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Pour faire ton choix dans ce superbe 
catalogue, tu pourras compter sur les 
Responsables Formation de ta Section 
(RFS). N’hésite pas à les contacter. Notre 
vœu le plus cher est que tu puisses faire 
au moins une formation dans l’année et 
ainsi retrouver (ou découvrir) le plaisir 
d’allier convivialité et envie d’apprendre.

Former les Hommes 
ce n’est pas remplir un vase, 
c’est allumer un feu.

Cette citation du poète Grec Aristophane 
illustre l’importance de la formation, ce 
pilier du CJD. Au sein de la région Hauts-
de-France, nous en avons fait un enjeu 
central et nous sommes heureux de te 
proposer dès le mois de novembre 3 
forums formation JD et 2 collaborateurs. 
Plus de 350 places seront mises à ta 
disposition. 

L’innovation est résolument dans 
notre ADN. Elle gouverne tout 
naturellement ce catalogue qui 
intègre des formations originales et 
inspirantes ; ainsi que plus de 30% 
de nouvelles formations, comme 
"Le corps et l'esprit", "Vendre 
ses idées, ses projets", "La force 
de l'Ego", "La stratégie des points 
forts", "Recruter sans se tromper", ...

ÉDIT O

A bientôt le plaisir de te croiser lors d'un 
Forum Formation.

Cyril  &  Jean-Loup   [RFR HdF]
Fanny   [RPR HdF]

Les ateliers PARCOURS (V&P, Visa+, AAA, 
Facil, I&D) sont de retour et viennent 
renforcer notre ADN. A travers ce 
parcours, tu découvres des nouveaux 
outils, des postureset des méthodes pour 
le CJD, ton entreprise et toi. Nous 
donnerons également plus de visibilité à  
Copernic dans les prochaines semaines, 
véritable école de formation des 
dirigeant.es.
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François BELLAMIDécouvrez votre excellence 
dans l'action N E W

Développer sa posture managériale 
et dirigeante [ALPHA]

Richard ABAD

Manager les personnalités difficiles Clément JACQUIER N E W
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Le corps et l'esprit Turan BULENT

Assertivité Gilles LEFEBVRE
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Vendre ses idées, ses projets

Escrime Oratoire Jérôme HOUDIN

Négociez gagnant en toute circonstance

Jérémy SAEZ

Philippe BUCHY
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Mara WORNANRecruter sans se tromper N E W

Bien vivre et pérenniser 
l'entreprise familiale Peio ETCHART

La force de l'Ego Daniel MOREL N E W
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Mind Mapping et mémoire Laurent PAVAGEAU

L'Art de la répartie Fanny HILD
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Communiquer efficacement 
avec la Process Com

Communication bienveillante 
dans le management
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PÉRENNISER 
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Lieu à définir
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Christophe VERET
Analyser les bilans, cerner les forces et 

faiblesses d'une entreprise N E W

4 étapes et 3 clés... pour 
accéder à l'autonomie

Prendre de la hauteur dans son 
management stratégique

Bruno PASCAL
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Comment manager ses talents 
et ceux de son équipe Jacques BOURDONNAIS

La méditation : mieux être 
pour mieux manager Marianne LEENART5 N E W

La stratégie des points forts

Savoir instaurer des relations 
gagnant-gagnant Sylvie GERBAULT

Prise de parole en public

Jérôme BRISEBOURG

Yves SCHERPEREEL
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FORUM PARCOURS

100 € HT24 places
VISA+

Révèle l'animateur qui est en toi !
A

AAA
Révèle l'apprenant qui est en toi ! 100 € HT10 places

FACIL
Révèle le facilitateur qui est en toi ! 100 € HT20 places

I&D
Révèle l'influenceur qui est en toi ! 100 € HT12 places

V&P de rattrapage
Révèle le JD qui est en toi ! 50 € HT

B

C

D

E

Domaine des Cigognes

ENNEVELIN -  59

renseignements

Fanny Souchon 
fanny.souchon@cjd.net

2.3  DECEMBRE  2021

LIEN D'INSCRIPTION 

A VENIR



1 750 € HTGestion du temps Vincent DARGET

Royal Hainaut Spa

Valenciennes -  59

Amiens -  80

2 750 € HTMarie MILVILLEL'art de la répartie

3 750 € HT3 clés pour l'excellence collective, avec les 
outils de l’Élément Humain de Will Schutz

Rolande
KODSI MAIO N E W

1 750 € HTCommunication bienveillante
dans le management Maylis BOYE

2 750 € HTCommuniquer efficacement 
avec la PROCESS COM Jean-Pierre AUGAT

3 750 € HTMind Mapping et mémoire Laurent PAVAGEAU

4 750 € HTÉcoute active Gilles LEFEBVRE
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PROCESS

D'INSCRIP TION

É T A P E  1 
Avant le 14 octobre 2021

Faire tes vœux de formation à partir 
du catalogue de formation ci joint

É T A P E 2
Te faire accompagner par ton Référant 
Formation Section [RFS], le cas échéant

É T A P E  0
Etre à jour de sa cotisation CJD au minimum

48h avant la date d'ouverture des inscriptions 
sous peine de ne pouvoir t'inscrire

É T A P E  3 

Jeudi 14 octobre  2021 à 12h00
Ouverture des inscriptions à partir de l'onglet 

"Accès formation" de MYCJD.net.
Tu découvriras la nouvelle plateforme 

mise en ligne par ETAPE.

É T A P E  4
Inscris toi aux formations que tu auras 

préalablement sélectionnées. Le paiement se fait 
par CB directement sur la plateforme d'inscription.

É T A P E  5
ETAPE te fera parvenir une confirmation de 

pré-inscription ; puis suivra la convention de stage, 
la convocation, etc...

2

1

3

4

5 PAIEMENT 

PAR CB

6



Bonjour Sidonie, tu as rejoint le CJD 
en janvier en tant que Directrice de 
la formation. Peux-tu te présenter en 
quelques mots ?
Je m’appelle Sidonie Lacome. J’ai 40 ans, un 
garçon aussi curieux et voyageur que sa 
mère. Brésil, Mexique, Canada, Japon, j’ai 
posé mes valises depuis presque 3 ans à 
Paris. D’alliance française en Institut français 
en passant par Berlitz Leadership training 
ou bien encore l’APM, mes mots clés sont le 
leadership bleu, la formation et la démarche 
qualité.

Quelles sont les grandes lignes de tes 
missions ?
J’intègre la structure Etape qui est l’orga-
nisme de formation du CJD. Elle comprend 
une équipe qui œuvre au quotidien pour 
mettre davantage de « trans’form’action » 
dans votre vie de JD. Mes principales mis-
sions vont être :
•  La professionnalisation des acteurs au

service de la formation, des processus et
des pratiques.

•  L’harmonisation des processus et des
pratiques pour obtenir la certification
Qualiopi, afin de permettre de déployer
un management de la qualité sur le long
terme et de déployer des projets autour
du métier du dirigeant avec des finance-
ments publics en lien avec la loi sur l’avenir 
professionnel.

•  L’innovation pédagogique tant dans les
contenus que les contenants : de nouveaux
thèmes, de nouveaux profils de formatrices
et formateurs, de nouvelles pédagogies.

Quelles sont tes ambitions pour la for-
mation au CJD ?
Nous souhaitons permettre aux JD d’ac-
céder à une offre de formation variée et 
innovante, de lui en faciliter l’accès par un 
paiement simplifié et de lui permettre de 
suivre des formations sous des formats 
divers selon ses besoins, ses attentes et 
ses disponibilités. Nous avons pour objectif 
d’atteindre 5 000 JD formés, pour 3 500 
aujourd’hui. La certification Qualiopi nous 
permettra aussi de continuer à bénéficier 
de financements publics dans le cadre de 
la réforme de la formation professionnelle. 
La création du référentiel de compétences 
autour du métier de dirigeant.e est aussi 
très innovant. Nous souhaitons pouvoir 
développer de nouvelles formations qui 
permettent de proposer tous les blocs de 
compétences en lien avec le métier de diri-
geant. Différents partenaires extérieurs ont 
déjà manifesté leur intérêt pour ce projet de 
l’école des entrepreneur.e.s. Seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin.

Concrètement, cela veut dire quoi pour 
les JD de la région Hauts-de-France ?
Nous venons de développer notre nouveau 
site internet national que vous allez 
pouvoir découvrir : un catalogue de 
formation national, régional et selon les 
disponibilités des JD. Un projet de 
plateforme e-learning pour suivre de 
nouveaux modules de formation est 
également dans les cartons. Tout cela 
avec la même ambition : fournir aux JD des 
programmes de formation actualisés, de 
qualité et innovants. 

IN T ERV IE W  DE

SIDONIE  L ACOME



Jean-Loup Sosson 
BEAUVAIS

Valentine Duterte 

Eric Fekkar
AMIENS

VOS

RFS
Damien Lustre

ARTOIS

Cyril Gernez
AUDOMAROIS

Stéphanie Heurtaut
COMPIEGNE

Thierry Bleard 
COTE D'OPALE

Bertrand Desire 
DUNKERQUE

Fanny Souchon 
LILLE

Audrey Sintchenko
SAINT-QUENTIN

Anne Carbonnier 
SUD-OISE

Hélène Vekemans 
HAINAUT-CAMBRESIS



ETAPE
formation@cjd.net

POUR EN SAVOIR 
PLUS SUR LE 
CONTENU 
PEDAGOGIQUE 
DES FORMATIONS

annexe
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DÉCOUVREZ VOTRE EXCELLENCE DANS L’ACTION 

Formateur : Créateur d'entreprises de communication durant vingt-cinq ans, François BELLAMI 
est aujourd'hui co-fondateur associé du Modus Operandi International Institute (MO2I), au sein 
duquel il met en action des méthodologies innovantes d’accompagnement sur les thèmes 
stratégiques pour la "crois-sens", le leadership et l'agilité des personnes comme des organisations 

Objectifs  
S’appuyer sur ses points clés d’efficience pour gérer ses équipes efficacement  
Repérer et identifier son mécanisme d’excellence et celui de ses subordonnés  
Savoir déclarer son processus d’excellence pour susciter compréhension et adhésion 
Optimiser son offre de service et ses interventions  

Les Bénéfices  
Pour le bénéficiaire 
1. Comprendre son processus d’action spécifique, original et le reconnaître
2. Apprendre à le nommer et à optimiser son processus d’excellence
3. Mettre le meilleur de soi au service des autres et de l’entreprise

Pour l’Entreprise et les clients 
1. Optimiser le travail individuel et d’équipe
2. Repérer l’excellence de ses collaborateurs,
3. Mieux détecter et utiliser le potentiel non exprimé de ses équipes
4. Mieux se mettre à l’écoute, comprendre et valoriser l’action implicite des collaborateurs

Programme  

Journée 1 - matin 
1. Introduction
Comprendre ce qu’est le Mode opératoire identitaire dans lequel chaque personne est en maîtrise
et en excellence
Découvrir les fondements scientifiques du Mode opératoire identitaire
2. Identifier son processus d’excellence
Comment expliciter la « dynamique d’action »
Détecter et reconnaître le processus d’action dans lequel la personne se trouve en excellence

Journée 1 – après-midi 
3. Repérer les contextes et les objectifs dans lesquels vous mettez en mouvement votre
processus d’action
Comprendre les différents contextes et objectifs qui déclenchent le processus d’action
Les détecter pour pouvoir mieux cerner les projets dans lesquels vous serez 10 fois plus efficace
qu’ailleurs
Les détecter pour pouvoir mieux se positionner et être le plus utile à l’entreprise

Journée 2 - matin 
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4. Optimiser son action et son efficacité  
Outils et méthodes pour mieux comprendre en quoi vous êtes unique dans l’action et dans votre 
fonctionnement  
Détecter les erreurs de vision que vous pouvez avoir sur votre processus d’action ou Mode 
opératoire identitaire  
Outils et méthodes pour valoriser la dynamique d’action  
Accepter son mode de fonctionnement et savoir comme l’utiliser pour optimiser la dynamique 
d’action au sein d’une équipe  
 
5. Mieux se faire comprendre des autres  
Valoriser et exprimer sa dynamique d’action en toute simplicité Adapter son discours selon les 
contextes et l’environnement  
 
Journée 2 – après-midi  
Trouver les mots simples qui décrivent l’action clairement et simplement pour aider les autres à 
travailler avec soi  
6. Plan d’action pour ancrer les apprentissages sur du long terme  
Comment utiliser son Mode opératoire identitaire dans le quotidien pour rendre son action 
efficience et pertinente et mieux manager son équipe  
Une pédagogie très interactive qui alterne apports théoriques et exercices pratiques.  
Les fondements scientifiques sur lesquels s’appuient la méthode « Scor RdV » ® seront détaillés. 
 
PÉDAGOGIE  
Les différentes phases du Mode Opératoire Identitaire (M.o.i.) ou Mécanisme d’action, dans lequel 
chacun de nous se trouve en maîtrise et en excellence, sont abordées sous un angle nouveau 
permettant d’avoir une vision rationnelle très précise sur ce concept innovant.  
Elles seront illustrées par des cas concrets, des situations et donneront lieu à des exercices 
pratiques qui permettront d’en tester immédiatement la pertinence.  
 
Les « Plus »  
Une approche personnalisée qui met en évidence et respecte les points remarquables de chacun 
des participants Une cartographie personnalisée du processus d’excellence remise en cours de 
formation  
Une découverte d’une méthode innovante mise au point par Joël Guillon, qui se fonde sur 7 ans 
de recherche et développement dans les domaines des neurosciences, automatismes, 
modélisation de processus, explicitation de l’action, créativité, autopoïèse.  
 
Publics : Dirigeants, chefs d’entreprises, manager, …  
Pas de prérequis 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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DEVELOPPER SA POSTURE MANAGERIALE ET DIRIGEANTE 
 
FORMATEURS : Richard ABAD est spécialiste du comportement et des organisations coach formateur consultant et 
superviseur. 
 
