diverses stratégies pour réduire les causes de stress et pour faire face à ce dernier 

dans un environnement d'équipe ; 
• Identifier les éléments anxiogènes de leur environnement et y apporter une réponse appropriée ;  
• Identifier leurs croyances limitatives et leurs peurs ;  
• Transformer ces obstacles en éléments ressources auxquels se référer dans les moments difficiles ;  
• Mettre en place un plan d’action simple et aisément applicable pour prendre réellement soin d’eux et 

être plus efficaces avec les autres. 
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3.2. Booster sa confiance en soi 
 

 

 
Descriptif du cours   
 

« Si vous avez confiance en vous-mêmes, vous inspirerez confiance aux autres. » 
Johann Wolfgang von Goethe. 

 
La confiance en soi n’est pas innée et s’acquiert tout au long de l’existence. De nombreuses personnes 
souffrent pourtant d’un déficit de confiance en elles-mêmes, dans leurs sphères professionnelle et privée. 
Cette carence a pour conséquence des difficultés à interagir avec leurs contemporains, faire entendre leur 
voix ou encore être crédibles. S’il est nécessaire d’avoir compilé un certain nombre de signes de 
reconnaissance pour afficher un niveau suffisant d’estime de soi, des solutions simples, agréables et efficaces 
existent pour apprendre à s’auto-reconnaître et à mieux s’apprécier.  

Cette journée de formation ludique et interactive a donc pour objectif d’accompagner les participants dans 
la découverte d’eux-mêmes, de leurs compétences, de leurs zones de développement, de leurs attentes et 
de leurs souhaits.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Mettre en évidence leurs réalisations, succès et réussites antérieurs, tant aux points de vue professionnel 

que privé ;  
• Prendre conscience de la richesse de leur personnalité et de leur parcours professionnel comme 

personnel ;  
• Identifier leurs préférences et zones de confort relationnelles ainsi que leurs croyances limitatives 

perturbatrices ;  
• Procéder à une reprogrammation individuelle de ces croyances, en vue de les transformer en ressources 

positives ;  
• Compiler des signes de reconnaissance favorisant le maintien d’un niveau de confiance en soi suffisant ;  
• Mettre en place des solutions pragmatiques et rassurantes lors des périodes plus difficiles qu’ils 

traversent ;    
• Parler d’eux-mêmes en des termes positifs et constructifs ;  
• Appliquer un plan d’action préalablement mis en place.  
  

 



Organisme de Formation n°10030417/0 – R.C. B 171030  43 

« MIEUX-ÊTRE PERSONNEL / RÉSILIENCE » 

 

3.3. Développer son intelligence émotionnelle au 
travail 
 

 
Descriptif du cours   
 

« N’oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu’à celles-là nous y 
obéissons sans le savoir. » 

Vincent Van Gogh 

Les émotions font partie de nos vies. Elles influencent nos relations interpersonnelles sans que nous en ayons 
conscience et facilitent ou handicapent notre communication selon notre faculté ou notre difficulté à les 
métaboliser. Souvent refoulées, elles sont la plupart du temps niées, tant elles effrayent ou renvoient à un 
volet de l’être humain jugé à tort comme incontrôlable. L’éducation émotionnelle ne fait d’ailleurs pas 
encore partie des programmes scolaires au contraire des compétences techniques. Comment dès lors 
aborder les émotions avec sérénité et en faire de véritables alliées au quotidien ? Cette à cette question 
essentielle que ce cours vient répondre.  

L’objectif de cette formation est de pallier le manque crucial de connaissances et d’appréhension des 
émotions. Pour ce faire, leurs mécanismes sont décryptés et des méthodes d’approche émotionnelle sont 
proposées de manière ludique et constructive.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Reconnaître les catégories d’émotions et leurs canaux d’expression ;  
• Faire le lien entre corps émotionnel et corps physique dans la localisation du vécu émotionnel ;  
• Comprendre et accueillir les manifestations physiologiques de l’émotion, de son expression la plus 

simple au processus de somatisation plus complexe ;  
• Mettre des mots sur leurs ressentis individuels ;  
• Identifier et écouter les messages véhiculés par les indicateurs émotionnels ;  
• Repérer les manifestations émotionnelles dans le langage non verbal ; 
• Identifier les besoins appariés aux diverses catégories et types d’émotions ;  
• Mettre en place un plan d’actions spécifique et individualisé permettant la satisfaction des besoins en 

jeu dans toute relation interpersonnelle ;  
• Apporter une réponse appropriée aux émotions exprimées inadéquatement dans la sphère 

professionnelle ;  
• Se référer le cas échéant au langage symbolique et au processus de dissociation ;  
• Appréhender les aspects émotionnels du processus de changement ;  
• Pratiquer les bases d’une communication sereine et respectueuse de tous les acteurs.  
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3.4. Mieux se connaître grâce au MBTI 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Connaître les autres, c’est sagesse. Se connaître soi-même, c’est sagesse supérieure. » 
Lao-Tseu 

