GRAND EST

Catalogue Formations
Collaborateurs - 2021 / 2022

CJD, se former pour progresser !
FORUMS COLLABORATEURS DU CJD
2 au 3 décembre 2021 - LA BRESSE / 2 au 3 juin 2022 - ALSACE
Programme complet sur www.maregioncjd.fr
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INSCRIPTIONS

QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE
AU FORUM ? IMPORTANT : tu devras présenter un
pass sanitaire valide pour participer
à une formation lors des forums.

Les inscriptions ouvriront
• Forum Collaborateurs de décembre : mardi 19 octobre 2021 à 10h
• Forum Collaborateurs de Juin : mardi 9 mars 2022 à 10h

1 Rends-toi sur www.mycjd.net

• L’inscription des collaborateurs se fait via
le compte du JD.
• Pour cela, connecte-toi par ton identifiant
et mot de passe habituel du CJD (si tu ne
les as pas, clique sur « Mot de passe oublié
» sur la page d’accueil. Ils te seront automatiquement renvoyés sur ta boîte mail).
• Si tu es un nouveau JD et que tu n’as pas
encore tes codes ou si tu as perdu ton
identifiant merci d’envoyer un email à
l’adresse mycjd@cjd.net

2 Cliquez sur “ Accès formation ”
pour vous rendre sur migal

3 Clique sur “ S’inscrire ”

Pour connaître les formations à venir de ta région en sélectionnant la région « Alsace, Lorraine, Bourgogne
Franche Comté »

4 Clique sur la formation de ton choix puis sur INSCRIPTION et PANIER

Indique le nom de ton collaborateur dans la case participant et remplis les champs manquants nécessaires
(marqués par un *) et n’oublie pas à la fin de mentionner son 2e choix de formation en commentaire ; si
l’inscription à la formation de son premier choix ne pouvait être satisfaite (formation complète ou annulée), il serait inscrit, avec ton aval sur ce deuxième choix.

5 Clique sur ENREGISTRER et VALIDER
6 Paiement en ligne obligatoire par Carte bancaire

!

7 Tu reçois une confirmation d’inscription par mail

Si tu ne reçois rien, c’est que tu n’es pas inscrit alors envoie un mail à alexandra@a2design.fr

HELP ! Mycjd ou Migal ne marche pas ?!
• Pour accéder à l’onglet “ Accès formation ”, il faut être à jour de ta cotisation ! N’hésite pas à te rapprocher de ton PDS.
• Pour remonter un bug lié à ton inscription sur Migal : envoie un mail à formation@cjd.net
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COMMENT CHOISIR ET RÉSERVER
TON FORFAIT RESTAURATION/HÉBERGEMENT ?
À toi de choisir ton forfait hébergement en fonction de la durée de ta formation.
Même si tu ne dors pas sur place, tu dois au minimum réserver un forfait restauration !
FORFAIT 2 JOURS

FORFAIT RESTAURATION

Chambre seule / chambre double :
Séminaire 2 jours (salle de réunion
+ 1 nuit, 3 repas, 4 pauses + accueil)

- 2 jours : Salle de réunion, pauses,
2 déjeuners et 1 dîner
- Midi : Salle de réunion, pauses
et 2 déjeuners

!
FORUM
FORMATION
La Bresse

* Le tarif chambre double s’entend par personne partageant
une chambre double.

FORUM FORMATION DÉCEMBRE

Après inscription sur Migal, il te faudra envoyer un mail à l’hôtel en indiquant que tu participes au
forum CJD, le forfait choisi, le nom du participant et les coordonnées de la société à facturer.
Hôtel Les Vallées - 31 rue Paul Claudel - 88250 LA BRESSE
commercial.lesvallees@labellemontagne.com

FORUM
FORMATION
Colmar

TARIFS (TTC)
Chambre seule

245 €

Chambre double*

222 €

2 jours

130 €

Midi

80 €

FORUM FORMATION JUIN

Après inscription sur Migal, tu recevras un bulletin d’inscription hôtelier que tu devras retourner à
l’hôtel Europe accompagné du règlement.
Hôtel l’Europe - 15 Route de Neuf-Brisach - 68180 HORBOURG-WIHR
Tél. : 03 89 20 54 00 - www.hotel-europe-colmar.com
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TARIFS (TTC)
Chambre seule

224 €

Chambre double*

190 €

2 jours (2 dej + 1 diner)

130 €

Midi

80 €

GRAND EST

FORUM 1

2 au 3 décembre 2021 - La Bresse

FORUM 1
DÉCEMBRE
2021

SOMMAIRE FORMATIONS
2 AU 3 DÉCEMBRE 2021 - LA BRESSE
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GRAND EST

GESTION DU TEMPS
par Mara Wornan

FORMATEUR/TRICE
Mara WORNAN forme des salariés de grandes entreprises françaises et
étrangères depuis plus de quinze ans en management, relation clients et
négociation. Elle possède aussi un savoir-faire pointu en accompagnement
du changement. Parce que la vie passe vite et que les hommes et femmes
consacrent beaucoup de temps à leurs employeurs, elle se passionne pour
tout ce qui rend les organisations plus intelligentes, apprenantes,
accueillantes et performantes.

OBJECTIFS, BENEFICES
• Identifier les facteurs «chronophages» dans l’organisation de son travail.
• Acquérir les compétences permettant de mieux gérer son temps et donc
d’éliminer les urgences, de consacrer plus de temps à ce qui est réellement
important et d’augmenter son efficacité dans son travail.
• Mieux maîtriser et anticiper les évènements du moyen/long terme pour
plus de sérénité et moins de stress
• Mieux équilibrer vie privée et vie professionnelle
• Acquérir une réputation de fiabilité et d’efficacité dans mon environnement
professionnel

CONTENU, PROGRAMME
1ère demi-journée :
« Introduction » : parabole du bocal, analyse des ressources disponibles pour
mener toute action. Pourquoi la ressource « temps » est-elle différente ? Le
système de maîtrise de l’utilisation du temps. « Construction du référentiel de
vie de l’individu et parallèle avec la stratégie de l’entreprise » : les valeurs de
l'individu comme socle de construction de son référentiel de vie, identification
de ses propres valeurs, formalisation et priorisation.
2ème demi-journée :
Les buts à long terme pour donner le cap : identification de ses propres buts,
formalisation et priorisation ; les objectifs à moyen terme : identification,
formalisation par la méthode SMART ; les sous-objectifs et les actions clés à
court terme : formalisation et organisation en diagramme de GANTT,
priorisation et appréciation des ressources nécessaires. « Le planning
opérationnel » : le squelette de planification hebdomadaire, détermination
des modules de travail – Notion de biorythme.
3ème demi-journée :
Positionnement des différentes catégories de tâches : récurrences, microtâches, courrier, prise de rendez-vous. Intégration des actions clés, gestion
des imprévus, planification quotidienne : positionnement des tâches et
actions de la journée, intégration des actions ponctuelles du jour.
4ème demi-journée :
La gestion des interruptions, les actions de prévention, les différentes
techniques pour minimiser la durée d’une interruption, le traitement du
courrier. « Les supports matériels indispensables » : l’agenda, l’organisation
du bureau, le classement et l’archivage.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Après s’être appropriés les différentes méthodes et outils, les stagiaires
s’entraîneront sur un cas d’école complet.

FORUM COLLAB DEC 21
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 jours 14 heures

600.00 € HT / 720.00 € TTC

OBJECTIF: VENDRE
COLLABORATEURS
par Jean-Michel Faivre

FORMATEUR/TRICE
Jean-Michel Faivre est spécialisé, depuis 30 ans, dans l'accompagnement
du développement des entreprises et de l'efficacité commerciale.

OBJECTIFS, BENEFICES
Définir ses axes de développement commercial pour mieux cibler
sa prospection
Acquérir de nouveaux outils et une méthodologie pratiques pour
développer son efficacité commerciale
Adapter sa méthode vente en fonction de chaque situation, pour
gagner de nouveaux clients, sur de nouveaux marchés
Savoir gérer et recadrer les objections pour développer ses
capacités de négociation et transformer les objections en
conclusion de vente.
Améliorer ses capacités relationnelles pour accompagner son
prospect depuis la prise de RV, ou le premier contact jusqu'à la
conclusion

Alternance d'exercices pratique et de découvertes, avec des apports
théoriques brefs, pour laisser du temps à chacun de s'approprier les
outils et les grilles de lectures présentés.
Chaque participant repart avec une nouvelle vision de la relation
commerciale, positive et créative, selon son métier. Un classeur
pédagogique complet (et en format numérique) est remis à chaque
participants, avec des fiches mémoire.
Le but de cette formation est de donner la possibilité au JD de mieux
comprendre la structure même de la vente, afin de pouvoir la
modéliser et la faire reproduire au sein de sa propre entreprise (et
avec d'autre commerciaux le cas échéant).