OBJECTIFS 
1. Comprendre sa posture de leader 
2. Expérimenter sa posture de leader libéré 
3. Comprendre comment nous sommes perçus par les autres et pourquoi 
4. Expérimenter ce que l'on veut changer 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
1ère demi-journée : Imago de groupe (outil d’analyse transactionnelle). Exercice de présentation de chaque membre 
au reste du groupe. Cela permet de créer l’intimité de celui-ci et un travail avec un haut niveau de performance, de 
protection, d’efficacité et de profondeur. 
 
2ème demi-journée : Comment nous percevons nous et comment sommes-nous perçus ? Travail d’identification de 
nos postures, de nos freins, de nos talents, de nos puissances… Chacun va travailler sur ses croyances aidantes et 
limitantes et recevoir des observations du groupe. Il va prendre conscience de comment il se voit et comment il est vu 
(Effet miroir). 
 
3ème demi-journée : Présentation des ingrédients de l’entreprise libérée. Identification des atouts et freins personnels 
de chaque participant en lien avec l’entreprise libérée. 
4ème demi-journée : Expérimentation, jeu et mise en situation des différents modèles de management en lien avec 
l’entreprise libérée. Etes-vous prêt pour cette aventure ? L'entreprise de demain requière bien des talents. Le 
management moderne aussi. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
 
Dans une meute c'est le loup dit "ALPHA" qui dirige, organise et régule la vie sociale du groupe. Ce que l'on sait 
moins c'est que chaque meute est différente et que donc aucun ALPHA ne ressemble à un autre. 
Quel loup ALPHA êtes-vous !!? 
Pendant ces 2 jours le participant sera coaché. Il prendra conscience, au cours d’exercices d’analyse de pratique, de 
son comportement managérial et pourra également comprendre comment il est perçu par ses pairs, par l’utilisation de 
l’effet miroir. 
Le coach va utiliser l’émergeant, c'est-à-dire ce qui va se passer dans le groupe pour faire travailler les participants 
sur leur posture de dirigeant. 
Cette action est une formation de développement personnel du dirigeant et implique son plein engagement. 
Dans cette formation j'utilise ce qui émerge du groupe. Vous y trouverez donc des choses auxquelles vous ne vous 
attendiez pas. 
 
PRE REQUIS : avoir lu le dérouler de la formation 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout dirigeant ou manager concerné par l'envie d'un management moderne. 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 

Version septembre 2021
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« MANAGER LES PERSONNALITES DIFFICILES » 
« Celle-là c’est une pervers narcissique » « celui-là il est complètement hystérique » Ces phrases souvent entendues 
dans le monde du travail peuvent-elles être étayées ? Y a-t-il beaucoup de personnalités difficiles au travail ? … et si 

moi-même j’étais une personnalité difficile ?? 
 
Objectif général :  
• Identifier une grille d’analyse des personnalités  
• Mettre des définitions derrière des mots « techniques » de psychologie  
• Connaître les 4 balises à repérer pour faire l’hypothèse d’une personnalité difficile  
• Trouver des pistes d’accompagnement sur les cas entreprise amené par chaque dirigeant  
 
Objectifs de la formation : Au terme de cette formation, les participants sauront :  
• Ce qui peut être difficile pour les autres dans leur personnalité  
• Distinguer la personne, la personnalité, le comportement  
• Comment gérer le cas concret qu’ils auront apporté en début de formation  
 
Pré requis :  
• Avoir lu le programme avant la session  
• Avoir une expérience en management ou être en prise de poste manager  
• Être en mesure de donner des exemples tirés de l’entreprise en lien avec la thématique  
• Aucun diplôme spécifique exigé  
 
Programme de la formation :  
Jour 1 :  
1 ère demi-journée :  
• Poser un contrat avec le coach formateur, pour soi-même et, le cas échéant, en fonction d’une personnalité difficile 
que le dirigeant a à gérer actuellement  
• Découvrir la grille d’analyse Process Communication  
2 ème demi-journée :  
• Découvrir en quoi sa personnalité peut être difficile  
• Découvrir le « Core Competencies » / Quadrant d’Ofman et l’appliquer à soi-même mais aussi à la personnalité 
difficile que le manager a à gérer  
 
Jour 2 :  
1 ère demi-journée :  
• Déjouer la difficulté d’une personnalité difficile avec le triangle dramatique/triangle d’ouverture /Karpman  
• Identifier les 3 langages de la névrose  
2 ème demi-journée :  
• Connaître la définition d’un « pervers narcissique »  
• Identifier les 4 balises et décrypter les cas d’entreprise en fonction de ces critères  
 
Méthode d’évaluation :  
• Fiche d’autoévaluation/validation des acquis à remplir par le stagiaire à la fin de la 1ère et de la 2ème journée  
• Fiche d’évaluation de la formation à la fin des 2 jours  
 
Méthodes et outils pédagogiques :  
• Process Communication Model® et personnalités difficiles  
• Signes de Reconnaissance et Analyse Transactionnelle  
• Névrose, pervers narcissique / définitions  
• Approche des 4 balises selon Roland GUINCHARD  
• Outils du coaching pour les cas entreprise  
 
Public : Dirigeant, cadre, manager Minimum 6 personnes / pas de groupe impair. 
 
Durée : 14 heures/ 2 Jours 
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LE CORPS ET L’ESPRIT 
 

Formateur BULENT Turan : Carrière commerciale pendant plus de 20 ans avant de décider de 
prendre le chemin de l’accompagnement humain. Ces 2 décennies ont été une évolution 
constante : vendeur, télévendeur, puis Manager/Directeur en France et à l’international pour des 
compagnies internationales leader dans l’IT ou les Télécoms (Acer, Samsung, LG). Aujourd’hui, 
en véritable spécialiste du bien-être au service de la performance 
 
OBJECTIFS 
 
1. Vous réapproprier votre corps, le (re)sentir, décider d’en prendre soin, de l’accepter et de 
l’aimer. 
2. Prendre les bonnes décisions pour démarrer un vrai changement en travaillant sur vos 
motivations intérieures. 
3. Apprendre les clés d’une vie plus dynamique, centrée, équilibrée, avec un mental d’acier, prêts 
à faire face à toutes les situations dans tous vos domaines de vie. 
4. Apprendre les bases d’une alimentation saine pour encore plus d’énergie 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
1ère demi-journée : Marche méditative et respiration en pleine conscience avec des exercices 
physiques (Source 
Martiale) ; échanges avec le groupe, application de la roue de la santé (définition du profil et 
correcteur de trajectoire). 
Comment se fixer des objectifs de mieux être (technique SMARTE). 
Définition et application du plein potentiel. 
 
2ème demi-journée : Mise en énergie par le mouvement, introduction aux principes de base 
d'une vie pleine d'énergie (hygiène de vie, alimentation, exercices physiques, posture ...) 
explication du pouvoir des croyances et ses dégâts sur nos vies ; comment les modifier. 
Exercices de Qi Gong et de relaxation pour clôturer la première journée. 
 
3ème demi-journée : Réveil musculaire, mise en mouvement et renforcement mental pour plus 
de performance à travers des techniques issues des arts martiaux et sports de combat. 
Comment et pourquoi développer des routines. Application : décider publiquement d'adopter une 
routine. 
Pourquoi et comment se déconnecter (smartphone, TV, tablette..) : les bénéfices sur vous et votre 
entourage. 
Clôture par des exercices de stretching et respiration issues du Tai Chi et Qi Gong pour mieux 
prendre conscience de son corps. 
 
4ème demi-journée : Marche active et méditative, comment contrôler sa respiration et ses 
pensées (application) appendre à contrôler son humeur et gérer efficacement les situations Pro/ 
Perso (technique ALESI) ; mise en pratique. 
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Apprentissages d'exercice pratiques d’auto-messages à appliquer quotidiennement pour être en 
plein énergie. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Le programme ‘’Le Corps & L’esprit’’ est une activation d’émotions positives. La formation 
s’appuie sur des exercices pratiques tirés des arts martiaux, des sports de combat, de la danse, 
du Yoga, de la « respirologie », pour vous faire vivre le changement avec joie, plénitude et grâce. 
 
PRE REQUIS : La motivation de se prendre en main ainsi que le désir de se sentir vivre et être en 
pleine vitalité chaque jour. 
 
PUBLIC CONCERNE : Direction Générales, Direction Commerciales, Management 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
Suivi et évaluation 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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DEVELOPPER SON ASSERTIVITE, ENTRE EMPATHIE ET AFFIRMATION DE SOI 

 

PRESENTATION 

 

"Je n'ose pas…" 
"Je ne peux pas m'empêcher d'exploser…" 
"Je tourne autour du pot…" 
A la fois inévitablement et aussi heureusement, nous sommes constamment en contact avec 
d’autres personnes. Que ce soit avec nos relations amicales, familiales ou professionnelles. 
Dans la plupart des cas nous avons l’envie ou l’utilité de collaborer avec tous, et pourtant, les 
regards, les points de vue, les besoins de chacun son différents. 
En cas de désaccord, comment dès lors exprimer et défendre son point de vue, sans s’écraser 
mais aussi sans agresser l’autre ? 
Comment faire le pas pour entretenir des relations sereines et satisfaisantes ? 
Nous prendrons le temps de cheminer ensemble à la découverte de nos fonctionnements 
respectifs et expérimenterons, à travers de nombreux exercices pratiques, de nouvelles manières 
de communiquer. 
 

OBJECTIFS, BENEFICES 

 

Démontrer de la compétence à entretenir des relations de qualité 
Etre un leader positif dans le développement d’un esprit de saine collaboration 
 

APPORTS THEORIQUES 

 

Valeurs et équivalences concrètes 
Accord et désaccord 
Les orientations 
Les émotions et leur fonction d’information 
Les positions de vie et le carré des émotions 
Les attitudes de communication 
Postulats et stratégie de la communication non-violente 
 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

Connaître son mode de fonctionnement relationnel habituel (non-choisi) 
Conscientiser ses messages intérieurs 
Clarifier ses besoins, formuler une demande claire 
Savoir vraiment écouter l’autre et poser le cadre d’une négociation positive 
S’affirmer, recadrer, exprimer son avis, de manière assertive, sans fuite, fausses excuses, 
ni agressivité 
Analyser et comprendre certaines tensions relationnelles 
Développer de la flexibilité et de l’empathie 
 
METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

 

Confrontations des représentations et échanges entre participants, apports du formateur, temps 
de travail individuel, nombreux exercices d’application, travail en petits groupes, jeux de 
conscientisation, retours collectifs, développement d’une stratégie personnelle. 
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PREREQUIS 

 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Toutefois une formation préalable 
en écoute active est pertinente sans être obligatoire. Chaque participant doit s’accorder sur la 
nécessaire implication personnelle. 
 
DEROULEMENT 

 

Partie 1 Démarrage, exercice de conscientisation 
- Assertivité, de quoi parlons-nous ? 
 
Partie 2 S’écouter- Ecouter l’autre – Mettre des mots – Travail sur les valeurs & besoins 
 
Partie 3 Ce que je fais pour moi / Ce que je fais pour les autres – Négociation collaborative. 
 
Partie 4 Les émotion et leur fonction d’information – Ajustement vers la collaboration. 
 
Partie 5 – Ouverture à la CNV et expérimentation – Clôture. 
 
SUIVI ET EVALUATION 

 

Feuille de présences émargées sur place 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage avec autoévaluation des 
acquis. 
Evaluation en ligne de la formation. 
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ESCRIME ORATOIRE 
 
Formateur : Jérôme Houdin est communicant et plume. Il accompagne des élus, des 
entrepreneurs, des dirigeants, des collaborateurs clés, des personnalités. Au sein de son cabinet 
Mots & Influence, il développe des conseils en stratégie de communication, d'image et d'influence 
; il forme à la prise de parole en public, à l'art du débat contradictoire (l'escrime oratoire), à l'usage 
des réseaux sociaux ; il rédige des discours, des allocutions, des textes, pour ses clients. 
 
Durée : 2 jours-14heures, Pas de prérequis, Public : Manager et Cadre dirigeant 
 
ENJEUX ET CONTEXTE 
Chaque dirigeant s’est trouvé confronté à un débat, une polémique, une controverse, une 
négociation, une interview, une discussion tout simplement, où son sens de la répartie lui a fait 
défaut, où il s’est fait piéger à répondre maladroitement, où il n’a pas su pratiquer la langue de 
bois ou "clouer le bec" de son contradicteur. 
Se former à l’escrime oratoire, la pratiquer et l’utiliser bien, offre des armes sans comparaison 
pour imposer ses idées et constitue un levier d’action incomparable. 
Mieux débattre s’apprend et s’enseigne. Pour cela nous avons créé la formation « L’escrime 
oratoire by IELO ». 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Développer les connaissances et les habilités techniques pour mieux affronter la communication 
en face à face. 
Savoir débattre, répondre et ne pas répondre, attaquer, riposter, esquiver, bref devenir un 
redoutable rhéteur. 
 
PROGRAMME : 
 
Jour 1 : 
Le cadre stratégique général : Les 3 actions, les 3 outils, les 3 registres 
L’esquive : ne pas répondre, dévier une question, ignorer un argument et autres techniques 
Jour 2 : 
La riposte : répondre du tac au tac, riposter ad rem/ad hominem/ad lexicam, retourner un 
argument et autres techniques 
L’attaque : s’imposer d’emblée, faire cesser un perturbateur, ridiculiser un adversaire 
Intervention d’un grand témoin pour clôturer la journée 
 
PEDAGOGIE : 
La formation intègre un transfert de connaissance et de mise en situation des stagiaires par le 
bien de nombreux jeux et d’exercices. 
Il s’agit de savoir reconnaitre, préparer et utiliser des schémas de jeux adaptés à des familles de 
situations identifiées en utilisant les 3 actions + les 3 registres + les 3 outils. 
 
