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1. AVOIR CONFIANCE EN SOI POUR MIEUX REUSSIR 

 

 
 

Objectifs du stage 
 

- Reconnaître l’origine des freins qui nous empêchent d’évoluer. 
- Comprendre quels sont les mécanismes et les essences simples que sont « la 

confiance en soi » et « l'estime de soi » et découvrir la clé pour les appliquer. 
- Prendre conscience que la confiance en soi c’est aussi se dépasser et réussir 

des actions, même nouvelles. 
- Acquérir des techniques pour faire face aux échecs, aux critiques… et 

transformer ceux-ci en « générateurs » de projets ou de changements.  
 
 

Contenu du programme 
 

1. Je me freine : je fais ce que je dois mais pas ce que je devrais 
 

 L’émotionnel face au rationnel 
 Styles et profils de communication 
 Les zones de confort, d’anxiété et de panique 
 Quitter la protection des routines pour le risque à prendre 
 L’impact et la peur des échecs 

 

2. Dans quelles conditions peut-on évoluer? 
 

 La revalorisation personnelle 
 Inventaire de ses points forts/ faibles 
 Evaluation de ces points par la méthode Wellington 
 Points faibles : techniques et mentalité à appliquer 
 L’importance et la valeur de la critique fondée, non fondée, gratuite 
 

 La confiance en soi 
 Préparation personnelle préalable 
 Gestion des émotions 
 Répartie verbale, fluidité mentale et créativité 
 Techniques simples pour combattre les tensions 
 

 Comment obtenir la confiance des autres ? 
 Attitude adaptée 
 Volonté de participer & Pensée positive 
 Contrôle de compréhension 
 

 En avant toutes ! 
 
Durée de la formation : 2 jours, tout public 
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2. CHANGEMENT : LE PLUS DIFFICILE DES CHALLENGES A GERER ! 

 

 
 
 

Objectifs du stage 

 
- Prendre conscience que l’air du temps est aux « changements » ! 
- Examiner les différents freins qui surgissent face au changement. 
- Découvrir le rôle très important du management afin d’adopter une méthode de 

gestion étapes par étapes 
- Apprendre à adapter son mode de communication aux profils des personnes 

concernées 
- Pouvoir évaluer l’impact du changement sur les rôles et les responsabilités, les 

tâches, les conséquences et pouvoir répondre aux attentes de ses collaborateurs.  
- Apprendre à susciter l’implication de son équipe et la motivation de chacun. 
 
 
 

Contenu du programme 

 
1. Origines et causes des changements 

 

 Evolutions économiques et sociales 
 Restructurations 
 Nouvelle culture d’entreprise … 

 
2. La crainte face à l’intrusion d’un changement dans la routine 
 

 La zone d’anxiété : du connu vers l’inconnu 
 Les résistances : incompréhension, par principe… 
 Profils des personnes et taux d’inquiétude 
 Foncer sans mesurer l’impact et les dangers 
 Démotivation émotionnelle ou imprévue 
 Les conflits de valeurs et de besoins 

 
3. De nouveaux défis à relever par le Management 
 

 Gestion étape par étape 
 Motivation, logique de changement, attentes… 
 Analyse et évaluation : faisabilité, compétences, implication 
 Coordination et synergie pour une meilleure rentabilité  
 Méthode de communication pour déminer la démotivation 
 Traitement des conflits 

 
Durée de la formation : 2 jours, tout public, manager 
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3. LA CREATIVITE AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE 

 

 
 
 

Objectifs du stage 

 
 

- Prendre conscience que dans un contexte économique et social en évolution 
permanente, il est primordial d’avoir l’esprit créatif et d’innovation pour ne pas 
rester à la traîne. 

- Réveiller son imagination afin de produire des idées constructives grâce à des 
techniques simples et participer aussi à l’évolution de son entreprise. 

- Apprendre à gérer et résoudre des problèmes de manière constructive. 
- Découvrir des méthodes de communication efficaces afin d’être écouté et faire 

passer ses idées selon leur juste valeur 
 
 
 

Contenu du programme 

 
1. La routine confortable….mais pour combien de temps ? 
 

 Contexte économique et social 
 Les freins à la créativité 
 Combattre les habitudes, stéréotypes et préjugés 
 J’ai des idées, mais on ne m’écoute jamais ! 
 De nouveaux défis à relever :  

 Développement personnel 
 Développement de l’entreprise 

 
2. La « bonne idée » n’a pas de prix mais se prépare ! 
 

 La confiance en soi et l’esprit inventif 
 Le réveil d’un potentiel sous-estimé : l’imagination 
 Techniques pour faciliter la créativité 
 La bonne communication pour faire passer une idée 
 La valeur réelle d’une « bonne idée » : 

 Résolution de problèmes 
 Revalorisation personnelle 
 Outil de productivité 

 
 
 
Durée de la formation : 2 jours, tout public - manager 
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4. COMMENT TENIR DES REUNIONS EFFICACES 

 

 
 

Objectifs du stage 
 

- Prendre conscience de cette maladie bien connue qu’est « la réunionite 
aigüe chronophage » ! 

- Apprendre à bien préparer une réunion pour que les résultats soient efficaces. 
- Découvrir combien les rôles, les responsabilités et le leadership de chacun sont 

déterminants pour la réussite ou l’échec d’une réunion. 
- Combattre les « voleurs de temps » qui démotivent tout le monde. 
- Prendre conscience des « règles, contraintes et structures » nécessaires pour 

qu’une réunion reste efficace.  
 