CONTENU, PROGRAMME
1ère demi-journée :
Définir les objectifs et les capacités requises pour progresser sur le plan
de vente : les différentes étapes de la vente : CONTACTER CONNAITRE - CONVAINCRE - CONCLURE
Etape CONTACTER : Définir son objectif et créer les conditions de
réussite.
Exercice pratique : réussir sa prise de RV / tél ou le premier contact en
face à face (filmé en vidéo puis débridé en groupe).
Etape CONNAITRE : découvrir de nouvelles grilles de lecture pour mieux
structurer son entretien de vente.

2ème demi-journée :
Reprise de contact - exercices de "mise en jambe" : présenter son
entreprise en 1 minute "Le pitch".
Etape CONNAITRE (suite) : travailler les différents types de questions
pour comprendre la valeur ajoutée attendue par son client.
Etape CONVAINCRE : développer de nouvelles formes d'argumentaires
ciblés sur la situation de vente, adaptés au profil du client.

3ème demi-journée :
Reprise de contact - exercices de "mise en jambe" : présenter son
entreprise en 1 minute "Le pitch".
Etape CONVAINCRE : développer de nouvelles formes d'argumentaires
ciblés sur la situation de vente, adaptés au profil du client.

4ème demi-journée :
Etape CONCLURE : découvrir les différentes options possibles pour traiter
et recadrer positivement les objections, selon les typologies d'objections.
Découvrir la puissance de la conviction et de la maîtrise de ses émotions
en phase de négociation - éviter de se faire "marcher sur les pieds" par les
acheteurs et reprendre la maîtrise de la négociation.
Travailler les techniques de conclusion et s'entrainer à pratiquer.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES

FORUM COLLAB DEC 21
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 jours 14 heures

600.00 € HT / 720.00 € TTC

SAVOIR ANIMER UNE REUNION
par Marie MAFFRAY

FORMATEUR/TRICE
Marie Maffray fait ses études d’Art Dramatique au cours Simon et participe,
dès leur création, aux ateliers d’improvisation de B. Lord.
Elle joue ensuite au théâtre et complète sa formation à l’Ecole de mime et de
cirque du Carré Thorigny.
Elle s’intéresse au cinéma et travaille parallèlement à l’Institut National de
d’Audiovisuel où elle développe sa passion pour le documentaire. En 1986
elle crée sa Société de production de films.
En alternant avec son métier de comédienne, elle a réalisé et produit de
nombreux documentaires et films institutionnels.
Aimant transmettre et faire partager son expérience aux « acteurs » de
l’entreprise, elle s’est orientée vers le métier de formatrice et a rejoint
l’équipe d’Arthémon.

OBJECTIFS, BENEFICES
• Préparer et structurer efficacement ses réunions
• Maîtriser les techniques de la conduite de réunion
• Gagner en aisance dans sa fonction d’animateur
• Gérer son stress et ses émotions afin d’animer avec plaisir
• Travailler efficacement avec les autres comprendre les ressorts de la
dynamique de groupe

CONTENU, PROGRAMME

• Préparation de la mise en situation :choisir un sujet : un type de réunion,
fixer l’objectif, choisir son mode d’animation, prévoir un conclusion..
• Cette matinée favorisera l’échange entre les participants afin de partager
ses « trucs » entre autre pour se sortir de situations délicates.
Après-midi : mise en situation
•Chacun disposera de 20 minutes pour animer une réunion et débriefer son
travail.
• Le rôle de perturbateur sera donné à un participant à chaque présentation
en fonction des difficultés énoncées. Un stagiaire sera chargé du débriefing
de l’animation.
• Le débriefing sera basé sur une grille d’analyse construite par les
stagiaires et le formateur et portera sur :
• La compréhension et l’application des règles de base de la réunion
• Les qualités de présence de l’animateur
• Le positionnement de l’animateur par rapport aux participants de la
réunion
• L’aptitude à gérer les perturbations
• La capacité de l’animateur à conclure la réunion de façon constructive
•Bilan des deux jours : chacun se fixera un ou des objectifs atteignables à
exercer lors des prochaines réunions. Validation par le formateur

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Une pédagogie vivante, ludique et participative. Notre méthode de travail,
basée sur l’utilisation dans la vie quotidienne des outils de l’acteur, s’appuie
avant tout sur l’expérimentation. Nos formations sont constituées de jeux et
training qui favorisent la participation.

Déroulé / Jour 1
Les principes de base de la réunion et de sa préparation. Alternance de
phases de découverte : faire trouver par les participants les bonnes pratiques
à mettre en oeuvre, d’apports théoriques pour synthétiser et enrichir les
apports des participants, de phases d’application , pour expérimenter les
apports théoriques et de débriefings sur les exercices d’application
Les points abordés :
• Qu’est-ce qu’une réunion ?
• Quels sont les différents types de réunions (résolution de problème,
information, exploration, formation, créativité ?
• Comment bien préparer une réunion, les questions à se poser avant de
commencer ?.
• Quelles sont les difficultés fréquentes que rencontre un groupe de
travail ? Comment les surmonter ?
• Comment faire la différence entre le sujet d’une réunion et son objectif ?
Comment fixer des objectifs mesurables, utiles, simples et réalistes ?
• Comment construire un ordre du jour ? Ajuster le contenu, la forme
choisie en fonction du temps imparti et des effets attendus
• Comment utiliser les moyens matériels ? Choisir la disposition de
l’espace plutôt que de subir, choisir un moyen de transmission adapté à ses
objectifs (paper board, power point…)
• Comment conclure une réunion et s’assurer de son efficacité ?
 Synthèse de la journée.
Déroulé / jour 2 - ANIMER UNE REUNION
Matin :
• Echauffement physique : se mettre en condition pour animer une
réunion; travail sur le non verbal de l’animateur: trouver son axe, son
positionnement, donner son regard, explorer sa voix, gérer son stress
• Apports théoriques : les qualités de l’équipe gagnante ?
• Connaître et appliquer les 9 fonctions du leadership
• Les rôles de l’animateur : Jeu théâtral sur les erreurs à éviter en tant
qu’animateur
• Apport théorique : les différentes façons d’animer une réunion : choix de
la méthode : tour de table, brainstorming, interview croisée, ruche… les
avantages et les inconvénients de chaque méthode
• Bilan personnel : chacun à l’appui de ce qui a été travaillé, fait le point
sur ses points forts et se donne des objectifs d’amélioration à expérimenter
dans la mise en situation de l’après-midi

FORUM COLLAB DEC 21
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2 JOURS 14 HEURES

600.00 € HT / 720.00 € TTC

ECOUTE ACTIVE COLLABORATEURS
par Yves SCHERPEREEL

Ce stage s'adresse à toute personne qui souhaite intégrer une des notions
fondamentales de la relation interpersonnelle : une écoute de qualité.
Est-ce là une compétence innée ? Malgré l’intention positive de chacun,
force est de constater qu’il n’en n’est rien. Nombreux sont les pièges bien
souvent inconscients.
L’écoute active permet de mieux communiquer, en harmonie avec son
interlocuteur, de recueillir facilement des informations, de favoriser la
négociation et la collaboration, de prévenir les conflits.

principalement par petits groupes de deux et de trois, une supervision de la
part de l’intervenant et une Intervision de la part des autres stagiaires
permettant d’identifier les domaines d’amélioration et de progresser par la
pratique d’exercices.

FORMATEUR/TRICE
C’est au sein des mouvements de jeunesse que l’intérêt d’Yves
SCHERPEREEL pour les relations humaines a émergé. Pendant près de 20
ans, il s’est investi dans la pédagogie et la communication. Progressivement,
il s’est initié à diverses approches comme la Communication Non Violente, la
gestion des conflits, le coaching, la P.N.L., la dynamique des groupes puis la
Gestalt thérapie et l’ Analyse Transactionnelle.

OBJECTIFS, BENEFICES
Identifier et développer ses compétences d’écoute (théoriques, techniques et
en lien à l’affirmation de soi). Découvrir une méthode pédagogique,
technique et une philosophie relationnelle, celle de la psychologie
humaniste (C. Rogers, Th. Gordon, …)
Savoir identifier les attentes de ses interlocuteurs, créer un climat de
confiance favorable à l’échange, écouter et reformuler et se mettre en
empathie avec son interlocuteur.