SUIVI ET EVALUATION  
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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VENDRE SES IDEES, SES PROJETS 

 

En tant que dirigeant ou cadre d'entreprise vous avez à cœur de développer votre activité. Vous ne manquez pas 
d'idées ni de projets, mais comme vous le savez, seul, il est quasi-impossible d'avancer. Votre idée deviendra réalité 
uniquement si vous la vendez ! Collaborateurs, associés, supérieurs, financeurs… autant de personnes à convaincre 
pour faire germer votre idée. C'est pourquoi il vous est nécessaire de bâtir votre projet, comprendre les motivations de 
vos interlocuteurs et faire preuve de persuasion afin de convaincre votre auditoire et concrétiser votre projet !  

FORMATEUR/TRICE 

Fondateur de ProActive, Jérémy SAEZ, intervient comme formateur, consultant et coach auprès de chefs 
d'entreprises et de cadres dirigeants. Ses domaines de compétences : commerce, management, communication 
interpersonnelle. Son Leitmotiv : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! Pour lui, l'efficience opérationnelle 
dépend de la qualité relationnelle. 

 

OBJECTIFS, BENEFICES 

Cette formation vous permettra de structurer votre idée, mieux comprendre votre interlocuteur pour mieux le 
convaincre et développer votre capacité de persuasion. 

 

CONTENU, PROGRAMME  

1ère demi-journée : Développer votre idée 

Tour de table Feed-back relatif au questionnaire préalable Mise en place d'objectifs Développer votre idée Carte 
mentale Étude de cas  

2ème demi-journée : vous, votre idée et l'autre, mieux le comprendre pour mieux le convaincre  

Les étapes de l'évolution Les pièges à éviter Neuroscience Calibration - Styles sociaux - MBTI - SONCASE – CABP 
Mise en situation  

3ème demi-journée : instaurer un rapport de confiance, être persuasif 

Climat de sympathie - Ancrage - Synchronisation - Reconnaissance Communication persuasive - Les grandes règles - 
Le triangle rhétorique - Le Storytelling Calibration du rapport Mise en situation  

4ème demi-journée : présenter son idée, avoir la bonne attitude 

 Les 4A Clarificateur linguistique Les objections - Comment les lever Conclure Mise en situation En cas d'échec, 
canaliser ses émotions et exploiter la situation - Jeu psychologique - 50 % - Acceptation / refus - Les 5 accords 
Toltèques Mise en situation Auto-évaluation et contrat d'engagement 

 

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Partage d'expériences, apports théoriques et scientifiques, diagnostic, exercices, mise en situation… Autant de 
moments pédagogiques contribuant à vous stimuler pour concrétiser votre projet ! 

 

Pas de prérequis 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public  
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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NEGOCIER GAGNANT EN TOUTE CIRCONSTANCE 
Avancer ensemble vers une conclusion satisfaisant les différentes parties 

 
 
FORMATEUR : Philippe BUCHY coach en management et développement commercial en PME. 
 
DUREE : 2 jours -14 heures 
 
OBJECTIF 
Comprendre et maîtriser les facteurs clés de succès dans la négociation. 
Développer sa capacité à négocier dans tous les domaines. 
 
PUBLIC VISE : Les dirigeants d'entreprise. 
 
PAS DE PREREQUIS 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de modèles pratiques, directement orientés vers l’efficacité opérationnelle. 
Mise en situation dans des sketches de négociation : 
Jeux de rôles construits avec les participants à partir de leurs situations de négociation réelles. 
Enregistrement vidéo, analyse et décodage des enregistrements, mise en évidence des comportements efficaces et 
recherche d'alternatives aux comportements inefficaces. 
 
PROGRAMME 
 
JOUR 1 
Comprendre les principes clés d’une négociation réussie pour agir efficacement. 
Connaître les types de négociation et les conduire en fonction de l'objectif à atteindre. 
Préparer une négociation pour pouvoir anticiper et s’adapter. 
Prendre conscience de l’importance de la dimension relationnelle dans la négociation et de l'impact de son 
comportement sur la position de l'autre. 
 
JOUR 2 
Mettre en évidence les ressources et compétences de négociateur de chacun. 
Progresser naturellement vers l'objectif de la négociation : savoir dire oui et savoir dire non sans compromettre ses 
intérêts. 
Aborder les situations difficiles : « que faire si 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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RECRUTER SANS SE TROMPER 
 

Formateur : Mara WORNAN Consultante en organisation et management depuis 2009 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 
_ Découvrir les étapes clés d’un recrutement ainsi que leur articulation  
_ Déterminer et formaliser les besoins en recrutement de la structure  
_ Découvrir puis sélectionner les différents supports et moyens de communication et de collecte de candidatures  
_ Savoir sélectionner les CV, préparer puis mener les entretiens  
_ Connaître et pratiquer les principaux outils d’aide au choix et à la décision  
_ Préparer et conduire la période d’intégration du nouvel arrivant  
_ Savoir planifier tout le processus de recrutement et évaluer précisément sa durée  
 
CONTENU  
Journée 1 matin  
_ Les enjeux d’un recrutement :  
- les enjeux en termes d’image pour la structure  
- les enjeux financiers  
Journée 1 après-midi  
_ L’analyse des besoins du poste à pourvoir – Le référentiel métier :  
- les missions,  
- la transcription en savoirs,  
- savoir-faire et savoir-être  
- la pondération de ces critères  
- la correspondance en profil de poste  
Journée 2 matin  
_ Les supports et les moyens de communication :  
- Les sources de récolte de candidatures  
- La rédaction de l’annonce  
Journée 2 après-midi  
_ La sélection des candidats  
- Le tri des CV  
- La préparation des entretiens  
- L’entretien  
- La prise de décision  
_ La période d’intégration :  
- Formalisation de l’embauche  
- L’accueil  
- La période d’essai  
_ Planification du processus de recrutement et évaluation des durées  
 
PRE-REQUIS : Aucun  
 
PUBLIC CONCERNE : Toute personne en charge de mener un recrutement  
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
_ Copie des diapos projetées  
_ Exercices pratiques pour chaque outil étudié  
_ Simulations d’entretiens  
_ Application immédiate des notions étudiées à un ou plusieurs cas personnels soumis par les participants.  
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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BIEN VIVRE ET PERENNISER L’ENTREPRISE FAMILIALE 
 

Formateur : Peio ETCHART, dirigeant d’entreprise familiale (créateur et repreneur), passionné 
par la psychologie positive et le développement personnel. Membre du FNB (Family Business 
Network), il a travaillé́ depuis deux ans sur les conditions de pérennité́ des entreprises familiales 
et le bien-être de ses membres. 

OBJECTIFS, BENEFICES 
 
Bien que la majorité des propriétaires d’entreprises familiales souhaitent transmettre leur 
patrimoine à la génération suivante, on estime qu’à la deuxième génération, 70% de ces 
entreprises ne survivront pas et que 
90% ne dureront pas jusqu’à la troisième génération. En même temps, les problèmes les plus 
graves éprouvés par les familles qui possèdent une entreprise sont bien plus souvent liés à la 
famille qu’aux affaires. 
Cette formation a pour objectif de donner aux participants les éléments clés pour comprendre, 
bien vivre et pérenniser l’entreprise familiale. 
 
CONTENU, PROGRAMME 
 
Accueil 
Présentation des participants, expression de leurs attentes et objectifs 
Annonce du déroulé et des objectifs pédagogiques 
Comprendre l’entreprise familiale avec ses forces et ses faiblesses 
Définition, forces et faiblesses 
La famille, l’entreprise et le dirigeant 
Les générations 
Le lien entre les croyances de la famille et celles de l’entreprise 
Le rôle de la famille et de l’entreprise et le lien entre les deux entités 
Les croyances familiales et celles de l’entreprise 
Les pièges à retardement 
La gouvernance, le pouvoir et la rémunération 
Les enjeux de pouvoir par génération 
Les types de gouvernance 
Les rémunérations 
La communication dans la famille et dans l’entreprise familiale 
Les bons et les mauvais comportements 
Les sujets tabous 
Les précautions à prendre 
Apprendre à prévenir et gérer les conflits 
Comprendre les peurs par génération 
Identifier les zones de conflits 
Prévention et gestion des conflits 
Définir les conditions de la pérennisation de l’entreprise familiale 
Les fondamentaux 
Les chartes 
Vision business et famille 
Les problématiques de chaque participant 
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Découverte de chaque cas, des enjeux et des attentes 
Identification des zones de danger 
Solutions possibles à court terme et à long terme 
S’approcher du bon chemin 
Allier l’envie du dirigeant et l’intérêt général de l’entreprise 
Les besoins de l’entreprise et ceux du dirigeant 
Mon why 
Trouver la bonne place 
 
METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
Les apports théoriques seront systématiquement complétés par des exemples de vie réels et mis 
en lien avec les situations individuelles des participants. 
Le travail sur la problématique sera effectué en groupe et en binôme. 
Jeux de rôle pour la résolution des conflits 
 
Durée 
2 jours - 14 heures 
 
Public visé : Dirigeant, Cadre 
 
Pas de prérequis 
 
SUIVI ET EVALUATION  
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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LA FORCE DE L’EGO 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
OBJECTIFS : 
 
- Utiliser une méthodologie pour fixer les priorités 
- Structurer sa communication pour garder le fil de ses projets 
- Pratiquer le ressourcement pour garder son objectivité 
- Se positionner face aux enjeux relationnels et opérationnels 
- Identifier ses croyances et celles de nos interlocuteurs pour co-construire des projets 
- Rester professionnels dans les situations très impliquantes 
- Cadrer les relations pour éviter toutes dérives 
- Connaitre et piloter avec les indicateurs de réussite et d’échec 
 
CONTENU 
 
1ère journée 
- La naissance de notre EGO 
- La motivation de notre EGO 
- Notre système de perception des évènements 
- La pression sociale sur notre système 
- Les critères de satisfaction 
- Les croyances limitantes et facilitantes 
- Les émotions porteuses et bloquantes 
- La dynamique de récompense 
 
2eme journée 
- Le projet de ressourcement et de recentrage 
- Le projet relationnel et le quadrant du rapport de confiance 
- Les cinq règles de la communication 
- Le projet opérationnel 
- La séparation des projets 
- Le plan de vie 
 
Pas de prérequis. 
 
Public visé 
 
Toute personne souhaitant développer de l’efficacité personnelle et professionnel dans son activité ou dans la 
création d’activité 
 
L’ENCADREMENT  
 
Daniel Morel exerce l’activité de formateur, animateur et conférencier en développement des potentiels humains 
auprès de particuliers et des professionnels. 
 
Il accompagne des comités de direction, des groupements de directeur à l’analyse de pratiques et à la prise de 
décision. 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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MIND MAPPING ET MEMOIRE 
 
FORMATEUR/TRICE Laurent PAVAGEAU Après 7 années dans les collectivités dans le domaine de 
l’environnement, j’ai décidé de m’orienter vers l’enseignement. Dans un premier temps, j’ai exercé le métier de 
professeur des écoles, de formateur auprès d’adolescents puis d’adultes. Cette belle expérience m’a fait découvrir le 
mind mapping et m’a fait prendre conscience que nous avons un réel potentiel, notamment au niveau de la mémoire. 
Depuis 10 ans dans le domaine de la formation, c’est donc en 2013 que j’ai décidé d’oser, de créer, d’investir pour les 
autres avec l’expertise acquise. L’objectif est de faire découvrir le mind mapping et de permettre aux stagiaires de 
l’utiliser en fonction de leurs besoins. 
 
OBJECTIFS, BENEFICES 

 Apprendre à utiliser autrement un outil fabuleux : VOTRE CERVEAU 
 Développer sa créativité au service de l’efficacité 
 Découvrir une autre façon d’apprendre, de mémoriser, de travailler et de manager en utilisant des moyens 

différents et innovants 
 
CONTENU, PROGRAMME 
 
1ER JOUR : 
Cerveau droit ou gauche : Comment persuader en utilisant nos 2 cerveaux ? Les mots ne sont pas tout. 7 étapes pour 
manager autrement. Ces étapes seront vues en utilisant une approche différentielle, cerveau droit et cerveau gauche. 
 
LES RYTHMES DE NOTRE MEMOIRE : 

 Savoir apprendre avec des pauses 
 Savoir renforcer 
 Retenir l’information au quotidien 
 La chambre romaine 
 Les crochets de mémoire 
 Les mots images alphabétiques 
 Mémoriser à long terme 
 Une langue 
 Des codes 
 De nouvelles informations*des données complexes 

 
PRENDRE DES NOTES EFFICACES AVEC LE MIND MAPPING : 

 Organiser les informations 
 Distinguer l’essentiel de l’accessoire 
 Rester plus attentif et concentré grâce à ce type de prise de note 
 Organiser et planifier son temps avec le Mind mapping 
 Organiser et gérer ses priorités 
 Articuler les priorités entre elles pour une meilleure visibilité et efficacité 
 Faciliter et rendre plus rapide la prise de décision 

 
CREER ET GERER DES PROJETS : 

 Utilisation de la méthode avec papier crayon et/ou informatique 
 La gestion de projets à court et moyen terme 
 Créer des plans d’action mobilisateurs et des présentations impactantes 

 
2EME JOUR : 
FACILITER LE TRAVAIL COLLABORATIF AVEC LE MIND MAPPING : 

 Comment vivre un entretien, manager un projet ou une réunion par l’utilisation du mind mapping et ainsi 
favoriser l’apprentissage de nouvelles données, l’organisation des idées, 

 Une meilleure présentation des sources documentaires. 
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METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES  
 Méthode d’animation interactive. 
 Utilisation de supports vidéo par le formateur. 
 Toutes les séquences débutent par la réalisation d'une expérience. 
 Cette expérience est ensuite débriefée pour en faire émerger le concept sous-jacent. 
 Chaque participant valide ainsi les fondamentaux de la méthode par lui-même. 

 
PRE-REQUIS : Toute personne chargée de l’encadrement 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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L’ART DE LA REPARTIE ! 
 

PUBLIC :Tout directeur, manager et cadre en contact avec de multiples interlocuteurs.  
 
Pas de prérequis  
 
Durée : 2 journées – 14 heures  
 
Outils pédagogiques  
Notre méthode est basée sur les techniques d’improvisation théâtrale.  
 