 

Contenu du programme 
 

1. Les différents types de réunions 
 

 Les « Formelles » planifiées et unilatérales 
 Les « Informelles » ouvertes et participatives 
 

2. Préparation d’une réunion 
 

 Invitations 
 Ordre du jour 
 Préparation des points à discuter 
 Argumentation - Objections 
 

3. Déroulement d’une réunion 
 

 Participants : rôles, responsabilités… 
 Les règles & contraintes 
 La gestion du temps 
 Les attitudes non-verbales 
 Le mode de communication 
 Captiver l’attention de son auditoire 
 La participation de chacun 
 Les différents leaderships 
 

4. Suivi d’une réunion 
 

 Les évaluations 
 Les rapports 

 
 

Durée de la formation : 1 jour, tout public – personnel administratif - manager 
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5. PAS BESOIN D’UNE MONTRE POUR GERER SON TEMPS 

 

 
 

Objectifs du stage 
 

- Comprendre que bien gérer le temps c’est surtout diminuer le stress et 
augmenter ainsi sa productivité grâce à l’absence de ce sentiment de pression  

- Découvrir les voleurs de temps et les détourner suivant un planning structuré et 
une bonne méthodologie 

- Etre capable de faire le tri parmi toutes les « priorités » urgentes 
- Comprendre par des études de cas la signification des P1 – 2 – 3 (P= priorités) 
- Apprendre à ne pas se laisser submerger par son entourage en osant le « non » 

constructif et justifié 
- Inculquer la notion du message assertif : clair, précis, allant droit au but et en 

motivant ce dernier. 
 
 

Contenu du programme 
 
 

1) J’ai oublié de le faire, il fallait me le rappeler ! 

 Le constat de son propre manque d’organisation et ses conséquences 

 Analyse de son emploi du temps 

 Les priorités vraiment prioritaires à gérer 

 Les outils de planification 

 L’organisation 

 Ces lois qui régissent notre temps 

 Les voleurs de temps contrôlables et incontrôlables 

 Combattre les mauvaises routines/ habitudes 

 Créer de nouvelles habitudes constructives  

 Montrer de la flexibilité, prévoir et planifier les tâches imprévues 

 Plan d’action 
 

2) Je ne suis pas scaphandrier et on me noie dans le boulot ! 

 La communication verbale à l’aide d’une bonne gestion du temps! 

 A qui s’adresser pour déléguer? Planifier? Organiser? 

 Montrer une souplesse qui a ses limites (contrôle des abus) 

 On parle peu et on écrit de trop  

 Un comportement assertif pour gagner du temps 

 Le « « non », le « oui » et le « peut-être » justifiés 

 L’émotionnel face au rationnel 

 « Les excuses sont faites pour s’en servir » ou la découverte de l’effet négatif 
du répertoire d’excuses. 

 Les gains de temps : trucs, astuces 
 
 

Durée de la formation : 2 jours , tout public 
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6. APPRENDRE A MENER DES NEGOCIATIONS EQUILIBREES 

 
 
 
Objectifs du stage 

 
- Comprendre que le non-verbal instinctif et inconscient est aussi  important que le 

verbal réfléchi 
- Découvrir les techniques non-verbales qui ouvrent le dialogue et évitent les 

déclencheurs de conflits 
- Trouver les mots captivants qui rassurent et mettent votre interlocuteur en 

confiance 
- Acquérir l’aptitude de pouvoir changer une attitude adverse fermée à la 

négociation en ouverture favorable et positive 
- Réaliser l’importance de la franchise et de l’honnêteté face aux objections en 

utilisant l’approche adaptée 
- Comprendre qu’une conclusion, même partielle, débouche sur l’acceptation de la 

négociation 
 
 
 

Contenu du programme 
 

1. Une attitude qui ouvre le dialogue 
 

 L’importance du non-verbal 

 La confiance ou acceptation 

 Les différents profils des interlocuteurs 
 
2. Ne plus parler pour ne rien dire 
 

 1er Contact – Orientation - Assertivité – Ecoute active  

 Les influences des motivations humaines 

 Les bonnes questions à poser pour faire avancer et valoriser une négociation 

 Les « moments de vérité » ou M.O.T.  

 Comment développer un argument porteur - de poids  

 Répondre honnêtement aux objections et non « à côté de la plaque » 

 La transformation du mot « conclusion » en « acceptation » - satisfaction des 
2 parties 

 

 
Durée de la formation : 3 jours, tout public 
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7. QUEL EST MON PROFIL ET CELUI DE MON INTERLOCUTEUR ? 

 

 
 
Objectifs du stage 
 

- Apprendre à se découvrir et percevoir ses points forts et ses points faibles afin de 
favoriser la revalorisation et la confiance en soi. 

- Percevoir le profil de son interlocuteur afin d’adapter son attitude et parvenir à un 
dialogue équilibré. 

- Savoir que la flexibilité est très importante dans la communication car elle limite 
les facteurs générant des situations conflictuelles 

 
 
Contenu du programme 

 
 
1. Connais-toi toi-même 
 

 Découverte de son profil personnel et de son niveau de flexibilité - Test 

 Comment me vois-je ? 

 Comment les autres me perçoivent-ils ? 
 
 
2. Mouton, singe, chat ou lion ? 
 

 Les différents styles de communication 

 Les points forts et faibles des différents profils 

 Quelles sont leurs attentes et besoins inconscients ? 

 La puissance de la flexibilité dans la communication  

 La « zone de confort » pour un dialogue équilibré 

 Les bonnes attitudes et reflexes à adopter  

 Techniques pour reconnaître les différents profils au 1er coup d’œil 
 
 
 
Durée de la formation : 1 jour, tout public 
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8. L’EMPATHIE : UNE ASSISTANCE TROP IGNOREE DANS LA GESTION DE 

CONFLITS 
 

 
 
Objectifs du stage 

 
- Pouvoir se mettre à la place de son interlocuteur afin de mieux le comprendre et 

discerner ses besoins ou ses attentes 
- Participer à créer une ambiance de travail agréable pour tous 
- Parvenir à gérer les situations conflictuelles et les plaintes 
- Comprendre l’importance de « l’index de satisfaction clients » (ISC) 
- Apprendre à construire des relations à long terme avec les clients 
- Contribuer à l’image de marque de sa société 
 
 
Contenu du programme 
 
1. L’importance de l’empathie dans l’entretien et ses techniques : 

 

 L’intuition, les balises et la confiance pour déclencher le déclic d’acceptation 
et une bonne communication dans une « zone de confort » 

 L’écoute active et la capacité d’imagination 

 La dimension rationnelle : neutralité, objectivité, reformulation 

 Les erreurs : jugement, sympathie/ antipathie 

 Le syndrome de « l’éponge » : les limites à ne pas dépasser 
 
2. La gestion des conflits, réclamations, plaintes 
 

 Comment établir une bonne relation 

 L’attitude positive vis-à-vis des conflits, plaintes ou réclamations 

 Découvrir les 4 typologies de clients, leurs manœuvres et astuces 

 Apprendre les bons reflexes et techniques selon les 4 typologies  

 Les critères de décodage – éviter les pièges du favoritisme 

 Le traitement des réclamations : d’abord réparer le client ensuite la plainte ! 