 
Bien se connaître est la première étape à l’acceptation de soi et à la compréhension de l’autre. Découvrir ses 
propres préférences dans l’existence est l’un des plus beaux cadeaux qui puisse exister. Il devient alors 
possible de mieux prendre soin de soi, d’être plus efficace professionnellement mais aussi d’optimiser sa 
communication avec les autres, dont les caractéristiques diffèrent parfois diamétralement des nôtres.  

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de découvrir leur profil MBTI (Myers & Briggs 
Type Indicator) personnel, leurs préférences mais aussi de mieux communiquer avec leurs contemporains 
en s’ouvrant à la différence. Pour ce faire, les participants à ce cours seront invités à passer en ligne le test 
issu des travaux de Carl Gustav Jung puis découvriront leurs résultats avec un coach certifié, dans une 
optique de mieux vivre ensemble.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Découvrir les caractéristiques de leur profil MBTI personnel ;  
• Identifier la source d’énergie qui leur correspond ;  
• Comprendre la manière dont ils récoltent les informations ;  
• Analyser et optimiser leur processus de décision ;  
• Apprendre à mieux appréhender leur environnement personnel et professionnel ;  
• S’organiser de manière optimale ; 
• Développer leurs compétences d’apprentissage ;  
• Prendre conscience des préférences de communication de leurs interlocuteurs ;  
• S’ouvrir à divers modes de communication.  
  

 



Organisme de Formation n°10030417/0 – R.C. B 171030  45 

« MIEUX-ÊTRE PERSONNEL / RÉSILIENCE » 

 

3.5. Oser être soi-même au travail 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. A force de te regarder, ils s’habitueront. » 

René Char 

« Oser être soi » est un sujet vaste et complexe. Il est abordé ici dans le contexte spécifique du travail, sous 
un certain angle, celui de « trouver sa place… parmi les autres ». Chaque personne a ses spécificités et 
chaque contexte les siennes. Il peut sembler bien difficile de pouvoir exprimer ce que l’on est dans des 
contextes plus contraignants, comme peut l’être le contexte professionnel. C’est aussi un défi qu’il est 
possible de relever pour déployer ses compétences et trouver plus d’épanouissement. 

Cette journée de formation invite les participants à jeter un éclairage particulier sur les questions de 
l’affirmation de soi et du respect de soi, en tenant compte d’un contexte particulier, celui des relations de 
travail liées à la sphère professionnelle. 

Comment vivre sa spécificité de manière adaptative ? Quelles ressources déployer pour nous y aider ? 

Au travers du partage d’expériences et d’exercices pratiques, les participants revisitent les freins mais aussi 
les ressources dont ils disposent pour, à la fois s’autoriser à être vrai, mais aussi l’être en veillant à l’écologie 
des relations qui se nouent autour de soi et avec soi. 

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Avancer dans la connaissance de soi, les forces et points de développement, identifier les leviers de 

changement et pistes d’évolution possibles ; 
• Identifier son mode communicationnel ; 
• Développer une meilleure compréhension de la dynamique des interactions ; 
• Tenir compte des émotions au profit de l’expression constructive de soi et du respect de ses besoins ; 
• Identifier les clés permettant de se sentir à sa place ; 
• Prendre conscience des risques que l'on encourt à ne pas être soi au travail, pour pouvoir s’autoriser à… 

oser ; 
• Mieux faire face à une situation qui a précédemment posé problème, en identifiant ses ressources 

personnelles. 
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3.6. Rester positif, même quand on a de bonnes 
raisons de ne plus l’être 
 

 

Descriptif du cours   
 

« Dans les situations désespérées, la seule sagesse est l’optimisme aveugle. » 

Jean Dutour 

Face à un avenir incertain, dans un contexte difficile, ou sous l’afflux de mauvaises nouvelles, rester positif 
devient un réel défi. Pourtant l’optimisme, cette capacité à rester positif et confiant quelques soient les 
circonstances, est toujours possible. Cela peut devenir un choix conscient, parce que c’est le meilleur moyen 
de développer les compétences et l’efficacité nécessaires pour améliorer une situation difficile (et parce que 
c’est bon pour la santé physique et mentale). Certaines personnes, grâce à leur éducation, sont 
spontanément optimistes et positives. Les autres peuvent le devenir. L’optimisme n’est pas une qualité 
innée, un don, qu’on a reçu ou pas, mais un état d’esprit qui se cultive et peut se développer en permanence 
chez chacun.  