Prendre conscience  
Pour le participant, il s’agit de prendre conscience de son rapport à l’autre dans le but d’adapter son 
comportement. Le fait de pratiquer en groupe permet de mettre le sujet en mode systémique : le sujet dans 
son environnement.  
 
Combattre les automatismes  
Les techniques vont mettre en évidence les petits travers de chacun, et vont permettre de proposer des 
améliorations concrètes, visibles de suite.  
 
Formation 100% pratique  
Les techniques, issues du théâtre d’improvisation, sont ludiques et concrètes. Le participant est mobilisé 
physiquement et émotionnellement durant toute la formation.  
 
Méthode pédagogique  
Echauffement du corps et de l’esprit  
La séance débute par des exercices très simples et accessibles à tous, pour réveiller l’esprit et se connecter 
aux autres.  
Découverte des techniques d’improvisation  
Chaque technique est explorée séparément, par le biais d’exercices ludiques qui mobilisent l’apprenant.  
Analyse / conscientisation  
En prenant le temps d’analyser ce qui vient de se passer, l’apprenant verbalise ce qu’il a observé ou ressenti 
et constate son niveau de progression.  
Acquisition des techniques de communication  
Une fois la prise de conscience effectuée, chaque technique est utilisée jusqu’à obtenir un vrai changement 
au niveau de l’apprenant. La pratique permet d’ancrer rapidement les changements.  
Débriefing du groupe  
Chaque fin de journée est ponctuée par un échange sur les acquis.  
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Objectifs pédagogiques (à la fin, je suis capable de …) 
 

ETAT DESIRE METHODES / RESSOURCES 
 

OUTILS 

Etre dans l’ici et 
maintenant 

Ecoute  
Concentration 
Détente  
Regarder l’autre  

Echauffement 
physique  
Mise en énergie  
Jeux de connexion  
 

Lâcher Prise Etre investi corporellement 
ETRE à l’écoute de l’autre  
Rentrer dans l’univers de l’autre  
 

Qu’est-ce que tu fais ? 
 

Etre dans la co 
construction  

 

Etre à l’écoute et proposer  Oui et 

Gestion des 
émotions 

Ne pas se laisser submerger 
Prendre du recul  

Les 3 secondes  
 

Créativité Rebondir sur ce qui vient 
D’être dit 

Les associations 
d’idées  
 

Choix des mots Etre concret / précis 
Pour que les propos ne soient 
pas soumis à interprétation  
 

1 phrase = 1 info  
VAKOG 
Test sur les 
projections 

Trouver son style Savoir raconter une histoire     
improvisée  
 
 
 Savoir utiliser des registres   
émotionnels  
 

Les champs lexicaux 
Présentation « à la 
manière de … » 
 
Variation d’émotions 
sur un même thème 

Improviser sur vos 
sujets  

Savoir improviser et gérer les 
imprévus du public  
 

Gestion des imprévus 

Improviser  Improviser à plusieurs  
Co construction 
 

Improvisations 
Semi-dirigées  

L’art de la répartie, en toutes circonstances,  
Quel que soit le sujet,  

Quel que soit l’interlocuteur 
 

PROGRAMME 1ER JOUR - MATINEE  
 
L ICI ET MAINTENANT 
 
Les objectifs :  

 Écoute  
 Concentration 
 Détente  
 Regarder l’autre 

 
Echauffement physique + énergie  
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- Echauffement de la voix 
- Respiration ventrale 
- Voix 
- Articulation 
= Trouver la détente propice à la créativité  
 
- Les prénoms  
- Les binômes 
= Hausse de la concentration / hausse de l’énergie   
 
Extraits vidéo de jouteurs en match d’improvisation 
 
LACHER PRISE 
 

Les objectifs : 
 

 Etre investi corporellement 
 Etre à l’écoute de l’autre  
 Rentrer dans l’univers de l’autre  

 
1 - Se mettre en action  
J’apprends à dire oui à la proposition de l’autre. Je m’intègre à la proposition de l’autre. Je précise les 
informations 
 
Qu’est-ce que tu fais ?  
 
Message lien / répartie  
Affirmer ce que l’on fait et dit pour donner du crédit (plutôt que de faire petit et timide) pour rassurer mon 
client. 
Préciser l’information tout de suite pour que mon interlocuteur ait toutes les données. 
 
2-Donner les moyens d’accepter pour interagir avec l’autre : Je désamorce le réflexe de défense 
négative. 
 
Oui même que…  
Le sac et la bousculade  
 
Message lien / répartie  
Etre très à l’écoute pour bien saisir le message de mon interlocuteur 
Quand je prends la parole, je m’efforce de donner toutes les informations pour que mon interlocuteur puisse 
rebondir facilement  

 
PROGRAMME 1ER JOUR – APRES –MIDI  

 
GESTION DES EMOTIONS  
 
Les objectifs :  

 Ne pas se laisser submerger par ses émotions  
 Prendre du recul  
 Préparer ses réponses tout en étant à l’écoute  

  
Les 3 secondes  
 
Message lien / répartie  
Les 3 secondes permettent d’écouter l’autre jusqu’au bout sans le couper. 
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De prendre de la distance avec ses émotions. De mieux préparer sa répartie. 
 
CREATIVITE  
 
Les objectifs :  

 Rebondir  
 Sortir de l’attendu  
 Se surprendre et surprendre  

 
Les Association d’idées  
Message lien / répartie  
Ouvrir son esprit pour rebondir facilement sur les propos de mon interlocuteur. 
Trouver la spontanéité : si on ne rebondit pas dans la seconde, c’est perdu. 

 
 

PROGRAMME 2EME JOUR – MATINEE  
 

Echauffement physique + énergie  
 
Jeux de connexion 

 
TROUVER SON STYLE 
 
Les objectifs : 

- Développer les champs lexicaux, les images 
- Savoir raconter une histoire  
- Savoir utiliser des registres émotionnels  

 
Présentation en binôme « à la manière de »   
Variation d’émotions sur un même thème  
Le zapping  
 
Message lien / répartie  
Explorer la fonction narrative sous toutes ses facettes.  
Faire adhérer le public en s’appuyant sur le récit et les émotions. 

 
CHOIX DES MOTS 
 
Les objectifs :  

- Etre très attentif aux mots et tournures de phrases  
 
Test sur les projections personnelles  
 
Message lien / répartie 
Tout le monde est soumis aux interprétations : soyons vigilants.  
 
Les objectifs :  

- Etre précis pour que les propos ne soient pas soumis à interprétation  
 
Sensibilisation au VAKOG : Vocabulaire Visuel / Auditif / Kinesthésique  
 
Message lien / répartie  
Utiliser un vocabulaire sensitif qui parle à tous.  

 
PROGRAMME 2EME JOUR – APRES - MIDI  
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Les objectifs : 
- Improviser sur vos sujets : présentation de projet, présentation de bilan chiffré, rapport d’activité …  

Et le rendre intéressant.  
- Gérer les imprévus du public  

 
Présentation avec gestion des imprévus  
 
Message lien / répartie  
On peut se sortir de toute situation si on est à l’écoute, et dans la détente. 
 
CONSTRUIRE AVEC L’AUTRE 
 
Les objectifs :  

 Improviser à plusieurs  
 Co construction 

 
Improvisations comparées  
 
Message lien / répartie  
Mise en application de tout ce que l’on a vu pendant les 2 jours.  
Découvrir qu’improviser, c’est possible ! Et que l’on y prend du plaisir ! 
 
Débrief du groupe sur la journée.  
 
Débrief du groupe sur les 2 jours.  

 
 
L’ENCADREMENT  
 
Fanny HILD, spécialiste de l’Improvisation Théâtrale (13 ans de pratique). Diplômée du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Roubaix (5 ans de pratique). Formée à la PNL (Technicienne /praticienne), à l’Element Humain 
 
 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
 
 
Version septembre 2021 
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BIENVEILLANTE DANS LE MANAGEMENT 
D'APRES LA COMMUNICATION NON-VIOLENTE DE MARSHALL ROSENBERG 

 
FORMATRICE : 
Maylis BOYE est coach certifiée- formation en management et communication bienveillante & consciente. Elle est 
aussi cadre commerciale dans la formation professionnelle continue, management interculturel et le coaching 
professionnel. 
 
PUBLIC VISE 
Toutes personnes au sein de l’entreprise, managers et gestionnaire d’équipes opérationnelles ou de communication : 
les dirigeants, des responsables d’équipes ou de pôles, des responsables RH, les chefs de projets, le personnel 
administratif, les opérationnels, etc… 
 
Quand, où et comment utiliser la communication bienveillante en entreprise et avec qui ? 
S’agissant d’un processus, inspiré de la communication nonviolente de M.Rosenberg, qui mène vers un savoir-être, 
chacun peut l’intégrer au quotidien de manière simple et naturelle, à chaque fois qu’il ou elle est en communication, 
avec une, ou plusieurs personnes. 
Par exemple, lors d’entretien en face à face, de réunions, d’animation d’équipe, d’entretien d’appréciation, de 
feedback, de gestion de projets, gestion de conflits, médiation, etc. .... 
Avec chacun, dirigeants, personnel administratif, personnel d’accueil, managers, supérieurs hiérarchiques, 
collaborateurs, qu’ils aient suivi ou non le même stage, et quel que soit leur niveau hiérarchique, et fonction (cadre, 
non cadre…) 
 
Globalement la Communication bienveillante permet : 
 
D’être plus conscient de l’impact de la communication sur la qualité des relations et sur les collaborations. 
De rester en contact avec ce qui nous motive, et aussi de comprendre la situation et les motivations des autres. 
D’être plus conscient de ses possibilités de choix dans sa manière de parler et d’écouter 
De maintenir le dialogue même en cas de désaccord. 
De dépasser les situations relationnelles bloquées et désamorcer les conflits et gérer les situations difficiles. 
D’accroître la coopération et la co-construction. 
D’accéder à un savoir–être bénéfique tant sur les plans personnels que professionnel. 
 
OBJECTIFS : 
A la fin du cursus, le participant pourra : 
Énoncer des observations rigoureuses sur les situations rencontrées, distinctes et séparées des jugements et 
interprétations. 
Identifier et formuler des besoins plutôt que des critiques reproches, plaintes, généralisation 
Formuler des demandes de manière positive, concrète, spécifique et réalisable. 
Développer une écoute attentive de manière à soi avant de réagir, et observer les pièges du langage 
Susciter l'implication de chacun dans la recherche de solutions satisfaisantes pour tous. 
 
Jour 1 matin 
Les principes de la Communication NonViolente et ses possibilités d’application en contexte professionnel et 
personnel 
Découvrir notre manière naturelle bienveillante de communiquer 
Identifier les 3 pièges de notre langage : monde du chacal 
 
Jour 1 après-midi 
4 étapes du processus : Observation / Sentiment / Besoin / Demande. : monde de la Girafe 
Récapitulatif intention de la CNV ; créer des relations de qualité : Répondre aux 2 questions 
Passer de la communication horizontale à verticale. Tableau Récapitulatif 
Situation pratique 
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Jour 2 après-matin 
Différencier observation/jugements : différences entre faire et être 
Stimulus - Cause 
Différencier Sentiments/évaluations – Besoins/stratégies- Demande /exigences 
Situation pratique 
 
Jour 2 après-midi 
Pratique des 4 étapes pour soi 
4 manières de recevoir un message difficile 
2 volets écoute-expression : Écoute de soi et expression authentique + écoute de l’autre 
Bilan apprentissage personnel – auto-évaluation 
 
PRE-REQUIS : Aucun 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
Nous demanderons aux participants de partir de situations concrètes professionnelles pour favoriser l’intégration de 
cet outil. Jeux de rôle fictifs et réels. Des échanges en binôme, en trio, et en grands groupes. Des exercices sur 
supports papiers, des mises en situation corporelles, et théâtrales ludiques. Nous utilisons les feed back du groupe, et 
favorisons l’interactivité. Pédagogie expérientielle et théorique, favorisant le co-apprentissage joyeux et sérieux. 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC LA PROCESS COMM 
 

Formateur : Jean-Pierre AUGAT est un animateur de plus de 80 formations sur les thèmes de l’écoute active et de la 
process com au CJD depuis 15 ans. 
 
DUREE : 2 jours, soit 14h 
 
PUBLIC : tout public, pas de prérequis 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant mieux gérer ses relations interpersonnelles, et accroître 
l'efficacité de sa communication dans chaque situation (relation de travail, management et animation d'équipe, 
conduite de réunion, gestion de projet, situation conflictuelle, …). 
 
Elle est basée sur une meilleure compréhension des leviers qui favorisent ou pénalisent la qualité d'une relation avec 
son interlocuteur, et sur les moyens de "rattraper" une situation, pour éviter des incompréhensions ou conflits, et 
réagir avec pertinence. 

 Comprendre les attentes de son/ses interlocuteur(s) et se faire comprendre plus aisément (communication, 
prise de parole, argumentation, négociation, … 

 Adapter sans effort sa communication et son langage à l'autre, pour convaincre, mettre en action, négocier, 
éviter des conflits inutiles … : "Avoir les bons mots au bon moment 

 Mieux comprendre et gérer les comportements négatifs et de stress dans les relations interpersonnelles 
 Individualiser son management, et aller plus loin avec ses équipes, ses clients ou partenaires, là où les outils 

classiques de management ou de communication trouvent leurs limites 
 
PEDAGOGIE DE LA FORMATION 
90 % de pratique : cette formation est une formation centrée sur les techniques comportementales et de 
communication adaptées à chaque situation ; elle est éminemment pratique, basée sur des mises en situations et jeux 
de rôles 
 
PROGRAMME 
 
1ère journée : Les bases d'une communication efficace 
Jour 1 : Matin 

 Les règles de base d'une bonne communication 
 Savoir écouter et comprendre les attentes de mon interlocuteur 
 Repérer ma propre manière d'être en relation avec lui, et repérer sa manière d'être en communication avec 

moi 
Jour 1 : Après-midi 

 Apprendre à utiliser le bon canal de communication et le domaine de perception d'une situation adaptés à 
mon interlocuteur, pour échanger efficacement avec lui, le convaincre, le faire agir dans les meilleures 
conditions 

 Décrypter les besoins psychologiques sous-jacents (ce qui fait marcher ou motive mon interlocuteur ou 
collaborateur comment les détecter, comment les satisfaire ?) pour individualiser et rendre plus efficaces mes 
relations. 