 La construction d’une relation à long terme. Oui, mais comment ? 

 Augmenter la fidélité des clients par une approche pro active et constructive 

 S’assurer une bonne publicité 
 
 
Durée de la formation : 2 jours, tout public - manager 
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9. IL NE FAUT PAS ETRE GRAND ORATEUR  

POUR PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 
 

 
 

Objectifs du stage 
 

- Se rendre compte que prendre la parole en public n’est pas sorcier 
- Apprendre à gérer ses émotions face au regard et remarques des autres 
- Eveiller l’intérêt et l’écoute de son auditoire par une narration captivante 
- Apprendre à utiliser des repères et des réflexes incitant la confiance en soi 
- Mettre tous les atouts de son côté par un discours assertif 
- Susciter son esprit de synthèse pour faciliter sa répartie verbale 
- Apprendre à conclure par un rappel succinct des points importants 
 
 

Contenu du programme 
 
 

1. Je suis le meilleur, mais je n’en suis pas tellement sûr… 
 

 La mise en scène : on est tous en représentation quotidienne 

 L’acteur qui a le « trac » et le « cabotin » blasé se ressemblent 

 L’entrée en scène : le contrôle des émotions par la méthode Boomerang 

 Oser affronter le regard déstabilisateur des autres 

 L’image de soi et les attitudes qui donnent le change tout en restant soi-même 

 Tout prévoir… mais aussi savoir improviser face aux imprévus 

 Les critères/ repères à analyser et à prendre en considération pour s’assurer 
d’être le meilleur  

 
2. Ce que je dis n’a pas l’air très captivant 
 

 L’approche du public : conférence, réunion professionnelle, groupe de travail ? 

 L’observation de son auditoire et de son attitude 

 Etonner son auditoire par le contenu bien préparé de son message 

 Parler la même langue que ceux qui vous écoutent 

 « A la manière » d’une intrigue policière et non d’une berceuse 

 Le choix des paroles et les reflets réalistes à utiliser dans son discours 

 Un temps de parole judicieux : ni trop, ni trop peu ! 
 

3. je m’implique, donne des conseils, fait part de mon expérience, mais on n’en tient 
pas compte. Que faire pour que cela change ? 

 

 Anticiper les objections et remarques et s’y préparer à l’avance 

 Adopter une attitude assertive 

 Donner des arguments « béton » 

 Le suivi d’une bonne idée 

 
Durée de la formation : 2 jours, tout public 
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10. DE LA BONNE UTILISATION DU TELEPHONE 

 

 
 
Objectifs du stage 
 

- Accueil téléphonique professionnel et performant 
- Contribuer à l’image de marque positive de la société car l’accueil téléphonique 

est l’une de ses cartes de visite 
- Sensibilisation au bon comportement à adopter suivant les différentes situations. 
- Bien gérer et diriger une conversation téléphonique difficile 
- Améliorer la synergie entre l’accueil téléphonique et les services internes 
- Motivation pour un accueil téléphonique efficient 
 
 
 

Contenu du programme 
 
 

Les « Six C » au bout du fil : 
 

1. Carte de visite  

2. Culture d’entreprise 

3. Capital clients 

4. Communication :  

 Quatre styles de communication en ligne 
 Dis-moi comment tu parles, je te dirais qui tu es 
 Garder son flegme en toute circonstance 
 

5. Confiance  

 Une flexibilité dosée pour mieux communiquer 
 La qualité de l’accueil 
 L’écoute active du message 
 L’approche des situations conflictuelles 

 

6. Collaboration 

 
 Coopération et synergie entre tous les services 
 L’isolement ou « Syndrome d’îlots » 
 Les attitudes « contre-productives » et les maillons faibles 
 Votre motivation : la clef de la réussite ! 

 
 
 
 

Durée de la formation : 2 jours, tout public 
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11. ASSERTIVITE : S’EXPRIMER LIBREMENT, EST-CE DANGEREUX ? 

 

 
 
Objectifs du stage 
 

- Apprendre à devenir « assertif » et oser s’affirmer, donner son opinion, émettre 
un message de manière neutre, ferme et efficace mais respectueuse des autres. 

- Adapter son attitude et comportement face aux différents profils de 
communication rencontrés. 

- Réveiller la confiance en soi et aux autres, outil de self-control 
- Favoriser la revalorisation personnelle tout en acceptant les critiques 
- Aider à la prise de responsabilité et de décision 
- Acquérir une répartie rapide et efficace et détourner les pièges tendus 
- Apprendre à dire un « non » constructif et justifié, et non refuser « par principe » 
- Mener une négociation délicate et argumenter face aux objections 
 
 
 

Contenu du programme 
 
 

1. Etre lion ou léopard : un choix à faire ! 
 

 Les différents styles de communication 

 Suis-je assez flexible ? 

 Une bonne attitude vaut un « trois étoiles Michelin » ! 