CONTENU, PROGRAMME
J1 matin
- ouverture du groupe
- exercice d’écoute spontanée, observée, afin d’en déduire les conditions
favorables à l’écoute active, notamment : établir le contact
- apport : l’importance de l’écoute du non-verbal
- apport : qu’est-ce que l’écoute active ? Méthodes et philosophies de Carl
Rogers et Thomas Gordon, l’approche centrée sur la personne.
J1 après-midi
- exercice jeu de rôle pour mettre en évidence les obstacles à la
communication
- plusieurs exercices de mise en situation d’écoute en alternance avec des
échanges et apports autour de la notion d’empathie, de la centration sur le
sujet.
- échanges : pourquoi est-ce difficile d’écouter ? Les freins à l’écoute active
- apport et petit exercice : la carte du monde
- feedback de fin de journée en mode écoute active
J2 matin
- reprise de contact par un exercice introduisant la notion de reformulation
- apport : la reformulation
- exercice de découverte : apprendre à reformuler (choisir parmi 6
propositions)
- exercice en trio centré sur la reformulation d’un sujet simple
- apport : l’axe exploration, questions ouvertes/fermées/inductrices
- apport : le métamodèle (PNL) et exercice d’application
J2 après-midi
- mises en situation d’accompagnement d’un problème lié à une situation
professionnelle (face au groupe et en trios)
- questions / réponses
- temps de clôture : projet personnel par rapport à l’écoute
- évaluation

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Le stage propose une démarche essentiellement basée sur l’expérience de
chacun et l’expérimentation pratique à partir de mises en situation

FORUM COLLAB DEC 21
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT
AVEC LA PROCESS COM
COLLABORATEURS
par Marie BINETRUY

Venez (comme près de 250 JD que j’ai formés depuis 4 ans) découvrir de
manière ludique ce fabuleux outil utilisé au quotidien par plus de 130 000
personnes en France : la Process Com®.
6 types de personnalités, un langage simple, et des clés concrètes et
immédiatement utilisables pour plus d'efficacité personnelle, relationnelle et
professionnelle !

FORMATEUR/TRICE
Marie BINETRUY, met ses 30 ans d’expériences dans la relation client, le
management, la communication, le travail d’équipe au service de l’entreprise
et de ses acteurs. Depuis 12 ans , elle est l’accompagnatrice de l’évolution.
Elle utilise différentes approches en fonction des besoins et des
problématiques : Coaching, Formation et Conseil. Elle suis spécialisée dans
le management, la cohésion d’équipe, la communication et l’efficacité
professionnelle

OBJECTIFS, BENEFICES
Mieux se connaître, comprendre ses propres réactions, et identifier ses
zones de confort, de stress ou de conflit
Identifier le profil de ses interlocuteurs, pour communiquer avec succès et
mieux fonctionner ensemble
Se faire comprendre plus aisément : avoir les bons mots au bon moment !
Individualiser son management, et aller plus loin avec chacun de ses
collaborateurs

CONTENU, PROGRAMME
Acquérir le savoir-faire et les techniques de l'outil Process Com®
Identifier et accepter son propre profil de personnalité
Apprendre à repérer celui de son interlocuteur, pour développer le
comportement pertinent et réagir efficacement
Gérer les comportements de stress pour éviter bien des conflits inutiles
1ère demi-journée : La Process Com® (les 6 profils de personnalité, leur
mode de fonctionnement, leur manière de communiquer, leurs besoins
psychologiques et facteurs de stress...), et l’identification de mon profil
2ème demi-journée : Communiquer efficacement avec les 6 profils
(apprendre à identifier le profil de l’autre, à échanger et réagir le plus
efficacement pour faire agir chacun dans les meilleures conditions)
3ème demi-journée : Gérer les situations (comprendre et éviter les
comportements négatifs, le stress, les conflits, rattraper une situation
délicate)
4ème demi-journée : Mise en application immédiate (management
personnalisé, cohésion d'équipe, négociation, prise de parole, vie
personnelle...)

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Pédagogie extrêmement concrète et ludique, basée sur de nombreuses
mises en situation et jeux de rôles, et des extraits vidéo illustrant chaque
profil et situation du quotidien

FORUM COLLAB DEC 21
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600.00 € HT / 720.00 € TTC

PRISE DE PAROLE - POUR LES
COLLABORATEURS
par Frédéric CATELAIN

Une formation pratique et simple qui permet de réels progrès

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES

FORMATEUR/TRICE
Pour Frédéric CATELAIN : La prise de parole en public est un outil
indispensable et incontournable du dirigeant. A une époque où la technologie
nous éloigne de plus en plus de la « vraie » relation, je crois que l’oral est un
univers où chaque personne peut se former et se perfectionner.
Ma démarche est d’utiliser de nombreux outils et exercices qui permettent
d’ancrer les bases, les acquis et de continuer à progresser au quotidien. La
pédagogie s’appuie sur quelques démonstrations théoriques et surtout sur
de très nombreuses mises en situation.

La méthode essentiellement pratique et dynamique, est basée sur des
exercices progressifs où chaque participant intervient dans des situations
qui évoluent au cours de ces 2 journées.
Les interventions sont filmées et analysées au magnétoscope avec
l'animateur dans une conduite dynamique qui permet au stagiaire
d’atteindre son objectif de performance personnalisé pour mieux
communiquer dans son environnement professionnel.
Le CD rom sur lequel ses interventions sont enregistrées est offerte au
participant à la fin de la formation, afin qu’il puisse mesurer les progrès et
les acquisitions qu’il a faites lors de ces 2 journées de travail.

J’anime PPP et Débat Contradictoire au sein du CJD depuis 2007 et cela
dans plusieurs régions. C’est toujours un grand plaisir d’apporter des
techniques que les JD peuvent mettre en place dès la fin de la formation.

OBJECTIFS, BENEFICES
Apprendre à développer ses compétences professionnelles pour dire avec
la voix et le corps le message que l’on veut faire passer à ses
collaborateurs, clients, fournisseurs et tous autres interlocuteurs dans son
activité professionnelle.
Structurer sa pensée, construire son argumentation, afin d’avoir une
expression efficace.
Accroître sa présence par une aisance simple et calme…
Prendre conscience de l'auditoire et de sa sensibilité
Se libérer des blocages : peur de soi, des autres, peur des différences,
manière de vivre, savoir.
Mettre sa parole, son corps, son humeur, sa gestuelle, sa présence en
harmonie avec le message à communiquer.

CONTENU, PROGRAMME
Jour 1 :
Découverte et analyse des critères de base conduisant à une expression
efficace.
Prise de conscience de l'engagement total du corps, de la voix, de l'esprit
pour assurer l'efficacité d'un message.
Intervention de chaque participant dans 6 situations différentes au cours de
cette journée.
Jour 2 :
Intervention de chaque participant dans 6 à 7 situations différentes au cours
de cette journée.
Exercices particuliers concernant l'improvisation, la préparation d'un exposé,
la lecture d'un texte…
Axes de progrès qui s'appliquent à l'environnement professionnel :
• Oser s'exprimer
• Savoir rendre efficace son expression orale
• Savoir se faire comprendre
• Savoir développer la confiance en soi

FORUM COLLAB DEC 21
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MIEUX SE CONNAITRE POUR
POUVOIR MIEUX COMMUNIQUER
AVEC LA PNL - COLLABORATEURS
par AURÉLIE RICHARD

La PNL est un ensemble de modèles et de techniques destinés à améliorer
la communication entre individus et à s'améliorer personnellement. Elle peut
être employée dans des cadres personnels, ou d'entreprises.

FORMATEUR/TRICE
A travers mes activités de formatrice, coach professionnel et
orthopédagogue, je mets l’humain au centre de mon attention. Sincèrement
passionnée, je me suis naturellement intéressée et formée à différentes
approches de développement personnel et interpersonnel. Ma mission à
travers mes multiples activités est de développer l'intelligence individuelle et
collective, optimiser la flexibilité et l'harmonie des différents systèmes, ainsi
que booster les individus et les équipes à se (re)mettre en route. Fortement
altruiste et humaniste, je suis également très investie dans le monde de
l’éducation, la migration et du polyhandicap.
Signal Coaching
+41 79 717 55 53
aurelie.r@sunrise.ch

OBJECTIFS, BENEFICES
• Mieux se comprendre et mieux comprendre l’autre pour pouvoir
communiquer constructivement et atteindre ses objectifs
• Etablir une relation de confiance et d'écoute avec ses interlocuteurs.
• Intégrer des techniques de communication efficace et découvrir comment
chacun construit son modèle du monde, sa personnalité.
• Développer sa capacité d'écoute et de questionnement pour une meilleure
prise d'information.
• Savoir repérer les indicateurs transmis par le langage du corps, par les
mots et les structures de phrases choisies et développer son sens de
l'observation.
• Intégrer les nouvelles techniques de communication à sa vie
professionnelle
• L’essence de la PNL et sa philosophie
• La construction du rapport : Synchronisation, Calibration
• Systèmes de perceptions et de représentations : visuels, auditif,
kinesthésique
• Son modèle du monde et celui de l'autre : Système de valeurs et de
croyances
• Le dialogue interne
• Le métamodéle : l’art de savoir questionner
• S’aligner à ses objectifs : les niveaux Neurologiques
• Négocier avec son saboteur
• Dissociation simple et ancrage

AXES DE PROGRÈS :
Après la formation les stagiaires auront (Savoir-être)
• développé une conscience différente de l’autre et d’eux-mêmes
• acquis un sens de l’observation pour pouvoir faire évoluer ce qu’ils veulent
faire évoluer
• développé une flexibilité dans leur communication
Après la formation les stagiaires sauront (Savoir-faire)
• Communiquer de manière plus constructive
• Etre plus aligné avec leur décision
• Gérer leurs émotions plus efficacement

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques, démonstrations, entraînements en sous-groupes,
échanges, jeux de rôle, partages, documentation.