 
2ème journée : Entraînement et mise en applicatio 
Jour 2 : Matin 

 Ce qui pénalise la communication et la qualité des relations 
 Les comportements de stress (non-satisfaction des besoins psychologiques) 
 Chez moi 
 Chez l'autre 
 Les conséquences du stress sur la communication, le management, l'efficacité relationnelle 
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 Comment réagir efficacement pour rattraper une situation délicate, et éviter stress et conflits ? 
 Mise en application pratique : le management, les styles de management adaptés à chacun 
 Mise en application en jeu de rôles sur la base du vécu des participants, et d'une base de données de cas 

préparés par l'animateur : 
 

Jour 2 : Après-midi 
 Argumentation 
 Animation de réunion 
 Management opérationnel 
 Gestion d'un conflit, négociation … 

 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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ANALYSER LES BILANS, CERNER LES FORCES ET FAIBLESSES D'UNE 
ENTREPRISE 

 
Christophe VERET est ingénieur de formation. Ancien banquier responsable d'un portefeuille de 
PME-PMI, il est gérant de sociétés dont une société de conseil. Consultant-formateur au CJD depuis plus 
de 10 ans dans différentes régions, il anime des formations auprès de grands groupes à Escp Europe et à 
l’Université Paris Dauphine. 
 
OBJECTIFS 
1. Identifier les forces et les faiblesses de votre entreprise à partir du diagnostic de vos bilans 
2. Faciliter les échanges avec les financiers que sont vos banquiers ou votre expert-comptable 
3. Mieux comprendre les bilans de vos concurrents, clients ou d’une entreprise à reprendre 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
1ère demi-journée : Expliquer le contenu du bilan et du compte de résultat dans un langage simple et 
accessible à tous. 
 
2ème demi-journée : Analyse des bilans d'une PME, 40 questions / réponses concernant la rentabilité, la 
structure financière et la solvabilité. 
 
3ème demi-journée : Analyse du bilan d'une 2ème société, 40 questions / réponses et approfondissement 
de certaines notions de gestion : soldes intermédiaires de gestion (Valeur ajoutée, EBE, ebitda, ebit ...), 
capacité d'autofinancement. 
 
4ème demi-journée : Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement, les ratios financiers les plus 
usités et leur signification, séquence questions/réponses sur vos propres bilans. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
 
Alternance théorie / pratique. Beaucoup de cas pratiques. 
Traduction des éléments financiers dans un langage simple, concret et imagé. 
Les participants peuvent emmener leurs propres bilans s'ils souhaitent appliquer les concepts à leur 
entreprise. 
 
PRE REQUIS : Aucun prérequis nécessaire 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout dirigeant d’entreprise souhaitant être plus à l’aise avec la finance 
 
DUREE : 2 jours-14 heures 
 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
 
Version septembre 2021 
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4 ETAPES ET 3 CLES…POUR ACCEDER A L’AUTONOMIE 
COMMENT DEVELOPPER L’AUTONOMIE DE SES COLLABORATEURS 

INTERVENANT 
Jean Pierre FIASSON, codirigeant du cabinet Coheliance, consultant, coach certifié (niveau PCC par ICF), enseignant 
et superviseur de coach chez AGILEOM, formateur. Ingénieur de formation, analyste transactionnel en contrat dans le 
champ des organisation, spécialiste du changement émergent. 
 
OBJECTIFS 
Au terme de cette formation, les participants sauront comment positionner leur management de façon à favoriser le 
développement de l’autonomie des membres de leur équipe 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
Accueil des participants, présentations, objectifs et règles 
 
VERS UNE DEFINITION DE L’AUTONOMIE 
JOUR 1 : MATIN 
Les 4 étapes du chemin vers l’autonomie 
Des amalgames couramment faits entre indépendance et autonomie 
Les ravages du manque d’autonomie chez une personne, et dans une équipe 
Les coûts cachés du manque d’autonomie dans une entreprise 
3 clés pour définir l’autonomie : conscience, spontanéité, intimité 
 
JOUR1 : APRES-MIDI 
COMPRENDRE LA DIMENSION SYSTEMIQUE DE L’AUTONOMIE 
Les mille et une façons de ne pas être autonome 
Quels sont les rôles souvent joués quand l’autonomie est absente dans une équipe 
Ce que chacun a à gagner dans le manque d’autonomie : les « bénéfices cachés » (dimension psychologique) pour le 
manager et pour ses collaborateurs 
 
JOUR2 : MATIN 
Un manager autonome pour une équipe autonome : les interactions et les gains pour chacun 
COMMENT DEVELOPPER SA PROPRE AUTONOMIE ET CELLE DE SES COLLABORATEURS 
Des exercices pratiques pour qu’un manager développe sa propre autonomie 
Les 4 étapes de l’autonomie professionnelle : comment accompagner un parcours professionnel 
 
JOUR2 : APRES-MIDI 
Des outils concrets et un plan d’actions à mettre en place les 3 contrats (VISION, MISSION, COOPERATION), 
l’économie des signes de reconnaissance, les 3 P (Permission, Protection, Puissance) 
Des exercices pratiques pour accompagner le développement de l’autonomie dans mes équipes 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Apports théoriques (concepts issus de l’analyse transactionnelle : autonomie, symbiose, jeux psychologiques, 
approche contractuelle… Approche du changement émergent®. Modèle HERSEY et BLANCERD). 
Apports méthodologiques, temps de réflexion individuelle et collective, partages, nombreux exercices d’application à 
partir de mises en situation 
 
PUBLIC : Dirigeant, gérant, responsable d’unité ou d’agence, manager, DRH, consultant 
 
PAS DE PREREQUIS 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
 



PRENDRE DE LA HAUTEUR DANS SON MANAGEMENT STRATEGIQUE

Bruno PASCAL Le jeu de go est un jeu très ancien d’origine chinoise qui a été créé pour développer les aptitudes des
futurs empereurs à mieux coordonner stratégie/connaissance de soi/respect de l’autre. Il se joue avec un plateau
(goban) et des pierres noires et blanches

PUBLIC : Ouvert aux JDS, conjoints, ados à partir de 13 ans 

FORMATEUR/TRICE Bruno  PASCAL,  ancien  membre  du  CJD Marseille,  accompagne les  dirigeants  et  CODIR
d'entreprises. Il aide les dirigeants à avoir une vision économique d’un bilan et d’un compte de résultat. La rigueur
ordonnée et structurée de l’ingénieur pour une vision en surplomb, l’intuition de l’artiste pour la stratégie, en prenant
toujours en compte le côté humain. Bruno tient par-dessus tout à faire grandir ses stagiaires «je plante une graine, à
vous de décider de l’arroser pour la faire pousser » leur dit-il.

OBJECTIFS
 Ouvrir son esprit à la philosophie asiatique par les enseignements d’un jeu de pierres
 Appliquer cette approche dans l’élaboration d’un projet, d’une stratégie ou la résolution d’une problématique

actuelle.

PROGRAMME
JOUR 1
Comprendre et vivre le jeu de la pierre sur le goban

 Histoire rapide du go
 Les quelques règles de base pour pouvoir jouer 
 Parties courtes en individuel et en équipe 

Les enseignements du go 
 Philosophie du joueur de go : humilité, respect, élégance, efficacité, persévérance 
 Un concept : accepter que « l’autre » sera toujours sur le goban à la fin de la partie
 La prise de hauteur, la vision globale d’une situation 
 Quelques tactiques pour agir 

JOUR 2
Le goban : représentation d’un projet, d’une situation 

 Intégrer les notions de allié/adversaire, liberté, connexion, influence
 Représenter une situation réelle ou future sur le goban 
 Acquérir quelques clés de décodage en vue d’un plan d’action 
 Recevoir le regard de l’autre, ses apports par sa différence

OPPORTUNITES
 Pour le dirigeant ou manager 
 Élaborer une stratégie dans un environnement contraint 
 Se faire challenger par la génération Z et trouver des axes de développement disruptifs Pour le conjoint

Analyser une situation actuelle, professionnelle ou personnelle 
 Repartir avec des solutions, des idées, des pistes « plaisir » Pour le jeune 
 Être aidé par des adultes bienveillants pour faire émerger ses envies, ses aptitudes 
 Bâtir un premier jet motivant de son projet professionnel 

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Approche pédagogique ludique qui s’adaptera au groupe constitué. 
Créativité, bienveillance et confidentialité : règles de vie incontournables 
PRE-REQUIS 
Aucun. Cette formation ne nécessite pas la connaissance préalable des règles du jeu de go mais peut devenir un
moyen d’avoir envie d’y jouer ensuite.

DUREE : 2 jours – 14 heures
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SUIVI ET EVALUATION

Feuille de présences émargées sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage
Evaluation des acquis à la fin du stage.
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid.
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COMMENT MANAGER SES TALENTS ET CEUX DE SON EQUIPE 
 
FORMATEUR : Jacques BOURDONNAIS, Consultant RH et Management. 
 
DUREE : 2 jours, soit 14h PRE-REQUIS : aucun 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 
La formation s’adresse à tous ceux qui veulent progresser dans leur management, y trouver davantage de fluidité, de 
sérénité et d’efficacité. 
A l’issue de la formation, les participants auront identifié et assumé leurs talents, auront appris comment les valoriser 
dans leur management quotidien et sauront reconnaître ceux de leurs collaborateurs. 
Ils seront ainsi à même de penser une nouvelle organisation pour leur entreprise, fondée sur les talents et pas 
seulement sur les compétences. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
La formation alterne les apports, les exercices en binômes et en groupes. 
Elle part du vécu des participants, favorise l’échange d’expériences et formalise les apports dans des séquences 
didactiques et dans un livrable. 
 
PROGRAMME 
1ère journée : identifier ses talents et ceux de son équipe 
 
1ère demi-journée : talents et compétences 
- qu’est-ce qu’un talent ? 
- les fondements du management des talents 
J’identifie mes talents 
- retour vers le passé 
- des indices pour les repérer 
- test décliné du « strengthfinder » de Gallup 
 
2ème journée : manager son équipe avec talent 
2ème demi-journée : comment mes talents peuvent-ils faire évoluer mon management ? 
- les différentes catégories de talents 
- comment se combinent vos talents naturels ? 
- comment vivent-ils au quotidien ? 
 
3ème demi-journée : recruter avec talent 
- les compétences du recruteur 
- les outils du recruteur 
- l’entretien : déceler les talents 
- les pièges à éviter 
 
4ème demi-journée : Motiver avec talent 
- le triangle de la motivation 
- l’impact de la reconnaissance 
- mettre en place un management basé sur la reconnaissance 
 
Organiser son entreprise à partir des talents 
- les compétences, matrice de l’organisation actuelle 
- que change l’approche par les talents ? 
- que puis-je mettre en place demain dans mon entreprise ? 
 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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LA MEDITATION, CULTIVER SERENITE ET CLARTE AU TRAVAIL 
 

Marianne Leenart : Diplômée de l’Essec et co-dirigeante d’une entreprise textile pendant 6 ans, 
Marianne Leenart a effectué une transition d’activité pour se consacrer à sa passion : la 
méditation. Titulaire du Diplôme Universitaire Médecine Méditation et Neurosciences et certifiée 
par la méthode CBMT (Corporate Based Mindfulness Training), Marianne est formatrice de 
méditation dite « de pleine conscience » pour les entreprises. 
 
Objectifs : 
1. Développer clarté et efficacité par un entraînement simple de l’attention et du mental 
2. Permettre connaissance et conscience de soi pour un management juste et authentique 
3. Cultiver bien-être, joie, sérénité, bienveillance, énergie, sens, présence… 
4. Intégrer ces pratiques laïques dans les situations concrètes de la vie professionnelle 
 
Programme : 
1ère demi-journée : Découverte théorique de la Pleine Conscience : constat sociétal, définitions, 
origines historiques et contemplatives. Enjeux en entreprise : multitasking, déficit d’attention, 
stress…Les avancées des neurosciences : impact santé, bien être et performance. 
2ème demi-journée : Découverte pratique de la Pleine Conscience : exercices de méditation, 
échanges, et application concrète en situation professionnelle : gestion des conflits, gestion du 
stress, prise de décision, processus créatif, réunion, mails... 
3ème demi-journée : Approfondissement : exercices de pratiques méditatives liées à la 
bienveillance et aux émotions positives. Témoignages de dirigeants. Validation des 
neurosciences. Comment retrouver une qualité d’Être au travail (et ailleurs) ? Comment en faire 
bénéficier mes collaborateurs ? 
4ème demi-journée : Sagesse et prise de conscience : Vers quoi me mène cette pratique dans 
mon rôle de dirigeant, au-delà de la gestion du stress ou d’un entraînement de l’attention ? 
 
Méthode Pédagogique : 
- Alternance 1/3 théorie, 1/3 pratique, 1/3 échanges pour un atelier ludique, bienveillant, riche en 
découvertes et en émotions. 
- Des apports issus de la méthode CBMT Corporate Based Mindfulness Training, une méthode de 
pleine conscience et d’entrainement mental adaptée aux enjeux des entreprises, fondée sur le 
travail conjoint d’experts en neurosciences, en management et en traditions contemplatives. 
Des cas concrets et illustrés par ce qui se fait déjà dans le monde de l’entreprise (programme de 
pleine conscience de Google « Search Inside Yourself…) 
 
Pré-Requis : Aucun. 
 
Public Concerné : Manager, dirigeant, désireux de découvrir une approche laïque, concrète et 
profonde du sujet. 
 
Durée : 2 jours-14 heures 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
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SAVOIR INSTAURER DES RELATIONS GAGNANT-GAGNANT 

 
Durée : 2 jours – 14 heures  
Public : Dirigeant, Manager, Cadre  
Prérequis : Pas de prérequis  
 
OBJECTIFS :  
● Découvrir et apprendre à utiliser une grille d'analyse de la communication,  
● Comprendre comment nous induisons et créons nous-mêmes notre système d'échange et de relation,  
● Être capable, en fonction de la situation et de ses collaborateurs, de choisir la réaction  appropriée pour 
augmenter l'efficacité de la relation,  
● Développer une affirmation de soi dans le respect fondamental des autres, de soi-même et de 
l’environnement.  
 