 Quand le rationnel cède le pas à l’émotionnel 

 Nos gestes nous trahissent 
 

2.  Assertivité = Economie de temps et d’énergie ! 
 

 Faire passer un message : quand monologue devient dialogue 

 Combattre les préjugés et les émotions 

 L’attitude et la prise de parole assertives mais adaptées 

 Trouver les mots pour le dire 

 Le « « non », le « oui » ou le « peut-être » justifiés 
 
3. Le ping-pong sans table de jeu ou, comment renvoyer la balle sans s’impliquer 
 

 La prise de position et la prise de responsabilité de la décision 

 L’analyse et l’acceptation des critiques 

 La compréhension des objections pour trouver les arguments adaptés  

 L’attitude face aux situations conflictuelles : comportement et répartie 

 Stéréotypes et manipulations diverses 
 

 
Durée de la formation : 3 jours, tout public 
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12. LA COMMUNICATION AVEC SON ENTOURAGE PROFESSIONNEL 
 

 
 

Objectifs du stage 
 

- Apprendre à bien communiquer avec son entourage professionnel 
- Adapter son attitude face aux différents profils de communication rencontrés. 
- Comprendre les conséquences positives d’une bonne synergie et communication 

au sein d’une entreprise 
- Acquérir l’esprit d’observation, l’écoute active et la répartie correcte  
- Pouvoir négocier et argumenter face aux objections 
- Comprendre à quel point les comportements et la gestuelle sont des facteurs 

importants de la communication 
 
 

Contenu du programme 
 

1. Qui suis-je et comment me perçoivent les autres ? 
 

 Les différents styles de communication 

 Suis-je assez flexible avec mes collègues ? 

 Les bonnes attitudes à adopter  

 Ne pas se laisser diriger par ses émotions 

 Les gestes qui peuvent nous trahir 

 Comment se montrer « assertif » ? 
 

2. A la découverte de son entourage professionnel 
 

 L’isolement ou le « Syndrome d’îlots » : cause, origine et comment réagir ? 

 L’herbe du département voisin est beaucoup plus verte 

 Les pauses café constructives 

 Intrusion d’un changement dans la « routine » 

 Les attitudes « contre-productives » et les maillons faibles 

 La non-communication : isolement ou exclusion des collègues ? 

 Rôle du Management ou « Leadership » 

 Les rencontres « Pizza » n’améliorent pas la communication 
 
3. Relever les défis sans être casse-cou ! 

 Le réveil de la confiance en soi et aux autres, favorable à l’esprit d’équipe 

 La revalorisation et le respect de soi et des autres 

 Les réunions et la prise de responsabilité au sein d’un groupe 

 Savoir « Expliquer »  

 L’argumentation aux objections 

 L’approche des situations conflictuelles 

 Prévention des conflits entre collègues 
 
 

Durée de la formation: 3 jours, tout public 
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13. FORGERONS D’UNE EQUIPE PERFORMANTE 

 

 
 
Objectifs du stage 
 

- Apprendre à travailler en équipe en découvrant les avantages de cette méthode 
- Comment mettre sur pied une équipe efficace selon les compétences de chacun 
- Organiser des réunions de travail qui donnent des résultats 
- Apprendre à gérer les conflits internes 
- Découvrir les pièges à éviter 
 
 
 

Contenu du programme 
 

1. Carte d’identité d’une équipe efficace 
 

 Carte d’identité d’une équipe efficace 

 Que signifie travailler en équipe? 

 La 1ère rencontre de travail: 
 Les rôles, tâches, responsabilités 
 Les compétences et savoir-faire  
 S’impliquer dans un but bien défini et commun 
 La planification du travail  

 Les rencontres et réunions de travail  

 Les différents leaderships 

 Les évaluations 
 
2. Les points forts et faibles d’un travail en équipe 

 

 L’équipe est aussi une entité, donc 3 + 3 = 7 ! 

 La communication entre les membres de l’équipe  

 Les profils de communication rencontrés 

 Le solitaire face à la « tyrannie du groupe  » 

 Différentes énergies 
 

3. La bonne entente d’une équipe est un régal journalier ! 

 La confiance en soi et aux autres 

 De la créativité pour atteindre un but commun 

 L’expression des sentiments et désaccords 

 Les conflits de valeurs et de besoins 

 Conclusions 
 
 

Durée de la formation : 3 jours, futur responsable d’équipe - manager 
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14. LE LEADERSHIP 

 

 
Objectifs du stage 
 

- Distinguer les différentes formes d’attitudes et comportements managériaux 
- Découvrir son style de management et appliquer les styles complémentaires pour 

devenir un vrai « leader » 
- Comment former une équipe efficace selon les compétences de chacun 
- Organiser et mener des réunions de travail sur des objectifs précis 
- Installer la synergie et la coordination dans son département 
- Guider une équipe en prenant des responsabilités suite à des analyses précises 

sur les freins et dysfonctionnements 
- Rester vigilant à l’organisation du temps, contrôler les tâches/ actions prioritaires/ 

structures de travail 
- Repérer les pièges tendus, éviter les conflits, gérer une équipe vers l’objectif 
- Discerner et analyser les freins et dysfonctionnements pour les résoudre 

efficacement 
- Implémenter des évaluations constructives et stimulantes 
 
 

Contenu du programme 
 

1. Les différentes formes d’attitudes et comportements managériaux : 
 

 Le Manager ou « organisateur » 
 Autocrate - Assure son autorité 
 Participatif – Révèle les valeurs latentes de l’équipe 
 Par délégation – Plans d’actions et mentoring  
 Situationnel – Attention prioritaire sur le développement de chacun 

 

 Le Coach ou « entraîneur » 
 Actif et psychologue, il revalorise et réveille la confiance 
 Parraine et contrôle (mentor) 
 Coaching des plans d’actions et évaluations des freins/ progrès 

 

 Le Leader ou « meneur » 
 Combine les 4 styles managériaux. Travaille aussi sur le potentiel  

humain, les forces et contraintes et utilise ces éléments dans un 
leadership performant. Il installe l’appréciation, la reconnaissance et la 
confiance 
 

2. Un capitaine isolé sur son bateau ou entouré de bouées expertes ? 
 
    La communication équilibrée entre le leader et ses collaborateurs:  

 Différentes motivations basées sur des critères et repères fondés 
 Compétences et besoins des collaborateurs 
 Quel style de leadership pour quel profil de collaborateur? 
 Aiguillage des rôles, tâches et responsabilités, étape par étape. 
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3. Devant lui, un iceberg… 
 

 Désaccords, conflits, divergences des valeurs et des besoins 
 Définir les objectifs à atteindre 
 Les réunions, actions interactives, créativité et critiques constructives 
 Les contrôles hermétiques et les aiguillages efficaces du leader  
 Analyse et contrôle de la charge individuelle de travail, de la faisabilité et des 

voleurs de temps 
 Travailler avec des évaluations claires, précises et stimulantes 

 
 
 
 
Durée de la formation : 3 jours, responsable d’équipe - manager 
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15. JUNIOR MANAGER : CONFRONTATION AVEC DE NOUVELLES 
RESPONSABILITES 

 

 
Objectifs du stage 

 

 Acquérir la confiance nécessaire et faire face, de manière adaptée, aux nouvelles 
responsabilités, différentes fonctions et tâches qui en découlent 

 Assimiler les notions nécessaires afin de pouvoir gérer et motiver une équipe. 