PRE-REQUIS
Aucun

CONTENU, PROGRAMME
Jour 1 :
- Les bases de la PNL : Comprendre ce qu’est un Programme de
fonctionnement, l’importance de
nos représentations avec la partie Neuro et l’influence des mots
(Linguistique) sur nos
comportements et ceux des autres
- Construire un rapport de confiance : Synchronisation, calibration, écoute
active, non-verbal
- Systèmes de perceptions et de représentations : Comprendre nos
différences
- Développer un savoir-être pour être plus aligné et mieux communiquer
Jour 2 :
- Mieux comprendre l’autre : Visuel / Auditif/ Kinesthésique
- L’art de bien questionner : le métamodéle
- Savoir poser des objectifs
- Comprendre ses saboteurs : changement de comportement - L’alignement
du dirigeant :
environnement, comportement, stratégie, croyances, valeurs, identité
- Comprendre et gérer ses émotions
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SE LIBERER DU PERFECTIONNISME
pour atteindre l'excellence
par Nicole HANESSE

Cette formation s’adresse à toute personne qui désire garder les bons côtés
du « Perfectionnisme » sans subir les contraintes d’un idéal de perfection
inatteignable.

transformer le perfectionnisme en excellence
2. Grille de pratique pour ancrer les effets positifs de la formation
3. Permettre à chaque stagiaire d’avoir des outils personnels pour
programmer la réussite de ce stage dans le futur

FORMATEUR/TRICE
Orientée de tout temps vers le bien-être physique, émotionnel et mental,
Nicole HANESSE exerce depuis 18 ans la Psychothérapie humaniste et le
Coaching de vie à Metz.
Elle a développé son écoute, son sens pédagogique et son adaptabilité
relationnelle lors de sa précédente expérience professionnelle en tant que
professeur certifiée d’EPS (Université de Nancy).
Formée parallèlement à la Relation d’Aide depuis 1993, elle a été sollicitée
pour donner de nombreuses formations auprès des particuliers et des
entreprises tant en France qu’à l’étranger, ce qui l’a conduite tout
naturellement à son changement professionnel en 2000.
Ses formations :
• Diplômée en « Relation d’Aide » depuis 1993 (Formation professionnelle
canadienne)
• Maître Praticienne en P.N.L.
• Coach certifiée par le C.I.C. (Paris) – Coaching individuel et d’équipe
• Formée en Analyse Transactionnelle et Psychologie Rogérienne

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Méthode vivante et participative.
Apports théoriques complétés par de nombreux exercices simples, pratiques
et efficaces.
Travail en sous-groupes, partages d’expériences. Echanges favorisant la
cohésion et l’entraide.
La bienveillance, l’écoute et le respect de chacun sont le fil conducteur de ce
stage.

Ses différentes formations ainsi que son expérience personnelle l’ont
amenée à s’intéresser et à intervenir plus particulièrement sur les thèmes
concernant:
- La magie du lâcher prise
- La maitrise de soi et de ses émotions
- L’excellence sans le perfectionnisme
- Le pouvoir de l’acceptation.
Tél : 06.79.30.73.72 - Mail : nicole.hanesse@numéricable.fr - Site : nicolehanesse.fr

OBJECTIFS, BENEFICES
Diminuer la pression due à la recherche de perfection
Prévenir les conséquences négatives qui en découlent comme le stress, la
fatigue, les problèmes de sommeil, l’irritabilité, la tendance au burn out…
Augmenter son efficacité, sortir de l’insatisfaction chronique en visant des
normes plus réalistes
Se recentrer : être davantage à l’écoute de soi, de ses besoins, de son
ressenti pour une meilleure qualité de vie
Gagner en maîtrise de soi et vivre des relations plus sereines

CONTENU, PROGRAMME
Evaluer son degré de perfectionnisme
Définir les critères et les conséquences de cet idéal de perfection
Reconnaître et déjouer les pièges de cette attitude
Poser les remèdes pour un mieux-être : différencier le perfectionnisme
sain de celui négatif et destructeur
Apprendre comment lâcher l’idéal de perfection pour le remplacer par la
quête de l’excellence

Journée 1: CERNER LE PERFECTIONNISME
1. Définitions : Différencier perfectionnisme et recherche de l’excellence
2. Grille d’évaluation de son perfectionnisme
3. Causes et conséquences de cette attitude
4. Se libérer du perfectionnisme et du stress du contrôle de soi pour
gagner en maîtrise de soi

Journée 2: LES OUTILS DE L’EXCELLENCE
1. Sortir du « Tout ou rien » : disposer de moyens concrets pour
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COMMUNIQUER, COOPERER ET
MANAGER EFFICACEMENT - NIVEAU 1
Ennéagramme 1
par Karine LAURIN

FORMATEUR/TRICE

pour mieux coopérer et mieux manager

Karine LAURIN, Formatrice, Associée de Regard9
De par son expérience en entreprise de plus d’une quinzaine d’années en
tant que DRH-DAF, elle est passionnée par les relations humaines et
accompagne femmes et hommes dans la communication et le management
et le développement de soi.
Elle est diplômée de Ennéa9, l'école de formation à l'Ennéagramme en
tradition orale d'Helen Palmer et David Daniels.
En tant que formatrice, elle adapte une posture d’animateur/coach voire
facilitateur afin de soutenir, échanger, encourager, orienter et mettre en
pratique chaque stagiaire, dans la bienveillance et l’écoute.

➢ Section 5 : 5ème demi-journée
- Mise en situation évaluative des acquis : exercice du Feed Back.
- 4ème Évaluation de l’objectif 2.3
- Évaluation de son processus d’acquisition des connaissances
- Construction du plan de progrès
- 5ème évaluation de l’objectif 3 par production d’un tableau
- Évaluation et bouclage

OBJECTIFS, BENEFICES
- Analyser et établir un bilan de ses capacités à communiquer, coopérer,
manager
- Réussir à progresser dans ses capacités à :
• Acquérir des connaissances sur différents modes de fonctionnement
• Identifier et Analyser ses propres motivations
• Découvrir et expérimenter une méthode de communication efficace : le feedback
- Construire un plan d'action pour progresser en compétences
- Prise en compte de l’écart

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Outil et apport pédagogique : l’ennéagramme
Matériel pédagogique : supports écrits, documents, enregistrements vidéos
Atelier d’échanges et partage d’expériences
Exercices pratiques et mises en situation à partir de cas concrets fournis par
les stagiaires.

PRE-REQUIS
Dirigeants souhaitant développer ses compétences pour mieux
communiquer et mieux coopérer dans l'entreprise et mieux manager en
personnalisant leurs relations avec leurs collaborateurs.

CONTENU, PROGRAMME
Section 1 : 1ère demi-journée
- Présentation des participants, expression de leurs attentes et objectifs
- Annonce du déroulé et des objectifs pédagogiques
- Les apports récents des neurosciences à propos des centres
d’intelligences
- Auto-évaluation de son mode de communication : exercice du portrait,
exercice du blason
- Exercice de l’accident
- Principales valeurs privilégiées par soi et par les autres
- Motivation et freins au progrès dans la communication et la coopération
- 1ère évaluation de l’atteinte du premier objectif par mise en situation
Section 2 : 2ème demi-journée
- Les ressources du Centre Mental dans la communication et la coopération :
talents et limites
- Exercice de Story Telling à 2
- Les ressources du Centre affectif dans la communication et la coopération :
talents et limites
- Découvrir et comprendre 9 styles de leadership et leurs motivations
spécifiques
- Application : Exercice de communication sur le management à 2
- 2ème évaluation par Questionnement oral de l’objectif 2.1
- 3ème évaluation par mise en situation de l’objectif 2.2
Section 3 : 3ème demi-journée
- La focalisation de l’attention au quotidien (préoccupations)
- La place des émotions dans la communication : exercice et apport
pédagogique
- Les ressources du Centre corporel dans la communication et la coopération
: talents et limites
- Exercice de Story Telling à 3 : partager, écouter, observer
- Comprendre les personnalités dites "difficiles"
➢ Section 4 : 4ème demi-journée
- Apports pédagogiques sur les trois intelligences mentale, émotionnelle et
corporelle et leurs rôles dans la communication et le management au
quotidien : les besoins de reconnaissance, la relation à la confiance, la
nécessité de construire dans la durée.
- Repérer les changements d’attitudes en situation de stress et de sécurité
- Les 3 domaines de compétences du management et leurs composantes
- Recommandations concrètes nécessaires à une communication optimisée
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SAVOIR INSTAURER DES RELATIONS
GAGNANT/GAGNANT
COLLABORATEURS
ANALYSE TRANSACTIONNELLE
par Sylvie GERBAULT
FORMATEUR/TRICE
Sylvie GERBAULT est titulaire d’un DESS en psychologie clinique et d’un
diplôme de psychologue « groupe et famille en situation de crise ». Elle
intervient sur les sujet de la communication interpersonnelle et est formée à
la Gestalt, à la PNL et à l’Analyse Transactionnelle. Comment mieux
communiquer ? Trouver de vrais outils ? Oser s’affirmer ? Canaliser son
agressivité ?