CONTENU PÉDAGOGIQUE :  
Journée 1-matin  
● Les 3 états du Moi (Parent, Adulte, Enfant),  
● Votre personnalité P.A.E. : l’egogramme,  
Journée 1 – après-midi  
● Les différentes transactions et leurs conséquences sur la relation (conflit, entente, malaise...),  
● Les positions de vie ou comment bâtir des relations gagnant - gagnant,  
Journée 2- matin  
● La structuration du temps,  
● Les jeux psychologiques : identifier ses jeux préfères et son rôle de prédilection ainsi que leurs 
conséquences sur la relation,  
Journée 2 – après-midi  
● Les signes de reconnaissance : savoir faire des critiques constructives et des félicitations, savoir aussi 
les recevoir.  
● Mise en application dans l’équipe  
- préparer et réaliser un entretien  
- déléguer et mettre en place le mode de contrôle approprie  
- gestion des conflits  
 
PÉDAGOGIE :  
Une pédagogie apprenante et participative : mise en situation, entrainement, auto-diagnostic, 
identification de ses atouts et de ses axes de progrès, analyse de la pratique : partir d’expériences et de 
situations réelles des participants pour leur apporter des réponses sur-mesure et opportunes, des apports 
théoriques et des outils pratiques. 
 
INTERVENANTE 
Sylvie GERBAULT Consultante RH et Formatrice depuis plus de 30 ans dans les domaines de la 
communication, du management, en libéral depuis les années 90, formée aux outils systémiques de 
communication (PNL, AT 
 
SUIVI ET EVALUATION  
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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LA STRATEGIE DES POINTS FORTS 
 
Les bonnes pratiques du sport de haut niveau au service de votre performance individuelle et collective. 
 
FORMATEUR/TRICE Jérôme BRISEBOURG 18 ans d’expériences dans le domaine du conseil opérationnel et de la 
formation (Consultant, Manager, Associé), dont 5 ans passés au sein du leader européen de la formation. 
Caractéristiques personnelles : Alpinisme : 15 ème Français à avoir relevé avec succès le challenge de l’ascension 
des « Seven Summits », et 90 ème Français au Sommet de l’Everest Expéditions dans les zones polaires : Traversée 
du Groenland (Avril-mai 2017), Pôle Nord (Avril 2018). En projet : pôle Sud (Décembre 2019). 
 
OBJECTIFS, BENEFICES 

• Permettre aux participants de découvrir les bonnes pratiques du sport de haut niveau, applicables en 
entreprise, pour développer leur performance individuelle et celle de leurs équipes 

• Permettre aux participants d’identifier leurs points forts sur leurs 6 leviers de performance (Physique, 
technique, mental, stratégie-tactique, dynamique de groupe, créativité) 

• Découvrir, à partir de l’analyse des bonnes pratiques du sport de Haut Niveau, des méthodes et techniques 
pour consolider leurs acquis / pratiques managériales 

• S’entraîner sur des situations professionnelles pour acquérir de nouveaux réflexes comportementaux. 
 

CONTENU, PROGRAMME 
 
JOUR 1 : Lancement du séminaire 
 
Identifier ses points forts pour développer sa confiance en soi et sa performance dans son métier 
 
A- les bonnes pratiques dans le sport de Haut Niveau  

• La différence entre performance et résultat  
• Le potentiel d’un athlète 
• La stratégie des points forts  
• Les 6 leviers de performance  

 
B- Transposition : auto-diagnostic pour identifier ses points forts à travers les 6 leviers de la performance 
 
Focus sur le levier physique pour bien gérer son énergie et être performant dans la durée 

• Faire prendre conscience du lien entre gestion de son énergie et la performance (individuelle et équipe), et 
donner des clés pour prendre soin de soi et de son équipe 

• Connaître et gérer les 2 facteurs de stress 
• Mettre en place des rituels pour gérer son énergie et celle de son équipe 
• Identifier les temps forts et faibles de son activité 
• Le cycle de préparation-compétition-récupération 

 
JOUR 2 : 
 
Focus sur le levier stratégie / tactique  

• Annoncer un changement et créer de l’engagement au sein des équipes  
• Adopter la stratégie des alliés pour embarquer ses équipes 

 
Focus sur le levier dynamique de groupe pour affirmer son leadership  

• Organiser ses équipes en fonction des points forts de chacun  
• Prendre et donner du feed-back  
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Focus sur le levier mental pour savoir se mettre dans ses meilleures dispositions de performance lors de 
situations à enjeux  

• Agir sur les 3 piliers du mental  
• Cultiver un mental de gagnant  
• Plan d’action 3-3-3 

 
METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

• Auto-diagnostique individuel pour identifier ses points forts sur les 6 leviers de performance 
• Analyse de vidéos interviews d'entraîneurs et de sportifs de haut niveau  
• Mini-ateliers pédagogiques sportifs pour expérimenter les comportements cibles  
• Mises en situations / entraînements sur des situations professionnelles  
• Fiche individuelle de décisions-actions 

 
PUBLICS : cadres, dirigeants, managers 
 
PRE-REQUIS : Aucun 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
 
OBJECTIFS : 
 
Donner à chaque participant la capacité : 

• D’optimiser son comportement en conversation, en entretien ou en réunion 

• De prendre confiance en ses aptitudes et d’accroître son dynamisme et son efficacité 
 
Contenu :  
 

• ETRE PERÇU 
Connaitre ceux avec lesquels vous allez travailler durant cette formation, 
Effectuer le 1er exercice de l’entraînement en présentant un stagiaire 
 

• ETRE ENTENDU : parler en relief et en couleur 
 
Objectif :  
Prendre conscience de l’importance du non-verbal dans l’expression orale 
Mettre celui-ci au service du message : veiller à la congruence entre le verbal et le non-verbal 
 
Message : 

- relater votre vécu 
- parler en termes d’évènement 
 

• ETRE COMPRIS 
 

Objectif 
Assurer une bonne compréhension du message à transmettre 

 
Message : 

• Transmettre une idée générale, préalablement illustrée par un exemple probant 
 

• ETRE CONVAINCANT 
 

Objectif 
Mémoriser un schéma de démarche qui permet de « vendre ses idées » 
 
Message : 

• Amener l’autre à votre point de vue grâce à une argumentation intellectuelle 
 

• ETRE MARQUANT 
 
Objectif 
Exprimer votre personnalité, donner de vous-même pour entraîner les autres à l’action 
 
Message : 

• Amener l’autre au partage de ses convictions profondes 
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METHODE PEDAGOGIQUE : 
 

• Intervention de chaque participant sur un thème précis à chaque étape de la formation, 
individuellement ou en sous-groupe, 

• Echanges et compte-rendu d’exercices pratiques proposés et application dans la vie 
professionnelle, sociale, personnelle, 

• Evaluation avec l’animateur au terme d’une séance filmée pour prise de conscience des 
points forts et progrès (si la taille du groupe et le lieu de formation le permettent). 

 
AXES DE PROGRES : 
 
1. Savoir rendre efficace son expression orale 
2. Savoir se faire comprendre 
3. Oser s’exprimer 
4. Savoir développer la confiance en soi 
 
Public : Dirigeant, Cadre, Manager 
Pas de prérequis 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
SUIVI ET EVALUATION 

Les axes de travail sont identifiés en début de session. La progression réalisée est évaluée en fin de formation et chaque 

participant reçoit un suivi personnalisé à l’issue de la formation. Chaque stagiaire peut mesurer ainsi concrètement sa montée 

en compétence 



GESTION DU TEMPS
Mieux gérer son temps pour plus d’efficacité professionnelle

CONTENU DE LA FORMATION :

DUREE : 2 JOURS – 14 HEURES

Pas de prérequis

PUBLIC VISE : DIRIGEANT, CADRE, MANAGER

OBJECTIFS DE FORMATION :
Prendre conscience des forces et faiblesses de son organisation personnelle,
Elaborer et mettre en place des objectifs en cohérence avec la stratégie de son entreprise,
Savoir appliquer les outils et méthodes pour renforcer l’efficacité de sa gestion du temps.
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METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES :
Une formation - action active et impliquante :
Les ¾ du temps de cette formation sont consacrés à des exercices faisant appel à une participation active 
des stagiaires :
Réflexions en sous-groupe,
Exercices de sensibilisation,
Échanges d’expériences,
Études de cas.
Dossier de préparation et dossier de suivi.

L’encadrement :  Philippe DARGET : Créateur de DARGET Formation et Coaching, Coach 
certifié, certifié PNL et PROCESS COMM

Vincent DARGET : Consultant Formateur en Management, gestion du temps et relation client.

SUIVI ET EVALUATION
Feuille de présences émargées sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage
Evaluation des acquis à la fin du stage.
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid.

Version septembre 2021
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L’ART DE LA REPARTIE ! 
 

 
PUBLIC : Tout directeur, manager et cadre en contact avec de multiples interlocuteurs. 
Pas de prérequis 
Durée : 2 journées – 14 heures 
 
Outils pédagogiques  
Notre méthode est basée sur les techniques d’improvisation théâtrale. 
 
Prendre conscience 
Pour le participant, il s’agit de prendre conscience de son rapport à l’autre dans le but d’adapter son 
comportement. Le fait de pratiquer en groupe permet de mettre le sujet en mode systémique : le sujet dans 
son environnement. 
 
Combattre les automatismes 
Les techniques vont mettre en évidence les petits travers de chacun, et vont permettre de proposer des 
améliorations concrètes, visibles de suite. 
 
Formation 100% pratique  
Les techniques, issues du théâtre d’improvisation, sont ludiques et concrètes. Le participant est mobilisé 
physiquement et émotionnellement durant toute la formation.  
 
Méthode pédagogique  
 
Echauffement du corps et de l’esprit  
La séance débute par des exercices très simples et accessibles à tous, pour réveiller l’esprit et se 
connecter aux autres.  
 
Découverte des techniques d’improvisation 
Chaque technique est explorée séparément, par le biais d’exercices ludiques qui mobilisent l’apprenant. 
 
Analyse / conscientisation  
En prenant le temps d’analyser ce qui vient de se passer, l’apprenant verbalise ce qu’il a observé ou 
ressenti et constate son niveau de progression. 
 
Acquisition des techniques de communication 
Une fois la prise de conscience effectuée, chaque technique est utilisée jusqu’à obtenir un vrai 
changement au niveau de l’apprenant. La pratique permet d’ancrer rapidement les changements. 
 
Débriefing du groupe  
Chaque fin de journée est ponctuée par un échange sur les acquis. 
 
Objectifs pédagogiques (à la fin, je suis capable de …) 
 

ETAT DESIRE METHODES / RESSOURCES 
 

OUTILS 

Etre dans l’ici et 
maintenant 

Ecoute  
Concentration 
Détente  
Regarder l’autre  

Echauffement 
physique  
Mise en énergie  
Jeux de connexion  
 

Lâcher Prise Etre investi corporellement 
ETRE à l’écoute de l’autre  
Rentrer dans l’univers de l’autre   

Qu’est-ce que tu fais ? 
 

Etre dans la co 
construction  

 

Etre à l’écoute et proposer  Oui et 

Gestion des 
émotions 

Ne pas se laisser submerger 
Prendre du recul  

Les 3 secondes  
 

Créativité Rebondir sur ce qui vient 
D’être dit 

Les associations 
d’idées   
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Choix des mots Etre concret / précis 
Pour que les propos ne soient 
pas soumis à interprétation   

1 phrase = 1 info  
VAKOG 
Test sur les 
projections 

Trouver son style Savoir raconter une histoire     
improvisée  
 
 
 Savoir utiliser des registres   
émotionnels  
 

Les champs lexicaux 
Présentation « à la 
manière de … » 
 
Variation d’émotions 
sur un même thème 

Improviser sur vos 
sujets  

Savoir improviser et gérer les 
imprévus du public   

Gestion des imprévus 

Improviser  Improviser à plusieurs  
Co construction  

Improvisations 
Semi-dirigées  

L’art de la répartie, en toutes circonstances,  
Quel que soit le sujet,  

Quel que soit l’interlocuteur 
 
PROGRAMME 1ER JOUR - MATINEE  
 
L ICI ET MAINTENANT 
 
Les objectifs :  

• Écoute  
• Concentration 
• Détente  
• Regarder l’autre 

 
Echauffement physique + énergie  
- Echauffement de la voix 
- Respiration ventrale 
- Voix 
- Articulation 
= Trouver la détente propice à la créativité  
 
- Les prénoms  
- Les binômes 
= Hausse de la concentration / hausse de l’énergie   
 
Extraits vidéo de jouteurs en match d’improvisation 
 
LACHER PRISE 
 
Les objectifs :  

• Etre investi corporellement 
• Etre à l’écoute de l’autre  
• Rentrer dans l’univers de l’autre  

 
1 - Se mettre en action  
J’apprends à dire oui à la proposition de l’autre. Je m’intègre à la proposition de l’autre. Je précise les 
informations 
 
Qu’est-ce que tu fais ?  
 
Message lien / répartie  
Affirmer ce que l’on fait et dit pour donner du crédit (plutôt que de faire petit et timide) pour rassurer mon 
client. 
Préciser l’information tout de suite pour que mon interlocuteur ait toutes les données. 
 
2-Donner les moyens d’accepter pour interagir avec l’autre : Je désamorce le réflexe de défense 
négative. 
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Oui même que…  
Le sac et la bousculade  
 
Message lien / répartie  
Etre très à l’écoute pour bien saisir le message de mon interlocuteur 
Quand je prends la parole, je m’efforce de donner toutes les informations pour que mon interlocuteur puisse 
rebondir facilement  

 
PROGRAMME 1ER JOUR – APRES –MIDI  

 
GESTION DES EMOTIONS  
 
Les objectifs :  

• Ne pas se laisser submerger par ses émotions  
• Prendre du recul  
• Préparer ses réponses tout en étant à l’écoute  

  
Les 3 secondes  
 
Message lien / répartie  
Les 3 secondes permettent d’écouter l’autre jusqu’au bout sans le couper. 
De prendre de la distance avec ses émotions. De mieux préparer sa répartie. 
 