 Acquérir une vision claire des différentes formes prises par la fonction de 
responsable en découvrant les différents styles de management et leurs effets 
positifs, moins positifs et négatifs 

 Apprendre à bien s’organiser et planifier les tâches et rôles de chacun suivant ses 
compétences afin de faire aboutir les plans d’actions nécessaires aux objectifs 
attendus 

 Mener des réunions de travail efficaces et gérer les conflits 

 Apprendre à contrôler le travail demandé, analyser les freins et 
dysfonctionnements et faire des évaluations constructives et stimulantes 

 
Contenu du programme 
 

Introduction 
 Changements, évolutions et nouvelles prises de responsabilités 
 Freins, craintes et appréhensions 
 Comment évoluer en confiance? 

 

L’ABC du nouveau responsable en 4 étapes : 
 

1. Gérer une équipe : 
 Signification 
 Les différents profils des collaborateurs et la flexibilité nécessaire 
 Communication avec les membres de l’équipe 
 Comment stimuler la motivation personnelle et celle de l’équipe? 

2. Différents styles managériaux  
 Manager 
 Coach 
 Leader 
 Style de management en fonction des compétences de chacun 

3. Fonction du responsable d’une équipe 
 Définir les objectifs à atteindre 
 Comment contrôler les freins de la motivation des collaborateurs 
 Planification, organisation et gestion du temps 
 Points d’attention, pièges à éviter et gestion des conflits 

4. Une équipe au travail 
 Mise en place de plans d’actions – Analyse de faisabilité & Compétence 
 Mener des réunions efficaces 
 Suivis, analyse des freins et aiguillages 
 Evaluations objectives, dynamiques et participatives 

 
Durée de la formation : 3 jours, futur ou junior manager - responsable d’équipe 
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16. LA GESTION DES PLAINTES (secteur commercial - litiges) 

 

 
Objectifs du stage 
 

- Comprendre comment une approche professionnelle et de qualité de la gestion 
des plaintes peut conduire à une meilleure image de marque et à une croissance 
de la satisfaction de la clientèle et diminuer les coûts de la non-qualité 

- Distinguer ce qui se cache derrière une plainte et découvrir les attentes et réels 
besoins des clients/ interlocuteurs 

- Apprendre à adopter une attitude adéquate et personnalisée et structurer 
efficacement son entretien qu’il soit physique ou téléphonique. 

- Mettre en place des outils de suivi et de prévention des plaintes  
 
Contenu du programme 

 
1. Pourquoi se plaint-on ? 
- Les différentes catégories de plaintes 
- Les 2 différentes familles dans l’approche de plaintes des clients. 
- Les clients : profils et styles de communication/ mécanismes de défense 
 
2.  Réception des plaintes  
- L’accueil 
- Les indicateurs de mécontentement de la personne 
- La gestion des émotions 
- L’écoute active et l’empathie 
- La détection et analyse des besoins, les vrais motifs cachés derrière une plainte 
- La puissance d’un questionnement adéquat et de la reformulation 
 
3.  Le traitement des plaintes 
-    Garder le contrôle de la situation, maîtrise de soi-même 
- Analyse de la plainte sur le fond 
- Gérer la plainte sur la forme – approche adaptée à la situation 
- Catégoriser la plainte selon aussi la catégorie des plaignants  
- Recherche d’une solution possible avec le client  
- Synthèse et clôture de l’entretien 
- Dernière image 
 
4.  Suivi et prévention des plaintes 
- Transmission ou résolution de la plainte et informations au client 
- Outils afin d’assurer le suivi 
- Analyse et traçage des plaintes récurrentes et solutions dans un processus 

d'amélioration continue.  
- Suggestions contribuant à la prévention des plaintes clients ou dans la société 
- Etablissement des bases d’une politique et de procédures en gestion des plaintes 
 
Durée de la formation : 2 jours, services commerciaux – service litiges 
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17. L’ATTITUDE & COMPORTEMENT PROFESSIONNELS 

 

 
 
Objectifs du stage 
 

 Réaliser combien une attitude professionnelle, soit l’état d’esprit, incite au 
comportement professionnel, soit la réaction efficace face à une tâche ou à une 
responsabilité 

 Comprendre l’importance du verbal et du non-verbal dans la communication 
 Apprendre à développer son sens de l’écoute  
 Prendre conscience que l’approche professionnelle et de qualité est primordiale 

et incite la confiance de l’entourage direct. 
 
Contenu du programme 

 
- Quelles sont les différences entre attitude et comportement ? 
 
- Acquérir une attitude et comportement professionnels : 

o Les styles de communication et les niveaux de flexibilité 
o L’écoute active et l’empathie 
o Le non-verbal et les gestes qui peuvent nous trahir 
o L’assertivité 
o Le respect de la parole donnée 
o Prise de conscience de son rôle et de ses responsabilités 
o Le répertoire d’excuses et faux-fuyants 
o Les conséquences positives du professionnalisme 

 
Durée de la formation : 1 jour, tout public, nouveaux collaborateurs sur le 
marché de l’emploi 
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18. LA DELEGATION EFFICACE 

 

 
Objectifs du stage 
 

 Prendre conscience que la délégation est l’une des plus importantes actions 
managériales requises afin d’optimaliser le travail, la participation, les 
compétences et le rendement. 