OBJECTIFS, BENEFICES
● 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, PROGRAMME
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

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
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.
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LE LEADERSHIP DES EMOTIONS
par Sylviane RETUERTA

A l’issue de ces deux jours, les participants comprendront mieux leurs
émotions et auront développé des stratégies pour mieux les gérer. Ils sauront
comment renforcer leur estime de soi et avoir plus confiance en eux.

FORMATEUR/TRICE
SylvianeRetuerta - Coach
Conférencière (Québec-France)

d’Affaires

Internationale,

Formatrice,

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Atelier ludique et progressif sur la gestion des émotions. Au moins 80% de
pratique avec jeux de rôles, exercices d’introspection, échanges. Nombreux
exercices pratiques facilement reproductibles, dans la vie de tous les jours,
que ce soit en famille, dans toute relation interpersonnelle, ou dans le monde
du travail.

Après une expérience de plus de vingt années dans le domaine du marketing
et du management sur différents continents, Sylviane est avant tout une
personne orientée résultat. C’est dans la pratique et sur le terrain (en tant
que dirigeante) qu’elle a développé son savoir-faire entrepreneurial et sa
connaissance du monde des affaires et du management.
Après plus de dix années de formation en développement du potentiel des
individus, elle se consacre aujourd’hui au développement du potentiel des
leaders, de leur(s)équipe(s) et de leur projet d’entreprise.
Son objectif : augmenter auprès de chaque individu la conscience de soi en
cultivant les forces et éliminant les obstacles mentaux ou émotionnels
rencontrés.
Les résultats : une transformation durable des individus et des groupes
engendrant une performance accrue au sein de l’entreprise
Sa spécialisation : mettre son expérience et ses compétences au service des
individus et des stratégies d’entreprise pour atteindre « la Performance
Harmonieuse ».

OBJECTIFS, BENEFICES
1. Comprendre le processus émotionnel et maitriser ses émotions afin
d'accroitre son efficacité professionnelle, mais aussi ses relations
interpersonnelles et familiales.
2. Développer estime-confiance et affirmation de soi pour un plus grand
accomplissement personnel et professionnel.
3. Parfaire sa communication et ses aptitudes relationnelles, gérer stress et
conflit pour optimiser nos relations tant professionnelles que personnelles

CONTENU, PROGRAMME
Un déroulé progressif qui permet de comprendre le processus des émotions,
l’impact des émotions sur la qualité de la vie et des relations et de se
constituer une trousse à outils riche et complète pour être plus efficace, plus
performant et booster sa confiance dans le cadre de son métier de dirigeantentrepreneur, comme dans sa vie personnelle et familiale.
Jour 1 : Les 2 cerveaux : celui qui pense, celui qui ressent
• - Tiens, une émotion !!!… : o Que se passe-t-il en moi ?
o Quel est son message ?
o Qu’est-ce que j’en fais ? Comment je la gère ?
• Comment faire descendre la température du thermomètre émotionnel : o
Intensité, durée, fréquence
• La boussole émotionnelle : apprendre à naviguer adéquatement dans les
flots des émotions
• Je communique harmonieusement grâce à mon GPS interne
Jour 2 : L’estime de Soi et la Confiance, fondamentaux d’une bonne
santé émotionnelle
• Comment remplir mon ballon de l’estime de Soi
• Grimper l’échelle de la confiance : capitaliser sur ses forces, talents,
ressources
• Créer ma bouée de sauvetage émotionnel en cas de crise : stratégies de
sortie de crise
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TROUVER SON EQUILIBRE ENTRE VIE
PROFESSIONNELLE ET VIE
PERSONNELLE
par Philippe DARGET

FORMATEUR/TRICE

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES

Philippe DARGET
06 61 84 93 19
philippe@dargetformation.fr

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:

OBJECTIFS, BENEFICES
Conduire une réflexion personnelle sur ma relation avec le temps.
Prendre le temps de rechercher une cohérence de vie pour préserver notre
santé et notre famille.

CONTENU, PROGRAMME

 réflexions en sous-groupe
 exercices de sensibilisation
 échanges d’expériences

PRE-REQUIS
Chef d’entreprise et encadrement

1ère demi journée : Mon rapport au temps
• L’importance de la ressource temps
•L’impact de leur comportement sur leur efficacité personnelle
•Identifier les principales sources de stress, de pertes de temps et de
déconcentration
•Repérer les « diablotins » qui entravent notre capacité à vivre pleinement
notre existence.
•Constater leurs réussites et difficultés dans leur propre gestion du temps.
• Constater ses réussites et difficultés dans la gestion du temps
• Quels sont nos diablotins favoris ?
> Réflexion individuelle : Identifier nos propres réticences ou blocages.
Repérer les « diablotins » qui nous gênent pour vivre pleinement le temps en
nous empêchant d’être lucide, tenace et serein.
Prendre conscience de leur existence et de leur façon d’agir, puis nous
donner les moyens pour leur faire face.
2ème demi journée : Mon rapport au temps
• Clarifier les différentes étapes pour atteindre leur projet de vie.
• Reconnaitre un environnement ou une relation contraire a leurs besoins.
• Redéfinir ses priorités de vie
• Définir mon projet de vie
> Réflexion Individuelle : Identifier les secteurs de votre vie où vous êtes
«bien» et ceux sur lesquels vous devez porter votre attention pour mieux
vivre votre temps. Clarifiez les différentes étapes pour atteindre votre projet
de vie. Satisfaire les valeurs qui vous animent. Se réaliser et s’épanouir
3ème demi journée : Réussir son projet de vie
• Ce qui les motive à adopter un comportement nouveau pour se protéger
des effets du temps qui s’accélère.
• Se réaliser et s’épanouir.
• Définir avec précision leurs objectifs .
• Se positionner au coeur de ses objectifs
> Echange d’expériences : Faire un état des lieux des solutions a mettre en
place pour augmenter notre efficacité. Travail en binôme : Définir avec
précision son objectif en tenant compte des avantages et inconvénients à
l’atteinte de cet objectif. L’objectif personnel puissant est beaucoup plus
qu’un simple objectif. C’est un but, une vision forte qui guide nos choix et nos
actions au quotidien.
4ème demi journée :
• Identifier les secteurs de vie où ils sont « bien » et ceux sur lesquels ils
doivent porter leur attention pour mieux vivre leur temps.
• Faire un choix entre deux activités.
• Négocier entre deux parties de ma personnalité en conflit
• Construire sa propre ressource face au temps qui s’accélère.
> Réflexion individuelle : Permettre de faire un choix entre deux activités (vie
professionnelle et vie privée) en conservant une neutralité bienveillante de
chacune des parties vis-à-vis des activités de l’autre. Apprendre un
comportement nouveau pour lutter contre le temps qui s’accélère. Pouvoir
trouver un « état interne », agissant comme une « ressource ». Réaliser que
nos « petits bonheurs » ne prennent généralement pas beaucoup de temps.
Y accéder est est une question d’état d’esprit.

FORUM COLLAB DEC 21
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 jours soit 14h

600.00 € HT / 720.00 € TTC

GRAND EST

FORUM 2

2 au 3 juin 2022 - COLMAR

17

FORUM 2
JUIN 2022

SOMMAIRE FORMATIONS
2 AU 3 JUIN 2022 - COLMAR

18

GRAND EST

DELEGUER EN DONNANT DU SENS
par Mara Wornan

Aucun

FORMATEUR/TRICE
Mara WORNAN forme des salariés de grandes entreprises françaises et
étrangères depuis plus de quinze ans en management, relation clients et
négociation. Elle possède aussi un savoir-faire pointu en accompagnement
du changement. Parce que la vie passe vite et que les hommes et femmes
consacrent beaucoup de temps à leurs employeurs, elle se passionne pour
tout ce qui rend les organisations plus intelligentes, apprenantes,
accueillantes et performantes.

OBJECTIFS, BENEFICES
Réfléchir à une organisation managériale qui donne du sens et au
rôle de la délégation dans cette organisation.
Fixer des objectifs qui font sens pour le collaborateur.
Mesurer le degré d’autonomie laissé au collaborateur et le mode
de contrôle à adopter.
Donner un feed back de renforcement (félicitations) et un feed
back de réajustement (recadrage).
Appliquer un outil de diagnostic d’une performance faible à une
des situations managériales que le participant connait
actuellement dans son équipe.