Cette journée de formation, riche en remises en question et prises de conscience, a donc pour objectif 
d’accompagner les participants dans la recherche systématique du côté positif de toute chose, pour les aider 
à accepter que la vie est faite de hauts et de bas et que « L’important, n’est pas ce qui nous arrive, mais ce 
que nous faisons avec ce qui nous arrive. » (Aldous Huxley) 

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Faire un état des lieux réaliste de la situation : observer aussi ce qui va bien ; 
• Prendre conscience de l’importance de son dialogue interne ; 
• Mesurer le ratio entre les pensées positives et négatives ; 
• Prendre conscience de l’impact de ces pensées sur le moral ; 
• Sélectionner ses pensées pour percevoir davantage le positif que le négatif ; 
• Se fabriquer chaque jour sa D.O.S.E. de neurotransmetteurs favorisant un bon moral ; 
• Etre capable de retrouver un état interne positif en quelques minutes ; 
• Installer de nouvelles habitudes mentales pour maintenir l’optimisme dans le temps.  
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3.7. Retrouver l’équilibre entre sa vie 
professionnelle et sa vie privée 
 

 
Descriptif du cours  
  

« L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. » 
Henri Bergson 

 
De nos jours, la capacité à « réussir sa vie » est mise en péril par notre nouveau conditionnement. Il n’y a 
plus qu’une seule vie à réussir car nous jouons sur deux tableaux : professionnel et personnel. Dans le monde 
de l’entreprise, il est de bon ton de se montrer disponible et flexible mais cela peut engendrer des 
dissonances dans la vie privée. Une organisation structurée ne permet plus de concilier ces deux vies face 
aux changements extérieurs de plus en plus rapides. 

L’objectif de cette formation très pratique est d’initier les participants à un nouveau mode de 
fonctionnement qui les placent au centre de leurs vies. Leurs ressources seront ainsi mieux mobilisées et ils 
retrouveront une véritable harmonie.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Utiliser des méthodes et outils de gestion pour mieux s’organiser au quotidien ; 
• Identifier les enjeux sur le plan professionnel et personnel et en comprendre le processus ;  
• Comprendre le besoin « d’espace mental » pour apprendre à faire la coupure entre les deux vies 

(techniques de relaxation, 3 minutes par jour pour soi…) ; 
• Optimiser leur concentration et vivre mieux dans l’instant présent ; 
• Chercher une solution concrète et/ou symbolique à leur problématique de positionnement ;  
• Mettre en évidence leur mode de fonctionnement en matière de gestion du temps ; 
• Maîtriser le paradigme temporel pour faire du temps un véritable allié ;  
• Utiliser les clés d’une organisation qui supporte les changements et les aléas de la vie ; 
• Utiliser les bases de la CNV pour améliorer sa communication avec les différents acteurs dans leur vie au 

travail et à la maison. 
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3.8. Revaloriser son estime de soi 
 

 
 
Descriptif du cours  
  

« Parce que vous le valez bien. »  

Célèbre slogan 

L’estime de soi est une donnée fluctuante qui, selon les circonstances de vie, peut grandir ou diminuer si l’on 
n’y prête pas attention. Une solide estime de soi est un prérequis à un bon niveau de confiance en soi. Ceci 
est un gage d’assurance et de performance dans la vie professionnelle et autorise des relations plus 
harmonieuses car plus authentiques, loin des masques et jeux de pouvoir.  

Une faible estime de soi rend toute affirmation de soi difficile. On laisse les autres passer avant soi, ne 
gardant de la vie que le coté pénible, ne recevant que des miettes de plaisir et de bonheur. Une meilleure 
estime de soi procure plus de bienveillance, de tolérance, de respect envers soi-même et aussi envers les 
autres. Elle permet de se remettre en question, et donc d’apprendre de ses erreurs pour progresser. C’est 
une invitation à s’accepter tel que nous sommes et à ne pas se sentir agressé par les propos, l’opinion de 
l’autre.  

Cette journée de formation ludique et interactive a pour objectif de modifier le regard des participants 
envers eux-mêmes, de les accompagner dans la découverte de leur richesse intérieure, de leurs talents et 
dans l’acceptation bienveillante de tous les aspects d’eux-mêmes, ceux qu’ils considèrent comme des 
qualités, mais aussi les autres.  