 Comprendre l’importance de la délégation comme levier de la motivation et du 
développement de vos collaborateurs 

 Adapter les modalités de la délégation aux enjeux de la mission et aux 
compétences du collaborateur choisi 

 Pouvoir lui fournir les repères et balises et l’assister en cas de difficultés 
 Assurer le suivi des délégations afin de permettre des ajustements nécessaires 
 Contrôler et analyser les résultats et éviter pièges et dérapages 
 

Contenu du programme 

 
1. Introduction 
 L’évolution dans le mode de management et la nécessité de la délégation 
 Les avantages de la délégation pour le manager, le collaborateur et l’entreprise 
 

2. Que signifie déléguer ?  
 Le cadre de la délégation 
 Les freins, les craintes et les obstacles rencontrés 
 Les enjeux 
 Les limites 
 

3. Qui délègue quoi, à qui et comment ? 
 Profils, compétences et motivations des collaborateurs 
 Différents styles de management adaptés aux profils 
 

4. Entretien de délégation  
 La communication efficace 
 Préparations et explications 
 Echanges, objections, argumentation et accord 
 Se montrer guide et soutien tout en donnant de l’autonomie et de l’autorité 
 Mise en place de plans d’actions et de suivis 
 Eviter pièges et conflits 
 

5. Contrôles et aiguillages – Feed-back - Evaluations 
 

6. La délégation comme outil de développement de compétences et mise en 
valeur des succès 
 

Durée de la formation : 3 jours, responsable d’équipe - manager 
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19. COMMENT MIEUX EXPRIMER SON ATTITUDE POSITIVE ? 

 

 
 
 

Objectifs du stage 

 
- Apprendre à faire face aux changements générés par une société en continuelle 

évolution et remettre en question ses habitudes et ses routines. 
- Reconnaître l’origine des freins qui nous empêchent d’évoluer et donc, d’agir ! 
- Prendre conscience que la confiance en soi, c’est aussi se dépasser et réussir 

des actions, même nouvelles. 
- Apprendre à reconnaître les différents profils de communication afin de pouvoir 

adopter une attitude et un comportement flexibles mais adaptés. 
- Pouvoir jouer d’empathie pour mieux comprendre et discerner les besoins ou les 

attentes de son interlocuteur et ainsi y répondre de manière positive. 
- Acquérir des techniques simples pour gérer les conflits, échecs, ou critiques… et 

transformer ceux-ci en « générateurs » de projets ou de changements.  
- Apprendre à susciter l’implication et la motivation de chaque collaborateur et 

créer ainsi une ambiance de travail agréable pour tous. 
 

Contenu du programme 

 
1. Les freins face à l’intrusion d’un changement 
 

 Evolutions économiques et sociales 
 Les résistances & Efforts d’adaptation 
 
2. Les différents profils de communication 
 

 Découvertes des 4 styles de communication 
 Attentes et besoins de chaque profil – Points forts & Faibles 
 
3. Attitudes et comportements soutenant l’action 
 

 Méthodes de communication pour déminer la démotivation: 

➭ L’attitude non-verbale 

➭ La confiance en soi et aux autres 

➭ L’empathie : écoute active – neutralité – objectivité – action 

➭ Flexibilité adaptée et dosée 

➭ L’assertivité 
 

 Analyse et évaluation : faisabilité, compétences, implication 
 Le rationnel face aux critiques, échecs ou conflits 
 La motivation= clef du succès ! 
 

Durée de la formation : 2 jours, tout public 
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20. LES CLIENTS SONT DEVENUS TELLEMENT DIFFICILES ! (sect. commercial) 

 

 
Objectifs du stage 
 

- Comprendre l’effet de la 1ère impression et chercher les repères pour emmener 
le client dans sa « zone de confort » et déclencher une bonne communication. 

- Montrer de l’empathie pour deviner et mieux comprendre les besoins du client, 
savoir ce qu’il pense ou ce qu’il compte faire. 

- Adapter son attitude face aux différents profils de communication rencontrés. 
- Savoir qu’un langage du corps compatible aux paroles rend celles-ci plus 

crédibles. 
- Comprendre l’importance de la confiance en soi et de l’intégrité dans la vente. 
- Apprendre à découvrir les mots clefs, les signaux d’achat et moments de vérité 

du client afin de mieux argumenter face aux objections. 
- Savoir poser les bonnes questions pour amorcer la conclusion 
- Apprendre à prendre congé. 
- Comprendre l’importance du « suivi clients » 
 

Contenu du programme 

 
Techniques d’entretien 
 

 La présentation et le 1er contact 
 L’importance de l’empathie dans l’entretien et ses techniques : 

 L’intuition, les balises et la confiance pour déclencher le déclic 
d’acceptation et une bonne communication dans une « zone de confort » 

 L’écoute active et la capacité d’imagination 
 La dimension rationnelle : neutralité, objectivité, reformulation 
 Les erreurs : jugement, sympathie/ antipathie, syndrome de « l’éponge » 

 Les 4 styles de communication, points forts et faibles des différents profils 
 La puissance de la flexibilité dans la communication  
 Les bonnes attitudes à adopter  
 Nos gestes nous trahissent 
 
Analyse des besoins.  
 Les bonnes questions à poser 
 Les capteurs d’intérêt en lieu et place du laïus standardisé 
 Les M.O.T. ou moments de vérité 
 
Argumentation & Conclusion 
 Les objections 
 Les arguments clefs : but, signification, utilité, avantages 
 Le prix : minimisation & maximalisation 
 Les signaux d’achat et la négociation. Les bons réflexes 
 La conclusion ou moment d’angoisse pour l’acheteur. 
 La prise de congé et le suivi du client 
 
Durée de la formation : 3 jours, commerciaux 
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21. L’ACCUEIL PROFESSIONNEL 

 

 
 
Objectifs du stage 

 
- Apprendre à accueillir les personnes de manières professionnelle et performante 
- Contribuer à l’image de marque positive de la société car l’accueil est l’une de 

ses cartes de visite 
- Bien gérer et diriger une conversation difficile/ une situation conflictuelle 
- Apprendre à susciter l’implication et la motivation de chaque collaborateur 
- Créer une ambiance de travail agréable pour tous 
 
 

Contenu du programme 

 
 

Les premiers instants sont primordiaux 
 
- Le non-verbal et gestes qui peuvent nous trahir 
- Les présentations 
- L’image de marque et le professionnalisme attendu  

 
 

L’attitude professionnelle est confiante ! 
 