CONTENU, PROGRAMME
1ère demi-journée :
« Introduction » : parabole du bocal, analyse des ressources disponibles pour
mener toute action. Pourquoi la ressource « temps » est-elle différente ? Le
système de maîtrise de l’utilisation du temps. « Construction du référentiel de
vie de l’individu et parallèle avec la stratégie de l’entreprise » : les valeurs de
l'individu comme socle de construction de son référentiel de vie, identification
de ses propres valeurs, formalisation et priorisation.
2ème demi-journée :
Les buts à long terme pour donner le cap : identification de ses propres buts,
formalisation et priorisation ; les objectifs à moyen terme : identification,
formalisation par la méthode SMART ; les sous-objectifs et les actions clés à
court terme : formalisation et organisation en diagramme de GANTT,
priorisation et appréciation des ressources nécessaires. « Le planning
opérationnel » : le squelette de planification hebdomadaire, détermination
des modules de travail – Notion de biorythme.
3ème demi-journée :
Positionnement des différentes catégories de tâches : récurrences, microtâches, courrier, prise de rendez-vous. Intégration des actions clés, gestion
des imprévus, planification quotidienne : positionnement des tâches et
actions de la journée, intégration des actions ponctuelles du jour.
4ème demi-journée :
La gestion des interruptions, les actions de prévention, les différentes
techniques pour minimiser la durée d’une interruption, le traitement du
courrier. « Les supports matériels indispensables » : l’agenda, l’organisation
du bureau, le classement et l’archivage.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Travaux en solo ou en binôme.
QCM pour évaluer l'intégration de l'outil permettant de doser le
bon degré d'autonomie et le bon mode de contrôle.
Jeux de rôle et mises en situation.

PRE-REQUIS
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AVANT J'AIMAIS PAS VENDRE
par Alain Muléris

FORMATEUR/TRICE
Depuis plus de 20 ans en tant que commercial puis directeur commercial,
Alain Muléris développe ses compétences professionnelles de la vente. Il
met maintenant son expertise et son expérience au profit de ses clients pour
accroître leur performance commerciale.
Il est également l'auteur du livre « Trouvez vos futurs clients » chez Eyrolles.

OBJECTIFS, BENEFICES
Amener les participants à ne plus subir la vente et à réussir leurs rendezvous client, en face à face et/ou au téléphone.
1. Mener efficacement un entretien de vente.
2. Comprendre les mécanismes de la communication de vente.
3. Appliquer les différentes phases d’un rendez-vous (les 4 C).
4. Préparer ses rendez-vous.
5. Maitriser les principales techniques de vente.
6. Conclure un entretien dans le but de gagner une vente.
7. Travailler la confiance en soi pour être plus efficient.
A l’issue de cette formation, le participant saura quel type de vendeur il est ; il
sera capable de conduire un rendez-vous commercial en maitrisant les
principales techniques de la vente.

CONTENU, PROGRAMME
1ère demi-journée :
La vente, c’est quoi ? Les objectifs du rendez-vous. Identifier ses freins et
s’appuyer sur ses moteurs.
2ème demi-journée :
Comment influencer son interlocuteur. Les principes de PNL.
Les principes fondamentaux de la vente. Les 4 phases du rendez-vous
commercial.
3ème demi-journée :
Réponses aux objections. Travailler son mental. Jeux de rôles.
4ème demi-journée :
Jeux de rôles et exercices pratiques de mise en situation en vidéo. Respecter
vos engagements commerciaux et votre plan d’actions.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
· Travail collaboratif entre les participants et l’animateur. Pédagogie
participative.
· Autour de contenus théoriques et d’expertise professionnelle, l’animateur
privilégiera l’échange d’expérience. Le travail en groupe permettra à chacun
d’obtenir un retour sur le cas précis de son entreprise.
· Simulation d’entretien de vente filmé en vidéo. Chaque participant repart
avec son rendez-vous commercial capté en vidéo.

PRE-REQUIS
Vouloir se perfectionner dans la conduite d’entretien de vente.
Préparer des mises en situations commerciales bloquantes et venir avec des
cas clients réels.
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PASSER DE MANAGER A MANAGER
LEADER COLLABORATEURS
par Patricia BOUVARD

FORMATEUR/TRICE
Patricia BOUVARD est co-fondatrice d’Horizon Performance Conseil,
organisme de formation spécialisé dans le développement de l’Intelligence
Collective et du Leadership.
Formatrice au CJD depuis 2005, Patricia est par ailleurs co-auteur de
l’ouvrage « Le développement de l’Intelligence Collective en entreprise »
paru en Français et en Anglais chez Iste-Wiley Editions.

OBJECTIFS, BENEFICES
• Apprendre à générer davantage d’Intelligence Collective au sein de ses
équipes
• Développer ses compétences de Leadership
• Comprendre les besoins de ses « followers »
• Développer ses compétences personnelles et relationnelles en situation
d’encadrement
• Passer de «Manager» à «Manager-Leader»

CONTENU, PROGRAMME
Journée 1 matin
• Découverte des mécanismes producteurs d’Intelligence Collective ou
d’Inintelligence Collective
• La nécessité d’établir des règles de fonctionnement collectif (explication,
puis exercice)
Journée 2 midi
• Les différences essentielles entre Management et Leadership – Liens entre
Intelligence Collective et Leadership
• Les compétences-clés du Leadership
Journée 2 matin
• Mieux comprendre la diversité des individus : spécificité et critères de
motivation (explication, puis application)
• Travail sur le développement d’un Leadership authentique (explication,
puis application)
• Etre Leader : une question de posture (explication, puis application)
• Intelligence Collective, Leadership et gestion des émotions (explication et
réflexion collective)
Journée 2 midi
• Les fondamentaux d’une communication réussie
• Savoir écouter (exercice)
• Donner et demander du Feed-back (explication, puis application)
• Parler vrai, mais…respectueusement (explication, puis application)
• Exercice de synthèse : résolution d’une situation relationnelle difficile
amenée par les participants

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
• 80 % d’activité sous forme de jeux de rôle, de training et de coaching, 20%
d’apports théoriques.
• Pédagogie très active, dynamique, en interaction permanente avec le
groupe.
• La créativité, le jeu.
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MOBILISER SES RESSOURCES POUR
ETRE EFFICACE ET SEREIN AU
QUOTIDIEN COLLABORATEURS
GESTION DU STRESS et DU SOMMEIL
par Patrick LESAGE
FORMATEUR/TRICE
Patrick LESAGE dirige "Performance et Mieux-Etre" (Sommeil et stress)
depuis 2010. Il intervient en ETI et Groupes depuis cette date et au CJD
depuis 2012. Auparavant, il avait eu des responsabilités dans des TPE, chez
PSA et au Crédit agricole.
Diplômé de la faculté de médecine (membre de la Société Française de
Recherche et de Médecine du Sommeil), il a également un 3ème cycle en
droit social et management des ressources humaines et une maîtrise
INFOCOM.
Patrick LESAGE est aussi sophrologue, formé à la cohérence cardiaque, à la
méditation de pleine conscience, et à la psychologie positive.
Il a publié aux Editions Dunod "2 h chrono pour mieux dormir", un livre
pratique pour casser les idées reçues sur le sommeil et mettre en place de
nouveaux réflexes afin d'améliorer la qualité de son sommeil et être
performant au quotidien.

OBJECTIFS, BENEFICES
Gestion des troubles du sommeil et de la vigilance
- Mesurer les impacts d’un mauvais sommeil et les conséquences de la
baisse de vigilance.
- Connaitre le mécanisme du sommeil : rythme circadien, train du sommeil…
- Repérer ses propres cycles (nocturnes et diurnes).
- Développer ses propres ressources pour recouvrer – naturellement – un
sommeil réparateur.
- Découvrir puis maîtriser la sieste flash.
Gestion des situations stressantes
- Différencier agents stressants et stress perçu.
- Connaitre les mécanismes du stress.
- Repérer les sources et les signes précurseurs du stress.
- Développer ses propres ressources pour faire face aux conséquences des
situations stressantes
- Découvrir puis maitriser des techniques pour mieux gérer le stress perçu.