CREATIVITE  
 
Les objectifs :  

• Rebondir  
• Sortir de l’attendu  
• Se surprendre et surprendre  

 
Les Association d’idées  
Message lien / répartie  
Ouvrir son esprit pour rebondir facilement sur les propos de mon interlocuteur. 
Trouver la spontanéité : si on ne rebondit pas dans la seconde, c’est perdu. 

 
 

PROGRAMME 2EME JOUR – MATINEE  
 

Echauffement physique + énergie  
 
Jeux de connexion 

 
TROUVER SON STYLE 
 
Les objectifs : 

• Développer les champs lexicaux, les images 
• Savoir raconter une histoire  
• Savoir utiliser des registres émotionnels  

 
Présentation en binôme « à la manière de »   
Variation d’émotions sur un même thème  
Le zapping  
 
Message lien / répartie  
Explorer la fonction narrative sous toutes ses facettes.  
Faire adhérer le public en s’appuyant sur le récit et les émotions. 

 
CHOIX DES MOTS 
 
Les objectifs :  

• Etre très attentif aux mots et tournures de phrases  
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Test sur les projections personnelles  
 
Message lien / répartie 
Tout le monde est soumis aux interprétations : soyons vigilants.  
 
Les objectifs :  

• Etre précis pour que les propos ne soient pas soumis à interprétation  
 
Sensibilisation au VAKOG : Vocabulaire Visuel / Auditif / Kinesthésique  
 
Message lien / répartie  
Utiliser un vocabulaire sensitif qui parle à tous.  

 
PROGRAMME 2EME JOUR – APRES - MIDI  
 
Les objectifs : 

• Improviser sur vos sujets : présentation de projet, présentation de bilan chiffré, rapport d’activité …  
Et le rendre intéressant.  

• Gérer les imprévus du public  
 
Présentation avec gestion des imprévus  
 
Message lien / répartie  
On peut se sortir de toute situation si on est à l’écoute, et dans la détente. 
 
CONSTRUIRE AVEC L’AUTRE 
 
Les objectifs :  

• Improviser à plusieurs  
• Co construction 

 
Improvisations comparées  
 
Message lien / répartie  
Mise en application de tout ce que l’on a vu pendant les 2 jours.  
Découvrir qu’improviser, c’est possible ! Et que l’on y prend du plaisir ! 
 
Débrief du groupe sur la journée.  
 
Débrief du groupe sur les 2 jours.  

 
 
L’ENCADREMENT  
 
Fanny HILD, spécialiste de l’Improvisation Théâtrale (13 ans de pratique). Diplômée du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Roubaix (5 ans de pratique). Formée à la PNL (Technicienne /praticienne), à l’Element Humain 
 
 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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LES CLÉS DE LA CONFIANCE ET DE L’EXCELLENCE COLLECTIVE 
 

KODSI MAIO ROLANDE : Après une carrière de 17 ans comme journaliste puis rédactrice en chef dans différentes 
radios, en 2005 Rolande Kodsi Maio créé RKM Formations-Coaching. 
Sa mission : « Révéler et éclairer les belles parts de l’Humain ». La découverte de l’outil « Elément Humain® » a été 
fondamentale pour elle puisque cette approche est basée sur l’Estime et la confiance en soi. 
L’Elément Humain® est une approche qui permet de réduire les rigidités comportementales et d’augmenter de 
manière significative l’efficacité du travail en équipe. 
 
OBJECTIFS 
 
Développer sa flexibilité relationnelle, source d’efficacité. 
Oser être vrai, être soi-même dans la relation interpersonnelle. 
Utiliser pleinement ses ressentis dans la relation interpersonnelle. 
Contribuer à l’efficacité collective. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
1ER JOUR : 1ERE DEMI-JOURNEE 
 
 « Ice brake », briser la glace et faire l’inclusion du groupe. 
 « Switch and swap » pour faire connaissance et aller à la rencontre de tous les participants. 
 Faire la différence entre performance et excellence 
 Le jeu de la balle. 
Développer la confiance au sein d’un groupe ou d’une équipe. 
 Le « parler vrai » 
 La lucidité sur soi, ses comportements et ses ressentis 
 L’auto-détermination 
Mieux se connaître et mieux connaître les autres pour mieux travailler ensemble 
- Être plus lucide sur l’impact de ses comportements et de ceux des autres en s'appuyant sur 3 dimensions : 
« L’Inclusion » : êtes-vous dans la relation ou à l’extérieur de la relation ? 
« Le Contrôle » : avez-vous le contrôle, de l’impact, de l’influence ou pas ? 
« L’Ouverture » : osez-vous dire votre vérité aux autres sans crainte ni agressivité ? 
 
1ER JOUR : 2EME DEMI-JOURNEE 
 
- Être plus lucide sur l’impact de ses ressentis et de ceux des autres en s’appuyant sur 3 dimensions : 
 
 « L’Importance » : Quelle est votre valeur et votre place au sein de votre équipe ? 
 « La Compétence » : Quelle est votre capacité à faire face aux différentes situations opérationnelles et 
relationnelles dans votre fonction ? 
 « La Sympathie » : En présence des autres, vous sentez-vous apprécié(e) ou pas ? 
 
2EME JOURNEE : 3EME DEMI-JOURNEE 
 
Comprendre que ses propres rigidités sont un frein à l’efficacité en équipe 
- Les choses iraient mieux entre nous si seulement tu…. 
- Découvrir ses mécanismes de défense et ceux des autres membres du Bureau 
 Se repérer dans les 6 rôles défensifs 
 Être lucide sur ses propres attitudes défensives et celles des autres 
 Construire son plan anti-défense 
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2EME JOURNEE : 4EME DEMI-JOURNEE 
 
- Renforcer son autodétermination 
 Savoir choisir plutôt que subir 
 Faire des choix conscients et les assumer 
- Etablir sa feuille de route et son plan d’action 
- Se dire « au revoir » : le jeu des chaises 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
 
La formation est basée sur une pédagogie complète et innovante, utilisant des apports théoriques simples, des 
visualisations, des ateliers corporels, des autodiagnostics validés scientifiquement, notamment le FIRO B 
(Fundamental Interpersonal Relations Orientation) et des feedbacks des autres participants. 
Une expérimentation continue et intensive, dans un climat de confiance, permet à chacun de prendre conscience 
progressivement de ses propres modes de fonctionnement et de ceux des autres, de ses propres rigidités et de celles 
des autres. 
 
PRE REQUIS : 
 
Une très forte implication personnelle est l’élément fondamental de la réussite de cette formation. 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
Public visé : Dirigeant, cadres et managers. 
 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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BIENVEILLANTE DANS LE MANAGEMENT 
D'APRES LA COMMUNICATION NON-VIOLENTE DE MARSHALL ROSENBERG 

 
FORMATRICE : 
Maylis BOYE est coach certifiée- formation en management et communication bienveillante & consciente. Elle est 
aussi cadre commerciale dans la formation professionnelle continue, management interculturel et le coaching 
professionnel. 
 
PUBLIC VISE 
Toutes personnes au sein de l’entreprise, managers et gestionnaire d’équipes opérationnelles ou de communication : 
les dirigeants, des responsables d’équipes ou de pôles, des responsables RH, les chefs de projets, le personnel 
administratif, les opérationnels, etc… 
 
Quand, où et comment utiliser la communication bienveillante en entreprise et avec qui ? 
S’agissant d’un processus, inspiré de la communication nonviolente de M.Rosenberg, qui mène vers un savoir-être, 
chacun peut l’intégrer au quotidien de manière simple et naturelle, à chaque fois qu’il ou elle est en communication, 
avec une, ou plusieurs personnes. 
Par exemple, lors d’entretien en face à face, de réunions, d’animation d’équipe, d’entretien d’appréciation, de 
feedback, de gestion de projets, gestion de conflits, médiation, etc. .... 
Avec chacun, dirigeants, personnel administratif, personnel d’accueil, managers, supérieurs hiérarchiques, 
collaborateurs, qu’ils aient suivi ou non le même stage, et quel que soit leur niveau hiérarchique, et fonction (cadre, 
non cadre…) 
 
Globalement la Communication bienveillante permet : 
 
D’être plus conscient de l’impact de la communication sur la qualité des relations et sur les collaborations. 
De rester en contact avec ce qui nous motive, et aussi de comprendre la situation et les motivations des autres. 
D’être plus conscient de ses possibilités de choix dans sa manière de parler et d’écouter 
De maintenir le dialogue même en cas de désaccord. 
De dépasser les situations relationnelles bloquées et désamorcer les conflits et gérer les situations difficiles. 
D’accroître la coopération et la co-construction. 
D’accéder à un savoir–être bénéfique tant sur les plans personnels que professionnel. 
 
OBJECTIFS : 
A la fin du cursus, le participant pourra : 
Énoncer des observations rigoureuses sur les situations rencontrées, distinctes et séparées des jugements et 
interprétations. 
Identifier et formuler des besoins plutôt que des critiques reproches, plaintes, généralisation 
Formuler des demandes de manière positive, concrète, spécifique et réalisable. 
Développer une écoute attentive de manière à soi avant de réagir, et observer les pièges du langage 
Susciter l'implication de chacun dans la recherche de solutions satisfaisantes pour tous. 
 
Jour 1 matin 
Les principes de la Communication NonViolente et ses possibilités d’application en contexte professionnel et 
personnel 
Découvrir notre manière naturelle bienveillante de communiquer 
Identifier les 3 pièges de notre langage : monde du chacal 
 
Jour 1 après-midi 
4 étapes du processus : Observation / Sentiment / Besoin / Demande. : monde de la Girafe 
Récapitulatif intention de la CNV ; créer des relations de qualité : Répondre aux 2 questions 
Passer de la communication horizontale à verticale. Tableau Récapitulatif 
Situation pratique 
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Jour 2 après-matin 
Différencier observation/jugements : différences entre faire et être 
Stimulus - Cause 
Différencier Sentiments/évaluations – Besoins/stratégies- Demande /exigences 
Situation pratique 
 
Jour 2 après-midi 
Pratique des 4 étapes pour soi 
4 manières de recevoir un message difficile 
2 volets écoute-expression : Écoute de soi et expression authentique + écoute de l’autre 
Bilan apprentissage personnel – auto-évaluation 
 
PRE-REQUIS : Aucun 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
Nous demanderons aux participants de partir de situations concrètes professionnelles pour favoriser l’intégration de 
cet outil. Jeux de rôle fictifs et réels. Des échanges en binôme, en trio, et en grands groupes. Des exercices sur 
supports papiers, des mises en situation corporelles, et théâtrales ludiques. Nous utilisons les feed back du groupe, et 
favorisons l’interactivité. Pédagogie expérientielle et théorique, favorisant le co-apprentissage joyeux et sérieux. 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC LA PROCESS COMM 
 

Formateur : Jean-Pierre AUGAT est un animateur de plus de 80 formations sur les thèmes de l’écoute active et de la 
process com au CJD depuis 15 ans. 
 
DUREE : 2 jours, soit 14h 
 
PUBLIC : tout public, pas de prérequis 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant mieux gérer ses relations interpersonnelles, et accroître 
l'efficacité de sa communication dans chaque situation (relation de travail, management et animation d'équipe, 
conduite de réunion, gestion de projet, situation conflictuelle, …). 
 
Elle est basée sur une meilleure compréhension des leviers qui favorisent ou pénalisent la qualité d'une relation avec 
son interlocuteur, et sur les moyens de "rattraper" une situation, pour éviter des incompréhensions ou conflits, et 
réagir avec pertinence. 

 Comprendre les attentes de son/ses interlocuteur(s) et se faire comprendre plus aisément (communication, 
prise de parole, argumentation, négociation, … 

 Adapter sans effort sa communication et son langage à l'autre, pour convaincre, mettre en action, négocier, 
éviter des conflits inutiles … : "Avoir les bons mots au bon moment 

 Mieux comprendre et gérer les comportements négatifs et de stress dans les relations interpersonnelles 
 Individualiser son management, et aller plus loin avec ses équipes, ses clients ou partenaires, là où les outils 

classiques de management ou de communication trouvent leurs limites 
 
PEDAGOGIE DE LA FORMATION 
90 % de pratique : cette formation est une formation centrée sur les techniques comportementales et de 
communication adaptées à chaque situation ; elle est éminemment pratique, basée sur des mises en situations et jeux 
de rôles 
 
PROGRAMME 
 
1ère journée : Les bases d'une communication efficace 
Jour 1 : Matin 

 Les règles de base d'une bonne communication 
 Savoir écouter et comprendre les attentes de mon interlocuteur 
 Repérer ma propre manière d'être en relation avec lui, et repérer sa manière d'être en communication avec 

moi 
Jour 1 : Après-midi 

 Apprendre à utiliser le bon canal de communication et le domaine de perception d'une situation adaptés à 
mon interlocuteur, pour échanger efficacement avec lui, le convaincre, le faire agir dans les meilleures 
conditions 

 Décrypter les besoins psychologiques sous-jacents (ce qui fait marcher ou motive mon interlocuteur ou 
collaborateur comment les détecter, comment les satisfaire ?) pour individualiser et rendre plus efficaces mes 
relations. 