- Les différents profils de communication 
- A la découverte des attentes et besoins de son interlocuteur 
- Les bonnes questions 
- L’écoute active et mise en confiance pour établir un dialogue équilibré 
- De la bonne utilisation du téléphone 
 
La gestion des situations difficiles ou conflictuelles 
 
- Assertivité et gestion des émotions 
- Compréhension et attitude neutre mais « positive » 
- Synergie et collaboration avec les collègues et autres départements 
- Attitude indiquant l’ouverture d’esprit et la prise de responsabilité 
- Le suivi 
 
 

 
Durée de la formation : 2 jours, tout public - Services accueil &  Services 
clientèle 
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22. PRISE DE NOTES & SCHEMA HEURISTIQUE (MIND MAP) 

 

 
 
Objectifs du stage 

 
- Pouvoir à prendre des notes afin de rédiger un rapport qui restitue de manière 

objective et précise l’essentiel d’une réunion, d’un débat, etc. 
- Apprendre à synthétiser, analyser, structurer les informations 
- Pouvoir établir des liens entre les informations et les représenter en schéma 

heuristique. 
- Comprendre qu’un schéma heuristique (mind map), améliore les capacités 

d’organisation, planification, mémorisation et d’imagination de notre cerveau… et 
reste une très bonne base pour la rédaction d’un rapport. 

 

 
Contenu du programme 

 
Pourquoi savoir prendre des notes ? 

 
- L’orateur et l’écrivain : les différences. 
- Utilités et finalités de la prise de notes 
- Pouvoir faire une synthèse correcte et précise 
- Restituer de manière neutre un message, une pensée, un projet… 
- Rester objectif en tout temps 
 
La prise de notes et le rapport final 
 
- L’écoute active, concentration, rapidité 
- Les freins rencontrés 
- Faire confiance à sa mémoire ? 
- Les questions, la compréhension 
- Les synthèses partielles 
 
Les outils d’une bonne rédaction 

 
- La structure des informations 
- Les clefs d’un esprit de synthèse : titres, mots… 
- Les abréviations, sigles, symboles… 
- Le schéma heuristique :  

o Synthèse et vision globale de l’ensemble des données 
o Organisation et planification 

o Maximisation du potentiel réflexion 

 

 
Durée de la formation : 1 jour, tout public, personnel administratif 
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23. CONSOLIDER SA PERFORMANCE FACE AUX NOUVEAUX DEFIS 

 

 
Objectifs du stage 
 

- Apprendre à faire face aux changements générés par une société en continuelle 
évolution et remettre en question ses habitudes et ses routines. 

- Pouvoir évaluer l’impact du changement sur les rôles et les responsabilités, les 
tâches, les conséquences et pouvoir répondre aux attentes de ses collaborateurs.  

- Apprendre à susciter l’implication et la motivation de chaque collaborateur et 
créer ainsi une ambiance de travail agréable pour tous  

- Apprendre à contrôler le travail demandé, analyser les freins et 
dysfonctionnements et faire des évaluations constructives et stimulantes 

- Acquérir des techniques simples pour gérer les conflits, échecs, ou critiques… et 
transformer ceux-ci en « générateurs » de projets ou de changements.  

 

Contenu du programme 

 
Le monde du travail en évolution permanente 

 

 Evolutions économiques et sociales 
 Nouvelle culture d’entreprise - Restructurations … 
 Nouvelles fonctions et responsabilités 
 Les freins :  

 Profils des personnes et taux d’inquiétude 

 Motivations et besoins de chacun 

 Les résistances & efforts d’adaptation 
 

La motivation = Clef du succès 
 

 Attitudes et comportements soutenant l’action : 

 Le non-verbal 

 La confiance en soi et aux autres – la flexibilité 

 L’empathie : écoute active – neutralité – objectivité – action 

 L’assertivité et le rationnel face aux critiques, échecs ou conflits 
 

De nouveaux défis à relever par le Management 
 

 Méthode de communication pour déminer la démotivation 
 Analyse et évaluation : faisabilité, compétences, implication 
 Coordination et synergie pour une meilleure rentabilité  
 Style de management en fonction des compétences de chacun : 

 Définition des objectifs – Contrôle des freins 

 Planification, organisation et gestion du temps 

 Points d’attention, pièges à éviter et gestion des conflits 

 Evaluations objectives, dynamiques et participatives 
 
Durée de la formation : 3 jours, tout public - manager 
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24. L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 

 

 
 

Objectifs du stage 
 

- Prendre conscience de l’importance de l’intelligence émotionnelle (QE) comme 
facteur clé de la réussite. 

- Déterminer son propre QE, apprendre à le développer et favoriser ainsi la 
maîtrise de soi. 

- Découvrir la valeur de nos émotions, reconnaitre leur influence et leur utilité quant 
à l’adaptation aux diverses situations. 

- Apprendre à améliorer son leadership en trouvant l’équilibre entre aptitudes 
rationnelles et compétences émotionnelles. 

- Jouer d’empathie afin d’être capable de détecter les émotions et attentes de notre 
interlocuteur, réagir de manière adaptée, mener à bien des négociations et éviter 
le risque de conflits. 

 
Contenu du programme 

 
L’intelligence émotionnelle, qu’est-ce ? 

 

 Définition du concept quotient émotionnel ou QE 

 Evaluation et compréhension de son QE : valeurs, croyances, pensées… 

 Déterminer son profil de communication suivant son QE - Forces & Faiblesses. 

 La confiance en soi et la gestion de ses émotions, maîtrise de ses attitudes et 
comportements – Utilisation à bon escient. 

 Notre QE et son impact sur les prises de responsabilités, la gestion du 
changement, notre créativité. 