CONTENU, PROGRAMME
1ère journée : matin
- Partager ce que recouvrent les troubles du sommeil : quantification et
qualification de ces troubles
- Principales caractéristiques du sommeil : le temps moyen, les évolutions
selon l’âge, les individus, les activités…Son rôle essentiel pour l’équilibre des
personnes et la survie de l'individu.
- Découvrir l’utilisation de la respiration : passer de la respiration « sociale »
à une respiration « salutaire ».
- Les inéluctables : l’horloge biologique, le train du sommeil, les différentes
séquences de sommeil et leurs évolutions au cours de la nuit. Les moments
(différents) dédiés à la reconstitution mentale et physique

- Lister les situations perçues comme étant stressantes : Quelles difficultés,
depuis quand, quelles solutions déjà mises en oeuvre?
- Le syndrome général d’adaptation : comment réagissons-nous face à une
situation « stressante » ?
- Comprendre que le schéma de réaction est le même pour tous mais que les
conséquences sont individuelles.
- Fuir ou combattre : l’alternative qui s’offre à chacun.
- De l’alarme à l’épuisement : pouvoir arrêter le processus à temps.
2ième journée : après-midi
- De la situation délicate à la situation confortable : inverser le rapport ‘poids’
des stresseurs/ressources.
- Repérer les ressources personnelles à développer : chacun possède ses
propres ressources, les
découvrir afin de les exploiter.
- Découvrir les différents étages de la respiration : apprendre à mieux
exploiter les capacités respiratoires.
- Apprendre à lâcher-prise (suite) : comment prendre le recul suffisant pour
ne pas se laisser emporter par
ses réactions primaires.
- De la contrainte d’attendre à l’opportunité de détente : utiliser tous les
moments d’attente (non souhaités)
pour en faire des moments de détente (voulus).

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Recueil des situations personnelles (sur chacun des thèmes abordés au
cours de la formation) à partir d’un questionnaire proposé une quinzaine de
jours avant la session
- Pendant la formation les exposés (théorie) alternent avec des exercices
pratiques.
- La pédagogie est interactive car outre les réponses aux questionnaires
initiaux qui donnent des axes de construction de la session, les questions
posées par le formateur au fil des cours donnent une dynamique spécifique
aux cours.
- En fin de session un quizz de contrôle des connaissances est complété par
les apprenants.
- A l’issue de la session des supports dématérialisés (écrits et sonores) sont
donnés à chaque participant.

PRE-REQUIS
Aucun prérequis pour cette formation
Elle s'adresse à toute personne ayant des difficultés de gestion des
situations stressantes et/ou rencontrant des troubles du sommeil et de
vigilance, difficultés qui se répercutent sur la qualité et quantité de travail,
les relations interpersonnelles, les risques accidentels (routier et/ou sur poste
de travail) …

1ère journée : après-midi
- Les conséquences économiques et sociales : incidences à court et moyen
terme sur le : raisonnements ; les réactions, la mémorisation, la relation au
travail les perturbations la relation au travail
les perturbations du métabolisme : hypertension, obésité, problème
cardiovasculaire, les troubles comportementaux
- L’écologie du sommeil : pour favoriser un sommeil récupérateur, règles à
appliquer sur :
l’environnement, l’alimentation, les rythmes de vie, la consommation de
télévision et d’ordinateurs…
- La sieste flash : comment se régénérer (dans la journée) en quelques
minutes.
- Apprendre à lâcher-prise : comment prendre le recul suffisant pour ne pas
se laisser emporter par ses réactions primaires.
2ème journée : matin
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GESTION DES CONFLITS
COLLABORATEURS
par Yves SCHERPEREEL

FORMATEUR/TRICE
C’est au sein des mouvements de jeunesse que l’intérêt d’Yves
SCHERPEREEL pour les relations humaines a émergé. Pendant près de 20
ans, il s’est investi dans la pédagogie et la communication. Progressivement,
il s’est initié à diverses approches comme la Communication Non Violente, la
gestion des conflits, le coaching, la P.N.L., la dynamique des groupes puis la
Gestalt thérapie et l’ Analyse Transactionnelle.

OBJECTIFS, BENEFICES
• Comprendre le conflit (notamment sa dimension créatrice),
• Repérer vos mécanismes défensifs et votre façon de réagir dans un conflit
• Considérer les positions de chacun,
• Développer des capacités d'expression claires et authentiques favorisant
l’esprit de collaboration
• Expérimenter des stratégies nouvelles pour prévenir et gérer une situation
de tension

CONTENU, PROGRAMME
Avant stage
Questionnaire « Attitudes en situation de conflit » à compléter en ligne, dont
les résultats seront communiqués lors du stage.
1ère demi-journée :
• Ouverture du séminaire : mise en place d’un climat relationnel bienveillant,
présentation des objectifs, inventaire des attentes pédagogiques
• QCM : évaluation du niveau de connaissance avant formation
• Clarifier les notions de conflits, les enjeux majeurs dans les conflits
• Identifier les attitudes relationnelles permettant la collaboration, les pièges
2, 3 ème demi-journée :
• Exploration de conflits professionnels précis à l’aide du groupe et de
l’animateur
• Illustrations et apports théoriques en lien avec les situations +
expérimentations brèves visant à intégrer la notion théorique.
• Expérimenter d’autres attitudes possibles, notamment par le biais de mises
en situation, selon les demandes des participants.
• Feedback entre participants et par l’intervenant, visant à soutenir et fixer
les progrès de chacun
4ème demi-journée
• Mise en projet d’application
• Bilan des acquis : QCM permettant de vérifier l’évolution des
connaissances
• Evaluation et clôture

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
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 vos situations personnelles.
¨ 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.
¨ 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.

PRE-REQUIS
Répondre à un questionnaire en ligne
Présenter une situation conflictuelle concrète pour l’explorer
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MIEUX VENDRE, MIEUX MANAGER,
MIEUX COMMUNIQUER COLLABORATEURS
Des masques... et vous ! - Niveau 1
par Hervé Suzanne
Une approche à la fois originale, prégnante et ludique ! Cette formation vous
permettra de mieux comprendre la diversité des individus, et de vous situer
personnellement au sein de cette diversité, dans le double but de vous y
sentir plus à l'aise et d'y développer davantage d'influence. Pour cela, nous
vous présentons une méthode de reconnaissance des personnalités, mixant
à la fois, sur le fond, les enseignements de sciences comportementales telles
que la PNL ou l'analyse transactionnelle et, sur la forme, une pédagogie
basée sur les archétypes du théâtre italien (Commedia dell’arte).

FORMATEUR/TRICE
Hervé SUZANNE est co-fondateur d'Horizon Performance Conseil,
organisme de formation spécialisé dans le développement de l'Intelligence
Collective et du Leadership. Formateur au CJD depuis 2005, Hervé est par
ailleurs co-auteur de l’ouvrage “Le développement de l’intelligence collective
dans les entreprises”, paru chez Iste-éditions.

OBJECTIFS, BENEFICES
Des connaissances pour améliorer son efficience individuelle face aux
enjeux relationnels de la vie en Entreprise
Meilleure compréhension de notre psychologie personnelle
Augmenter sa stabilité personnelle face à tout type de relation
professionnelle
Accroître ses capacités d'influence en comprenant mieux le
fonctionnement des autres
Prendre conscience de notre impact sur les autres. Comment est-on perçu
?
Etre coaché sur des difficultés concrètes rencontrées avec certains types
de personnalité
Apprendre de nouvelles stratégies de communication

CONTENU, PROGRAMME
JOUR 1 – MATINÉE
Comprendre les origines de la Diversité : sur quoi celle-ci est-elle fondée ?
Approche des différents types de personnalité : 1ère partie

JOUR 1 – APRÈS-MIDI
Approche des différents types de personnalité : 2ème partie
Explications et expérimentation – jeux de rôles – de chaque type de
personnalité

JOUR 2 – MATINÉE
Bilan de personnalité. Qui êtes-vous ? Comment les autres vous perçoiventils ? Quel est votre impact sur les personnes ?
Découverte de sa dominance de personnalité
Forces et faiblesses de vos capacités d'adaptation

JOUR 2 – APRÈS-MIDI
Quels sont les fondamentaux d'une communication réussie ?
Mieux influencer les personnalités qui vous sont difficiles – Training et
coaching

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
80 % d’activité sous forme de jeux de rôle, de training et de coaching, 20%
d’apports théoriques
Pédagogie très active, dynamique, en interaction permanente avec le groupe
La créativité, le jeu
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DECELER ET COMPRENDRE LES
PENSEES ET RESSENTIS DE VOS
INTERLOCUTEURS
LANGAGE NON VERBAL
par DELAVEAUCéline
FORMATEUR/TRICE
Diplômée de l’école supérieure de commerce du CNAM (ICSV) et du
Conservatoire Régional de Nantes, Céline DELAVEAU a tout d’abord passé
quelques années en entreprise puis s’est produite comme danseuse,
chanteuse et comédienne pendant plus de 25 ans dans les théâtres
parisiens. Elle anime en parallèle depuis plusieurs années des sessions de
prise de parole en public et de coaching sur la confiance en soi. Elle a affiné
son cursus en suivant une formation diplomante de 2 ans en tant que
spécialiste du langage corporel à l’Institut Européen de Synergologie®.