C’est sur le chemin de l’estime de soi, qu’on découvre les fleurs de l’amour de soi 

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Distinguer confiance en soi et estime de soi ; 
• Évaluer son niveau d’estime de soi et l’impact sur les initiatives, les relations interpersonnelles et la vie 

professionnelle ; 
• Identifier les "croyances" qui nuisent à une bonne estime de soi ; 
• Faire taire le critique interne qui juge et dévalorise ; 
• Approcher les expériences de vie sans négativisme, mais avec neutralité et objectivité ;  
• Oser se montrer dans la version la plus grandiose de que l’on est ; 
• S’affirmer, s’accepter, se respecter et s’aimer tels que l’on est ; 
• Développer l'affirmation de soi et une communication assertive. 
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3.9. Se conditionner au succès – Initiation au 
coaching mental 
 

 
Descriptif du cours  
  

« Le meilleur moyen de se préparer à atteindre un objectif, c’est de s’imaginer qu’on l’a déjà atteint. » 

Dominique Glocheux. 

Concrétiser ses objectifs et venir à bout des obstacles issus d’un processus d’auto-sabotage est le souhait de 
tout un chacun.  

Ceci nécessite cependant une connaissance approfondie de soi, des besoins, attentes, désirs et projets qui 
animent tout être humain. Or un tel processus d’introspection requiert la mise en pratique d’outils adaptés 
parmi lesquels le « Mental Coaching » occupe une place de choix.  

L’objectif de ce cours est de permettre aux participants de développer un dialogue intérieur positif et de 
définir leurs attentes professionnelles de façon constructive à travers une véritable conscientisation d’eux-
mêmes. Ils seront ainsi à même d’identifier les causes de leurs difficultés, de lever leurs obstacles mentaux 
et émotionnels puis de focaliser leur énergie mentale sur les objectifs mis en lumière.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Définir puis atteindre des objectifs spécifiques en accord avec leurs personnalité et aspirations 

individuelles ;  
• Etablir un plan d’action par la réalisation d’un PREM (Précis-Réaliste-Ecologique et Mesurable) ;  
• Explorer les mécanismes de la pensée en s’appuyant sur la Loi de la Quintessence ;  
• Découvrir et mettre en application les principes des phénomènes d’attraction ;  
• Prendre conscience de leurs processus de réflexion et les mettre à profit afin de prendre soin de leur 

santé mentale, physique et émotionnelle ;  
• Développer leurs aptitudes cognitives lors de la préparation et de la confrontation aux diverses étapes 

de la vie professionnelle ;  
• Accroître leur capacité de concentration ;  
• Mettre en application une technique de visualisation en construisant des scénarios gagnants.  
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3.10. Se préparer à la retraite : en route vers une 
nouvelle vie 
 

 
Descriptif du cours  
  

« Il faut apprendre à rester serein au milieu de l’activité et à être vibrant au repos »  

Gandhi. 

Le départ à la retraite pour tout travailleur est à la fois une crise de passage et une étape générative qu’il 
convient d’aborder avec sérénité et transparence. En tant que changement de vie majeur, cette étape vient 
bouleverser l’individu au niveau conscient comme au niveau inconscient. Un rééquilibrage préventif ou 
curatif devient souvent nécessaire pour permettre à toutes les personnes concernées d’envisager 
positivement cette nouvelle tranche de vie.  

L’objectif de cette formation est d’offrir aux participants un cadre de référence vers lequel se tourner pour 
aborder sereinement leur prochain départ à la retraite. Une véritable remise en question individuelle est 
proposée à travers de nombreux exercices pratiques qui débouchent sur un plan d’actions personnalisé.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Comprendre les tenants et les aboutissants du processus de deuil (d’une situation, d’un métier, d’un 

statut) consécutif au départ à la retraite ;  
• Identifier leurs croyances limitatives et y apporter une réponse apaisante afin de procéder à une 

reprogrammation positive ;  
• Réaliser leur ligne du temps individuelle et mettre en évidence leurs réalisations ;  
• Evaluer leurs propres perceptions et résistances face au changement ainsi que leurs zones d’incertitude ; 
• Redéfinir une image cohérente de leur identité à ce stade de leur existence, à travers l’application de 

diverses méthodes de connaissance de soi ;  
• Repérer leur valeur directrice et leurs valeurs accessoires ;  
• Reconnaître leurs besoins, leurs attentes, leurs souhaits et leurs désirs à ce moment clé de leur vie ;  
• Réaliser un état des lieux de leurs réseaux social, familial, amical et relationnel et mettre en place les 

actions pour renforcer ces derniers ;  
• Développer leur créativité en vue de faire émerger un nouveau projet de vie à travers la réalisation d’une 

carte aux trésors ;  
• Créer un plan d’actions individuel enthousiasmant et facilement réalisable. 
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3.11. Se reconstruire après un burnout 
 