 
Un fabuleux atout pour un climat relationnel constructif 
 

 Découvrir l’impact de nos émotions sur autrui 

 L’empathie : écoute active, capacité d’imagination et dimension rationnelle 
pour comprendre les émotions des autres 

 Le non-verbal et les gestes inconscients qui trahissent les émotions 

 L’intuition, les balises et la confiance pour déclencher une bonne 
communication dans une « zone de confort » 

 L’attitude positive vis-à-vis des situations conflictuelles 
 
 
Durée de la formation : 2 jours, tout public 
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25. LA STRATEGIE DE LA MOTIVATION 

 

 
 
Objectifs du stage 

 
- La motivation nous aide à soulever « des montagnes ».  
- Dans cette formation, le participant apprend à découvrir ses points forts et faibles, 

sa valeur et celle des autres.  
- Il comprend quels sont les facteurs qui nous poussent à agir et combien la 

confiance en soi et aux autres est primordiale pour envisager des changements, 
se montrer créatif et réussir dans ses objectifs.  

- Mettre en place les techniques et outils afin de motiver ses collaborateurs dans 
l’optique « compétences = savoir + vouloir !»  

 
Contenu du programme 
 

A la recherche des plus motivés 
 
- Découverte des profils humains 
- Les déclencheurs de la motivation sont différents suivant les profils 
- Peurs et freins : causes et conséquences 
- Les résistances fassent aux efforts de changement 
- Perte de la confiance en soi, aux autres 
- Les satisfactions ne sont pas des motivations 

 
Quels sont les outils motivateurs ? 
 

 Comment répondre aux attentes de ses collaborateurs ? 

 Apprendre à susciter l’implication de son équipe et la motivation de chacun par le 
coaching 

 Estimer l’impact du changement sur les rôles, les responsabilités, les tâches 

 Evaluation des conséquences 

 Pouvoir envisager d’autres possibles 

 De grands motivateurs : reconnaissance, présence… 
 
 
Durée de la formation : 2 jours, tout public - manager 
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26. ZEN ATTITUDE ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL 

 

 
 
Objectifs du stage 

 

- Apprendre à découvrir ce qui nous empêche d’être heureux et de bien évoluer 
dans notre milieu professionnel. 

- Comprendre combien le bien-être au travail peut nous rendre plus performant 
- Faire la différence entre les « valeurs » et les « besoins » et apprendre à travailler 

avec éthique et équité et gérer ses émotions.  
- Arrêter de vouloir tout contrôler et apprendre à lâcher prise, faire la part des 

choses afin de travailler de manière plus efficace.  
- Savoir que la confiance en soi et la revalorisation favorisent le respect ainsi que 

la synergie entre collègues. 
- Apprendre à gérer son temps et trouver un bon équilibre. 
 
Contenu du programme 
 

Prise de contact et découverte des attentes des participants 
 

- Les profils humains, leurs besoins et leurs attentes 
- Les dangers de l’égo 
- Préjugés et idées préconçues 
- Démotivations, craintes, angoisses…  
- Prise de conscience de l’impact de ces freins et de leurs conséquences 

 
La zen attitude et outils 
 

- Le lâcher prise : définition et moyens mis en œuvre  
- Techniques de confiance en soi et de revalorisation personnelle 

- La crainte de l’échec : astuces pour y échapper. 
- Travailler avec éthique et équité : une nécessité incontournable ! 
- Promouvoir la « gentillesse », le pardon et la reconnaissance 

- Construire la zone de confiance et montrer sa flexibilité 

- Gestion du temps efficace pour trouver le bon équilibre professionnel/ privé 

- Le rationnel face à l’émotionnel 
- Empathie : montrer sa compréhension des besoins et valeurs de chacun afin de 

gérer les situations difficiles et rebondir. 
- Assertivité pour gagner du temps et de l’énergie 

- Aider à créer un climat de bien-être propice à la collaboration et à la synergie 

 
Quelques manipulations simples et pratiques seront expliquées aux participants afin 
qu’ils puissent apprendre à gérer plus facilement des émotions négatives comme des 
angoisses, craintes, peurs, idées noires, etc… 
 

 

Durée de la formation : 2 jours + 1 jour de suivi, tout public  
 



FT – Programmes Formations 29 

 
27. COMPRENDRE LA GENERATION « Y » 

 

 
 
Objectifs du stage 

 

- Découvrir les aspirations de ces jeunes collaborateurs qui arrivent aujourd’hui 
dans le milieu professionnel en bousculant des certitudes bien établies. 

- Comprendre pourquoi cette vague de « digital natives » a des besoins et des 
attentes  qui ne ressembleraient pas à ceux de leurs aînés. 

- Apprendre à mieux répondre à ce phénomène révélateur d’aspirations profondes 
faites de changements, de remises en question, de dynamique d’entreprise 
horizontale… Et qui sont simplement les moteurs de la société actuelle. 

- Découvrir et traduire correctement les attitudes et manière de fonctionner de ces 
nouveaux collaborateurs afin d’adapter sa démarche, son style de management. 

- Apprendre à devenir un véritable acteur du changement et canaliser les énergies 
nécessaires. 

 
Contenu du programme 

 
Les jeunes de la génération « Y », qui sont-ils ? 
 

- Chaque génération a son phénomène : « X », « baby boomers »… 
- La société actuelle : modes de fonctionnements et exigences de résultats 
- Attitudes, comportements, doutes et contestations. 
- Besoins, attentes et quête de sens et de bien-être personnel 
- Dynamique fonctionnelle différente : les droits priment-ils sur les devoirs ? 
- Interprétations classiques : manque de patience, instabilité, « égoïsme » 
 
Adaptations et management adéquat 
 

- Empathie : pourquoi et comment ? 

- Combattre les préjugés et les interprétations erronées 

- Privilégier la créativité, la coopération, le questionnement… 

- Montrer de l’assertivité et du respect envers autrui 
- Ecouter activement pour décoder et comprendre le message 

- Flexibilité et adaptations nécessaires : pouvoir donner pour recevoir 

 

Les clefs nécessaires pour devenir acteur de changement 
 

- Style de management à adopter pour des résultats performants 

- Autonomie, délégation et confiance 

- Création d’un climat de travail où le concept « bien-être » aurait sa juste place 

- Canalisation optimale de la dynamique présente pour construire une synergie et 
une collaboration à long terme 

- Motivations nécessaires afin de pouvoir attirer et garder ces nouveaux venus sur 
le marché du travail. 

 

Durée de la formation : 2 jours, tout public 

 