 
2ème journée : Entraînement et mise en applicatio 
Jour 2 : Matin 

 Ce qui pénalise la communication et la qualité des relations 
 Les comportements de stress (non-satisfaction des besoins psychologiques) 
 Chez moi 
 Chez l'autre 
 Les conséquences du stress sur la communication, le management, l'efficacité relationnelle 
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 Comment réagir efficacement pour rattraper une situation délicate, et éviter stress et conflits ? 
 Mise en application pratique : le management, les styles de management adaptés à chacun 
 Mise en application en jeu de rôles sur la base du vécu des participants, et d'une base de données de cas 

préparés par l'animateur : 
 

Jour 2 : Après-midi 
 Argumentation 
 Animation de réunion 
 Management opérationnel 
 Gestion d'un conflit, négociation … 

 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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MIND MAPPING ET MEMOIRE 
 
FORMATEUR/TRICE Laurent PAVAGEAU Après 7 années dans les collectivités dans le domaine de 
l’environnement, j’ai décidé de m’orienter vers l’enseignement. Dans un premier temps, j’ai exercé le métier de 
professeur des écoles, de formateur auprès d’adolescents puis d’adultes. Cette belle expérience m’a fait découvrir le 
mind mapping et m’a fait prendre conscience que nous avons un réel potentiel, notamment au niveau de la mémoire. 
Depuis 10 ans dans le domaine de la formation, c’est donc en 2013 que j’ai décidé d’oser, de créer, d’investir pour les 
autres avec l’expertise acquise. L’objectif est de faire découvrir le mind mapping et de permettre aux stagiaires de 
l’utiliser en fonction de leurs besoins. 
 
OBJECTIFS, BENEFICES 

 Apprendre à utiliser autrement un outil fabuleux : VOTRE CERVEAU 
 Développer sa créativité au service de l’efficacité 
 Découvrir une autre façon d’apprendre, de mémoriser, de travailler et de manager en utilisant des moyens 

différents et innovants 
 
CONTENU, PROGRAMME 
 
1ER JOUR : 
Cerveau droit ou gauche : Comment persuader en utilisant nos 2 cerveaux ? Les mots ne sont pas tout. 7 étapes pour 
manager autrement. Ces étapes seront vues en utilisant une approche différentielle, cerveau droit et cerveau gauche. 
 
LES RYTHMES DE NOTRE MEMOIRE : 

 Savoir apprendre avec des pauses 
 Savoir renforcer 
 Retenir l’information au quotidien 
 La chambre romaine 
 Les crochets de mémoire 
 Les mots images alphabétiques 
 Mémoriser à long terme 
 Une langue 
 Des codes 
 De nouvelles informations*des données complexes 

 
PRENDRE DES NOTES EFFICACES AVEC LE MIND MAPPING : 

 Organiser les informations 
 Distinguer l’essentiel de l’accessoire 
 Rester plus attentif et concentré grâce à ce type de prise de note 
 Organiser et planifier son temps avec le Mind mapping 
 Organiser et gérer ses priorités 
 Articuler les priorités entre elles pour une meilleure visibilité et efficacité 
 Faciliter et rendre plus rapide la prise de décision 

 
CREER ET GERER DES PROJETS : 

 Utilisation de la méthode avec papier crayon et/ou informatique 
 La gestion de projets à court et moyen terme 
 Créer des plans d’action mobilisateurs et des présentations impactantes 

 
2EME JOUR : 
FACILITER LE TRAVAIL COLLABORATIF AVEC LE MIND MAPPING : 

 Comment vivre un entretien, manager un projet ou une réunion par l’utilisation du mind mapping et ainsi 
favoriser l’apprentissage de nouvelles données, l’organisation des idées, 

 Une meilleure présentation des sources documentaires. 
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METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES  
 Méthode d’animation interactive. 
 Utilisation de supports vidéo par le formateur. 
 Toutes les séquences débutent par la réalisation d'une expérience. 
 Cette expérience est ensuite débriefée pour en faire émerger le concept sous-jacent. 
 Chaque participant valide ainsi les fondamentaux de la méthode par lui-même. 

 
PRE-REQUIS : Toute personne chargée de l’encadrement 
 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
SUIVI ET EVALUATION 
 
Feuille de présences émargées sur place. 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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ECOUTE ACTIVE 
 
Objectifs  globau x : 

♦ Comprendre l’importance et l’impact d’une écoute de qualité 
♦ Identifier et développer ses compétences d’écoute 
♦ Découvrir une technique de communication et la philosophie relationnelle de la psychologie humaniste 

 
 
Contenu du stage  : 
Plusieurs compétences et notions seront abordées et expérimentées : 

♦ vérifier sa disponibilité, se rendre disponible 
♦ établir le contact, s’ajuster à la situation 
♦ inviter : ouvrir le sujet, écouter en silence, rester centré 
♦ clarifier et trier les informations de l’interlocuteur  
♦ explorer par des questions adaptées 
♦ reformuler les besoins de l’interlocuteur 
♦ synthétiser le sujet 
♦ maintenir une relation constructive 

 
 
Modalités pédagogiques : 
Le stage propose une pédagogie active de type « apprendre en faisant » : 

♦ Une démarche essentiellement basée sur l’expérience de chacun et l’expérimentation pratique à partir de 
mises en situation.  

♦ Des apports brefs autour de la théorie 
♦ Continuum d’évaluation : chaque mise en situation s’appuie sur un document d’observation intégrant les 

paramètres théoriques travaillés ensemble. Les participants s’exercent à développer des critiques 
constructives et précises quant à la technique et avec bienveillance.  

♦ En tant que formateur, j’interviens en cours d’exercice (à chaud) et en clôture afin de valoriser les acquis et 
les ressources et mettre en évidence les axes de progrès.  

♦ Validation des acquis : un QCM en début et fin de stage permet à chaque participant de vérifier sa 
progression dans la compréhension et l’intégration des concepts. 

 
 
Axes de Progrès : 

♦ Créer un climat relationnel favorable à l’échange 
♦ Identifier les attentes de ses interlocuteurs 
♦ Clarifier une situation problème  

Les participants pourront ainsi se sentir plus efficaces et plus confiants dans leur pratique générale de 
communication. 
 
 
 
 
Public : Ce stage s'adresse à toute personne qui souhaite intégrer une des notions fondamentales de la 
communication positive. 
 
 
Pré-requis : 
Aucun 
 
 
Durée : 
2 jours – 14 heures 
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J1  matin 

- ouverture du groupe 
- QCM : évaluation du niveau de connaissance avant formation 
- mise en situation d’écoute spontanée et observée, afin d’en déduire les conditions favorables à 

l’écoute et les impacts de l’écoute dans la relation 
- apport : les impacts positifs de l’écoute active (stress, affirmation de soi, collaboration, autonomie) 
 

 
 
J1  après-midi 

- apport : les compétences à activer pour une écoute de qualité 
- apport et exercice sur la notion de cadre de référence (carte du monde et métamodèle) 
- rappel de quelques notions de base de communication 
- mise en situation : trier et explorer les informations en vue de clarifier un problème  
- apports : la centration sur le sujet, notion d’impact et de besoin  
- feedback de fin de journée en mode écoute active 

 
 

- atelier libre : 30’ de méditation, ouverture à l’écoute de soi 
J2  matin 

- reprise de contact, synthèse de la journée 1 
- apport : la reformulation, l’empathie 
- mise en situation : empathie et reformulation 
- apport : qu’est-ce que l’écoute active ? méthode et philosophie de Carl Rogers et Thomas Gordon, 

l’approche centrée sur la personne ; sous forme d’une mise en situation sur l’écoute en groupe 
- exercice : mise en évidence des obstacles à la communication 
- apport : un outil d’exploration de problème (RPBDC) 

 
 
 
J2 après-midi 

- mises en situation : clarifier un problème lié à une situation professionnelle  (face au groupe et en 
trios) 

- mise en situation ludique autour de la notion d’autonomie (penser à la place de …) 
- temps de clôture : projet personnel par rapport à l’écoute 
- QCM : évaluation de l’évolution des compétences 
- évaluation 

 
 

 
 
Suivi et évaluation 
Feuille de présences émargées sur place 
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage avec auto-évaluation des acquis. 
Evaluation en ligne de la formation. 



 

  

 

 

PRESENT ATION DU PARCOURS  JD 
 
Articulé autour d’un SAS* et de 4 ateliers, le Parcours te fera découvrir des nouveaux outils, 

des postures et des méthodes pour le CJD, ton entreprise et toi. 

 

Pensé, créé et animé par les jeunes dirigeants (JD) pour des JD. Le Parcours JD, inscrit dans l’ADN du 

mouvement est un parcours essentiel d’intégration qui te permet de : 

 Comprendre et vivre pleinement les valeurs du CJD et les mettre en œuvre au quotidien. 

 Grandir dans ta posture de dirigeant  

 Structurer ton chemin au sein du mouvement 

 Vivre et partager des moments 100 % JD 

 Faciliter en intelligence collective et faire évoluer ta posture managériale 

 

 
QUAND COMMENCER MON PARCOURS JD ? 
 
Dès maintenant, si tu veux profiter pleinement des apports du CJD 

L’idéal : Dans les 18 mois qui suivent ton adhésion 
 

 OÙ ? 
 
Tu peux voir avec le Responsable Parcours Région (RPR) ou le Responsable Formation de ta Section 

(RFS) qui te renseignera les lieux et les dates des ateliers. 

 
 QUELLE DUREE ? 

 

*POUR LE SAS 

2 demi-journées entrecoupées d’une soirée conviviale 

 

POUR LES 4 ATELIERS : 2 jours 
 

  
+ 



 

  

 

 

 

LE SAS D’ENTRÉE 

VALEURS ET PERFORMANCES  

Révèle le JD qui est en toi ! 
 

 

Objectifs : 

• Comprendre en quoi le CJD peut me permettre de grandir et faire grandir  

• Découvrir les valeurs du Mouvement 

• Expérimenter et vivre un moment JD 

 

Quel est l’avantage pour ? 

• Toi : Découvrir le mouvement et la force du partage dans la bienveillance et la 

confidentialité ; Prendre conscience et entrevoir les mille et une possibilités pour grandir en 

tant que dirigeant.  

• Ton Entreprise : Se projeter et prendre conscience des défis auxquels l’entreprise va être 

confrontée 

• Le CJD : Intégrer de nouveaux adhérents partageant les mêmes valeurs, le même objectif : 

mettre l’économie au service de l’Homme. 

 

Durée : 2 demi-journées entrecoupées d’une soirée conviviale 

 

 

APPRENDRE A APPRENDRE 

Révèle l’apprenant qui est en toi ! 

 
 

 

Objectifs : 

• Explorer « Pour quoi » et « Comment » j’apprends 
• Découvrir et expérimenter dans un contexte JD comment optimiser mes modes 

d’apprentissage  

• Mettre l’acquisition de savoirs au service de mes projets professionnels et personnels. 
 

Quel est l’avantage pour : 

• Toi : Identifier tes modes d’apprentissage, tes préférences et tes freins dans l’acquisition de 

savoirs et de savoir-faire. Travailler sur ta vision, construire ton propre parcours 

d’apprentissage pour atteindre tes objectifs personnels et professionnels. 

• Ton Entreprise : Prendre conscience que chacun a ses propres modes d’apprentissage te 

permettra d’adapter ton management et de créer des situations propices à l’apprentissage 

dans ton entreprise. 

• Le CJD : T’appuyer sur les ressources du CJD pour atteindre tes objectifs (formations, 

commissions, événements). 



 

  

 

 

VISA + 

Révèle l’animateur qui est en toi ! 
 

Objectifs : 

• Réussir tes réunions 

• Utiliser les outils et méthodes de conduite de réunion 

• Travailler la posture d’animateur 

 

Quel est l’avantage pour ? 

• Toi : Optimiser ton temps pour préparer, animer et assurer le suivi de tes réunions et 

gagner en efficacité. Progresser et prendre confiance dans ton rôle d’animateur. 

• Ton Entreprise : Avoir des réunions performantes au service de tes projets et de ta 

stratégie. Dynamiser ton entreprise et transmettre des techniques d’animation 

collaboratives et des bonnes pratiques. 

• Le CJD : Assurer la pérennité et la vitalité du mouvement grâce à des JD en capacité 

d’animer des bureaux et des commissions de travail. 

 

En 2020 VISA devient VISA+. Le Comité de pilotage « Parcours de demain » propose une version actualisée 

avec de nouvelles techniques d’animation et l’expérimentation d’un nouveau format 

 
FACIL 

Révèle le facilitateur qui est en toi ! 

 
 

Objectifs : 

• Avoir un premier niveau de maîtrise de l’Intelligence Collective, au service de la dynamique 

de groupe, de la co-création, la co-décision et l’engagement dans l’action.  

• Etre capable de faciliter des projets dans leur section (bureau, commisions, plénière…) et 

avec un peu d’expérience dans leur entreprise. 

 

 

Quel est l’avantage pour ? 

• Toi : Incarner les postures et postulats de l’intelligence collective. Utiliser à bon escient 

l’intelligence collective, en ayant conscience des bénéfices et des limites. Savoir appliquer 

avec un groupe les règles d’écoute, de bienveillance, de présence 

• Ton Entreprise : Réussir des ateliers de travail en intelligence collective avec tes 

collaborateurs. Générer une dynamique de travail centrée sur le plaisir et l’autonomie. 

Orienter le groupe vers la formalisation, l’action et la prise de responsabilités. Accepter dans 

le management les notions de confiance a priori dans les solutions collectives, de liberté de 

choix et de contribution, d’égalité et de management horizontal. 

• Le CJD : Assurer la pérennité et la vitalité du mouvement grâce à des animations de réunion 

de bureau et des commissions de travail efficaces et productives. 

+ 



INFLUENCE ET DYNAMIQUE 

Révèle l’influenceur qui est en toi ! 

Objectifs : 

• Approfondir ta connaissance du mouvement et de ses positions

• Apprendre à faire passer un message dans différents contextes

• Se préparer et être paré pour influencer

Quel est l’avantage pour ? 

• Toi : Etre à l’aise et outillé pour transmettre un message adapté. Améliorer ta capacité de

synthèse et ton expression.

• Ton Entreprise : Acquérir des outils opérationnels pour structurer ton message et ta

communication

• Le CJD : Garantir l’homogénéité et l’identité du CJD. Faire de chaque JD un influenceur

potentiel

Plus d’informations auprès du Responsable Parcours Région (RPR) 

Fanny Souchon - fanny.souchon@cjd.net - 06 76 00 19 22 



--
-

-
-
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