 

 
Descriptif du cours   
 

« Si on allume une bougie par les deux bouts, elle fournira le double de lumière pendant un certain 
temps, mais en même temps elle se consumera en une moitié de temps ! » 

Myron Rush 
 

Le monde de l’entreprise cultive le culte de la performance, en négligeant parfois l’équilibre de ses forces 
vives. Course aux courbes chiffrées ascendantes, nombreuses heures de travail prestées en état de stress et 
relations de travail tendues entre collègues ou managers peuvent conduire chaque individu à un épuisement 
professionnel tant moral que physique. 

Après avoir brûlé toutes ses cartouches par enthousiasme ou par pression, ou encore avoir été victime de 
harcèlement moral, même le plus talentueux des collaborateurs risque d’être brisé par ce processus 
pernicieux et insidieux qui cause de profonds dégâts humains.  

C’est afin de répondre à un besoin criant de reconstruction individuelle comme collective que cette 
formation a été construite. Elle propose, à toute personne ayant connu les affres du burnout, des clés 
concrètes pour restaurer la confiance et l’estime de soi nécessaire à une réintégration sereine du monde du 
travail, dans le respect d’elle-même et dans un équilibre maximal.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Comprendre le cycle du burnout ;  
• Analyser son basculement et prendre conscience de sa blessure intérieure ;   
• Tirer les leçons positives de la situation ; 
• Se préserver des personnes toxiques ; 
• Se construire un bouclier ; 
• Gérer positivement ses émotions ;   
• Se fixer des limites pour enfin se (faire) respecter ; 
• De gérer le stress du retour en entreprise ; 
• De connaître les outils pour apprendre à lâcher-prise ; 
• D’appréhender la technique de la relaxation dynamique ; 
• D’adopter de nouvelles valeurs personnelles, notamment vis-à-vis du travail. 
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4.1. Gérer son temps 1 – Fixer ses priorités 
 
 
 

 
Descriptif du cours   
 

« Vivre, c’est changer du temps en expérience. » 
Caleb Gattegno 

 
Comme le lapin blanc d’Alice au Pays des Merveilles, nous courons sans cesse après le temps sans jamais 
parvenir à le saisir. Les tâches s’accumulent, les délais raccourcissent et il est souvent bien difficile d’ignorer 
les multiples sollicitations qui se présentent. Il en ressort au mieux un sentiment d’insatisfaction, au pire une 
culpabilité tenace qui vient polluer la réalisation de nos objectifs tout comme nos relations 
interpersonnelles.  

L’objectif de ce cours est d’offrir aux participants des outils concrets pour gérer leur temps avec efficacité, 
pour définir puis respecter leurs priorités mais aussi pour apprendre à poser leurs limites.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Définir leurs tâches et les « prioriser » selon leur degré d’urgence et d’importance ;  
• Etablir un planning personnalisé en faisant usage des outils informatiques et organisationnels à leur 

disposition ;  
• Identifier les activités et interlocuteurs chronophages ;  
• Optimiser leur organisation personnelle ;  
• Prendre conscience des croyances limitatives influençant leur gestion du temps et des 

priorités (difficultés à dire non, besoin de contrôle, sentiment de culpabilité, volonté de faire passer 
l’autre avant soi...) ;  

• Apporter une réponse appropriée aux besoins dissimulés derrière ces croyances ;  
• Mettre en place un plan d’actions personnalisé en vue de gérer leur temps et leurs priorités plus 

efficacement. 
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4.2. Gérer son temps 2 – Rester bien organisé 
 

 
 
Descriptif du cours   
 

« Vivre, c’est changer du temps en expérience. » 
Caleb Gattegno 

 
Comme le lapin blanc d’Alice au Pays des Merveilles, nous courrons sans cesse après le temps sans jamais 
parvenir à le saisir. Les tâches s’accumulent, les délais raccourcissent et il est souvent bien difficile d’ignorer 
les multiples sollicitations qui se présentent. Il en ressort au mieux un sentiment d’insatisfaction, au pire une 
culpabilité tenace qui vient polluer la réalisation de nos objectifs tout comme nos relations 
interpersonnelles.  

Se basant sur les apprentissages du cours Niveau 1, l’objectif de cette formation est d’approfondir les outils 
concrets pour gérer leur temps avec efficacité, pour définir puis respecter leurs priorités mais aussi, pour 
apprendre à poser leurs limites afin de devenir le plus efficace possible. Leur gain est une augmentation de 
la satisfaction et une utilisation plus ciblée de leur énergie. 

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Faire face les interruptions ; 
• Comprendre et ajuster ses réactions spontanées face aux interruptions ; 
• Appliquer des techniques pour limiter les comportements chronophages ; 
• Développer les comportements efficaces face aux flux d’emails en tenant compte de sa personnalité ; 
• Gérer son énergie tout au long de la journée ; 
• Mettre en place un plan d’action personnalisé.  
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« EFFICACITE PROFESSIONNELLE » 

 

4.3. Gérer son temps 3 – Mieux gérer ses emails 
et autres notifications 
 

 
Descriptif du cours   
 

« Les paroles s’envolent, les écrits restent » 

Horace 

La communication électronique fait partie du paysage professionnel contemporain de tout collaborateur. Le 
rythme auquel les informations sont échangées multiplie les risques de les voir se noyer dans la masse ou 
d’être mal interprétées (si elles ne sont pas adéquatement rédigées ou si elles ne répondent pas aux normes 
tacites en vigueur). Bien structurer un email, tant dans le fond que dans la forme, ne s’improvise donc pas 
et constitue un enjeu important de l’efficacité de la communication.  

L’objectif de cette formation est de rafraîchir les réflexes d’une bonne communication électronique adaptée 
à la fois au message et aux destinataires ainsi que d’optimiser la communication écrite au sens global du 
terme. 

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Choisir, définir et faire usage du canal de communication adéquat (email, téléphone, face-à-face) à la 

teneur de la communication qu’ils souhaitent faire passer ;  
• Optimiser le fond et la forme du message écrit dès lors qu’ils optent pour la communication 

électronique ;  
• Comprendre et maîtriser les divers aspects rédactionnels en vigueur ; 
• Eviter les pièges de la communication écrite électronique ;  
• Tenir compte des aspects interculturels dans le cadre d’échanges par emails ;  
• Rédiger adéquatement divers types de messages ;  
• Choisir correctement la forme du message en fonction de l’objectif poursuivi par la communication ; 
• Comprendre les règles de choix des destinataires internes et externes. 
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« EFFICACITE PROFESSIONNELLE » 

 

4.4. Lire plus vite, comprendre et mémoriser 
davantage 
 

 

Descriptif du cours   
 

« Tant de choses à lire … et si peu de temps. »  

Leitmotiv du XXIe siècle 

Entre les mails, les notifications, les rapports et autres compte-rendu, notre quotidien professionnel est 
rythmé par le déferlement d’informations à lire. Pour réussir à capter l’information utile, il devient 
indispensable de lire plus vite. Lire plus vite, lire ce qui est nécessaire, mais aussi mémoriser l’essentiel pour 
pouvoir le réutiliser et avoir encore du temps pour travailler et faire ce qu’il y a à faire 

Lire plus vite, mais aussi lire mieux. Et pour cela, il faut avant tout savoir définir clairement son objectif de 
lecture. Connaitre et choisir parmi les stratégies de lecture, celle qui sera la mieux adaptée pour atteindre 
son objectif. 

Optimiser son temps de lecture, c'est pouvoir mieux comprendre pour mieux synthétiser l'information. 

Cette formation à la lecture rapide conjugue plaisir et performance, éléments de compréhension, mais 
surtout beaucoup de pratique et d’entrainement.  

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Désapprendre à lire comme à l’école, 

o Mesurer puis supprimer sa tendance à subvocaliser,  

o Diminuer les retours en arrière, 

o S’autoriser à ne pas tout lire 

• Maitriser les techniques incontournables : balayage, repérage et écrémage ; 

• Installer les conditions de lecture favorables à une bonne concentration ; 

• Se fixer des objectifs de lecture avant de démarrer ; 

• Choisir la technique de lecture adaptée à son objectif ; 

• Utiliser la structure du texte pour aller plus vite ; 

• Prendre des notes en mindmapping ; 

• Exploiter davantage les capacités de leur cerveau (concentration, mémorisation) ; 

• Appliquer un plan d’action préalablement mis en place.  
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« EFFICACITE PROFESSIONNELLE » 

 

4.5. Stimuler sa créativité 
 

 

 

Descriptif du cours   
 

« Chaque enfant est un artiste. Le problème, c’est de rester un artiste lorsqu’on grandit » 

Pablo Picasso 

Au sens fondamental du terme, la créativité c'est la vie ! Elle est une compétence propre à tous les êtres 
vivants. Cependant, Le « prêt à penser » de la société actuelle ne semble plus favoriser notre sens créatif. 
Au sein des entreprises, les tâches sont compartimentées et divisées pour une meilleure rentabilité. Face à 
un environnement tout confort, ou chaque aspect est prédéterminé, il nous faut alors redoubler d’effort 
pour alimenter notre créativité. 

L’objectif de cette formation est de travailler sur la créativité en tant que booster d’entreprise, qui impacte 
potentiellement son type de management, de leadership, ses règles internes, ses procédures, ses forces 
d'anticipation ainsi que sa vision globale. 

A travers des méthodes et outils pratiques, les participants apprendront à développer et stimuler leur 
créativité en se laissant inspirer et non influencer dans un monde qui offre des possibilités infinies de 
satisfaire sa curiosité. 

 

Objectifs pédagogiques   
 
• Entretenir leur curiosité à travers la méthode analytique QQOQCCP ; 
• Comprendre les mécanismes de la pensée et l’émergence d’une idée à travers des états de conscience 

spécifiques (l’ennuie, la relativité au temps, le besoin de se ressourcer, se recentrer sur soi..) ; 
• Identifier et utiliser les outils du monde actuel en vue de les transformer en ressources positives. 

L’inspiration n’est qu’à un clic (internet, réseaux sociaux, accès aux iBooks, visites virtuelles, …) ; 
• Prendre en compte leurs perceptions, leurs connaissances et leurs expériences passées afin de 

comprendre leur mécanisme de réflexion ; 
• Procéder à une reprogrammation individuelle de leurs croyances en vue de se faire confiance ; 
• Utiliser un mind mapping comme outil ludique pour favoriser leurs idées/projets ; 
• Impliquer le facteur créatif dans leurs tâches quotidiennes en leur donnant du sens. 
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« EFFICACITE PROFESSIONNELLE » 

 

4.6. Trouver et structurer ses idées grâce au 
MindMap 
 

 

Descriptif du cours   
 

« The MindMap will change your life. » 

Tony Buzan 

Aussi appelé schéma heuristique ou carte mentale, le MindMap consiste à "cartographier" une réflexion sur 
un thème donné. C’est un outil extrêmement puissant d'extraction et de mémorisation des informations 
grâce à l’utilisation simultanée des deux hémisphères cérébraux. Il permet aussi de structurer ses idées, de 
prendre des notes, de consigner des idées. Il développe la capacité à naviguer entre le global et le détail des 
informations, à passer de la synthèse à l’analyse et inversement, en respectant les rythmes du cerveau 
humain. 

Des années après sa création, les neurosciences expliquent l’efficacité de cette méthode qui reprend le 
fonctionnement naturel du cerveau, tout en extension et connexions et non en listes à puces. L'élaboration 
d'un MindMap permet de transformer une longue liste rébarbative en un diagramme attrayant, coloré, 
logique et hautement structuré. C’est aussi un outil d'intelligence collective qui favorise la créativité et 
l’émergence d’idées nouvelles. 
 
Cette formation, résolument pratique, vous permettra de tester les différentes utilisations du MindMap : 
créativité, prise de notes, structuration d’idées, mémorisation, préparation de réunions. 
 

Objectifs pédagogiques   
 
• Découvrir le potentiel des cartes heuristiques grâce à la mobilisation du cerveau total ; 
• Savoir réaliser un MindMap en maitrisant ses différents composants ; 
• S’entrainer aux 4 langages utilisés par le MindMap (mots clés – images – couleurs – contexte) ; 
• Tester l’efficacité du MindMap dans des contextes professionnels :  

o Stimuler sa créativité 
o Améliorer la compréhension et la mémorisation, 
o Structurer sa pensée  

• Intégrer le MindMap dans le travail par projet ; 
• Visualiser l’ensemble d’un projet permettant de voir mieux les interdépendances ; 
• Partager facilement, rapidement et clairement l’information pour permettre de passer à l’action plus 

facilement ; 
• Préparer et animer une réunion, un brainstorming. 
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Mais aussi… 
 

• Accompagner efficacement le changement 
• Adapter son style de leadership au contexte (management situationnel) 
• Communication de crise – Savoir quoi dire et comment le dire 
• Manager les émotions de ses collaborateurs 
• Managers expérimentés, construisez la stratégie de votre équipe 
• Mener à bien des entretiens annuels 
• Mener à bien un entretien de licenciement 
• Mener à bien un entretien de recrutement 
• Z old – Développement managérial 
• Communiquer efficacement avec les médias 
• Comprendre les besoins de son interlocuteur 
• Maintenir de bonnes relations avec les clients difficiles 
• Optimiser la relation client 
• Réussir une négociation d’achat 
• Améliorer ses écrits professionnels 
• Collaborer avec des personnalités difficiles 
• Renforcer sa légitimité managériale 
• Augmenter votre efficacité commerciale 
• Comment être percutant lors d’une prospection commerciale 
• Développer son esprit commercial 
• Fondamentaux de la vente de service 
• Les 7 réflexes commerciaux 
• Manager une équipe commerciale 
• Vendre au Top Management 
• Vers des propositions et présentations commerciales percutantes  
• Prévention des risques psycho-sociaux 
• Retrouver son estime de soi après un harcèlement 
• …  
 
Nous enrichissons continuellement notre offre de cours, parce qu’il est essentiel de coller à l’évolution du 
terrain et aux besoins des êtres humains au travail. Suivez-nous donc sur www.petillances.com pour 
découvrir en temps réel les nouveauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dates Formations Langues 
Management, gestion d'équipe 

19/06/2018 Oser prendre des décisions et des initiatives F 
21/06/2018 Manager-coach 2 - Adopter une attitude de manager-coach F 
25/06/2018 Leadership 2 - Développer ses compétences managériales F 
02/07/2018 Accompagner l'incertitude F 
04/09/2018 Déléguer efficacement F 
10/09/2018 Oser prendre des décisions et des initiatives F 
12/09/2018 Mener des réunions dynamiques et productives F 
18/09/2018 Leadership 1 - Passer de collaborateur à chef d'équipe F 
24/09/2018 Repérer et limiter les risques pyschosociaux dans son équipe F 
04/10/2018 Manager-coach 1 - Découvrir les outils d'un coach F 
10/10/2018 Gérer efficacement un projet F 
11/10/2018 Déléguer efficacement E 
18/10/2018 Leadership 2 - Développer ses compétences managériales F 
22/10/2018 Leadership 1 - Passer de collaborateur à chef d'équipe E 
26/11/2018 Repérer et limiter les risques pyschosociaux dans son équipe F 
27/11/2018 Leadership 2 - Développer ses compétences managériales E 
30/11/2018 Manager-coach 2 - Adopter une attitude de manager-coach F 
06/12/2018 Leadership 1 - Passer de collaborateur à chef d'équipe F 
13/12/2018 Repérer et faire face aux signes du burnout F 

Relation à l'autre / Communication 
21/06/2018 Délivrer un message difficile F 
28/06/2018 Communiquer avec assertivité F 
04/07/2018 Elevator Pitch : convaincre en quelques minutes F 
06/09/2018 Collaborer avec des personnlités difficiles F 
20/09/2018 Communiquer avec assertivité F 
25/09/2018 Maitriser son langage non-verbal F 
11/10/2018 Elevator Pitch : convaincre en quelques minutes E 
05/11/2018 Décoder le langage non-verbal de son interlocuteur E 
06/11/2018 Délivrer un message difficile F 
13/11/2018 Délivrer un feedback constructif F 
21/11/2018 Communiquer avec assertivité E 
22/11/2018 Maitriser son langage non-verbal F 
27/11/2018 Améliorer ses écrits professionnels en français E 
03/12/2018 Dépasser les différences générationnelles et réussir ensemble F 
10/12/2018 Communiquer avec assertivité F 
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Mieux-être personnel / Résilience 
26/06/2018 Mieux se connaître et s'accepter grâce au MBTI F 
06/07/2018 Se conditionner au succès F 
27/09/2018 Se préparer à la retraite : en route vers une nouvelle vie F 
01/10/2018 Booster sa confiance en soi F 
08/10/2018 Apprivoiser son stress professionnel F 
22/10/2018 Rester positif, même quand on a de bonnes raisons de ne plus l'être F 
23/10/2018 Mieux se connaître et s'accepter grâce au MBTI F 
03/12/2018 Booster sa confiance en soi E 
12/12/2018 Développer son intelligence émotionnelle au travail F 
18/12/2018 Se reconstruire après un burnout F 

Efficacité professionnelle 
18/06/2018 Gérer son temps 2 - Rester bien organisé F 
10/07/2018 Lire plus vite, comprendre et mémoriser davantage F 
12/07/2018 Stimuler sa créativité F 
02/10/2018 Gérer son temps 1 - Fixer ses priorités F 
16/10/2018 Trouver et structurer ses idées grâce au MindMap F 
12/11/2018 Gérer son temps 2 - Rester bien organisé F 
19/11/2018 Lire plus vite, comprendre et mémoriser davantage F 
04/12/2018 Gérer son temps 3 - Mieux gérer ses emails et autres notifications F 
17/12/2018 Gérer son temps 1 - Fixer ses priorités E 
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