OBJECTIFS, BENEFICES
Appréhender la pensée de l’autre au travers de son langage corporel,
acquérir les outils pour décrypter Le Non Verbal, repérer la Non-Congruence
entre le Verbal et le Non Verbal, observer l’impact de notre communication
sur l’autre, adapter sa communication, détecter l’intérêt de son auditoire. À
l’issue de ce stage de Synergologie® alternant exposés théoriques et
exercices pratiques, vous aurez acquis les clés essentielles pour
comprendre le langage non verbal de vos interlocuteurs.

CONTENU, PROGRAMME
JOUR 1
• NON VERBAL, COMMUNICATION et SYNERGOLOGIE : l’Effet
Pygmalion, les 5 formes du Non verbal, schéma de communication verbale
et non verbale, le pré verbal et la science, la Synergologie ou une nouvelle
approche du Langage corporel
• VIDEO (atelier) : présentation filmée des candidats et analyse du langage
corporel
• CE VISAGE QUI VOUS RACONTE : le Visage Dissymétrique, quand nous
voulons garder pour nous ce que nous ressentons, ce qu’on peut repérer
grâce à l’oeil : les quadrants, les clignements, les émotions, micro-réactions
de la bouche
-> Cas pratiques (vidéos)
• LES AXES DE TÊTE : la disposition d’esprit de mon interlocuteur -> Cas
pratiques (vidéos)
• LA POIGNÉE DE MAIN : la dynamique corporelle du dominant
• LES CROISEMENTS D’OUVERTURE ET DE FERMETURE -> Cas
pratiques (vidéos)
• LES POSITIONS DE CHAISE : la dynamique mentale de l’autre -> Cas
pratiques (vidéos)
JOUR 2
• CES GESTES QUI VOUS TRAHISSENT
• LANGAGE DES MAINS : la gestion des émotions, position des mains et
configuration des poignets
• LES GESTES : la transmission des pensées, les gestes projectifs,
dynamique cérébrale et préférences
• DÉCODER LES NON-DITS
• LES MICRO-DÉMANGEAISONS : la mise en évidence de nos
contradictions, anatomie d’une micro démangeaison, symbolique du visage
et du corps, les signes de fermeture et de malaise > Cas pratiques (vidéos)

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques, visionnage de
nombreuses vidéos illustrant les thèmes du langage corporel abordés,
exercices individuels - photos et vidéos, analyse individuelle d’une vidéo à
chaque fin de journée, exercice de mise en situation filmée - décryptage
collectif, démarche pédagogique interactive et conviviale, livret du
Participant.
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SAVOIR IMPROVISER EN
NEGOCIATION COLLABORATEURS
par Laurent Pewzner

Cette formation est co-animée par Laurent Pewzner et Vincent Ronsac

Débriefings de la négociation et débriefings « auto-évaluation » et «
évaluation à 2 »

FORMATEUR/TRICE
Comédien formé au théâtre national de Chaillot – Paris
Enseignant grandes écoles : Corps technique des Mines (X-Mines) –
Polytechnique – HEC …
Associé fondateur de Scène Expériences (2005) : Organisme de formation
spécialisé en techniques d’improvisation théâtrale
CJD Paris durant 6 ans – « Diplômé » Copernic

- Préparer tout type de négociation grâce à une palette d 'outils / S'adapter
aux situations déstabilisantes / Affiner son écoute pour élargir son cadre de
créativité / Gérer son stress et s'en faire un allié

CONTENU, PROGRAMME
Alternance de cas de négociation et d’exercices d’improvisation théâtrale qui
permettent de traiter les points suivants :
Exprimer ses intérêts ou les masquer ? les émotions, l’ambivalence
Comment communiquer ? de l’écoute à la création, la construction, les
techniques de synthèse, la présence
Échapper aux guerres de position: débrider l’imaginaire, accepter
l’imaginaire de l’autre et le sien
Négocier les règles : récupérer l’aléatoire, utiliser les perturbations
Où sont les vrais gains ? la notion de succès, dépasser les critères
imposés
Repérer les gâteaux et se servir : mobilisation de l’énergie, centrage sur
soi
Accepter l’échec pour rebondir :le stress, la décontraction, explorer l’échec
pour être plus fort
Créer de la valeur : lutter contre le bavardage, le parasitage, les
propositions inutiles, le retard, l’enlisement
Dire, masquer, donner, accepter : lutter contre les mystères, l’invention, le
trucage du réel
Savoir où l’on va : techniques de rebondissements, technique du « contrelead »
1ERE DEMI- JOURNEE
Objectif : les bases d’une bonne négociation : Désinhibition et première
découverte des clés de l’improvisation théâtrale.
Echauffement théâtral « brise-glace »
Exercices d’énergie et d’écoute de groupe. Exercices de confiance en soi
et de dédouanement du stress
EPATEEE : Acronyme des fondamentaux de l’improvisation théâtrale
Présentation des intervenants, des objectifs de la formation.
Quel est mon profil de négociateur ? Les participants complètent un
questionnaire qui permettra d’identifier leur profil personnel de négociateur
grâce à notre outil d’analyse
2EME DEMI-JOURNEE : Introduction et histoire à la négociation raisonnée
d’Harvard
Tour de table des difficultés en négociation
Quand est-on en situation de négociation ? Qu’est-ce que la négociation ?
Présentation de la méthode 1ère mise en situation de négociation : Cas
Bentley
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Objectif : Créativité et spontanéité. Prise de conscience de son rapport à
l’erreur.
Exercices d’écoute et de rapport à l’erreur.
Exercices de créativité.

OBJECTIFS, BENEFICES

Présentation du cas Bentley – 5 min.
Lecture du cas par les participants – 5 min.
Négociations à 2 – 20 min.

Plénière – Explication des 1ers outils de la négociation raisonnée d’Harvard
Objet principal - Objets secondaires - Le marchandage
Critères objectifs et table des critères BATNA Intérêts et table des intérêts
2ème session d’improvisation théâtrale

3EME DEMI-JOURNEE
Cas des Rosiers
Présentation du cas Rosiers, Lecture du cas par les participants,
Négociations
Débriefings de la négociation
Débriefing «auto-évaluation» et «évaluation à 2»
Plénière – Débriefing du cas
Les différentes tables du cas
3ème session d’improvisation théâtrale
Objectif : Travail sur les émotions, contrôle et expression
Montées en émotion : « Ceci est un chat », « Et voici », « J’accuse »
Jeu avec les émotions : « Scandale », « Volte Face »
4EME DEMI-JOURNEE : Les différents profils du négociateur
3ème mise en situation de négociation : Cas « Allée des Châtaigniers »
Présentation du cas des Châtaigniers et des différents profils.
Lecture du cas par les participants.
4ème session d’improvisation théâtrale
Objectif : Les clés de l’impro au service de la créativité
Echauffement dynamique
Exercices d’écoute : « le déménagement », « l’agence matrimoniale »
Exercices théâtraux de créativité et de spontanéité : « Journal Télé », «
Président », «Zapping »
Suite du Cas « Allée des Châtaigniers »
Préparation de la négociation par les 2 parties : les résidents de l’allée des
Châtaigniers et l’entreprise Oignon.
Négociation in situ. Débriefing du cas
Voie provisoire / voie définitive
Détermination du domaine négociable
Choix actuellement perçu
Tour de table de satisfaction. Distribution des supports écrits. Evaluations
écrites
Conclusion

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
La co-animation (un consultant spécialisé en négociation raisonnée et un
comédien formateur) permet une alternance de :
Cas de négociation / Apport d’outils théoriques de négociation / Exercices
d’improvisation théâtrale / Débriefings sur le comportemental, l’aisance
relationnelle
Cette méthode de formation permet ainsi de traiter les deux aspects
principaux de la négociation :
L’aspect technique : grâce aux cas et aux outils de négociation proposés
par le consultant, les stagiaires assimilent les techniques, stratégies et
outils qui constituent la négociation raisonnée de Harvard
L’aspect comportemental : grâce aux exercices d’improvisation théâtrale
et aux débriefings du comédien formateur, les stagiaires travaillent leur
réactivité et apprennent à gérer au mieux l’imprévu qui survient forcément
dans toute négociation. Ils développent ainsi leur aisance relationnelle.
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GERER LES COMPORTEMENTS
DIFFICILES ET SES REACTIONS
EMOTIONNELLES COLLABORATEURS
par Sylvie GERBAULT
FORMATEUR/TRICE
Sylvie GERBAULT est titulaire d’un DESS en psychologie clinique et d’un
diplôme de psychologue « groupe et famille en situation de crise ». Elle
intervient sur les sujet de la communication interpersonnelle et est formée à
la Gestalt, à la PNL et à l’Analyse Transactionnelle. Comment mieux
communiquer ? Trouver de vrais outils ? Oser s’affirmer ? Canaliser son
agressivité ?

OBJECTIFS, BENEFICES
• Comprendre la dimension émotionnelle du management
• Identifier et gérer les réactions émotionnelles des interlocuteurs
• Savoir aborder de manière efficace le collaborateur afin de désamorcer la
tension
• Développer une connaissance et une maîtrise de soi quel que soit
l’émotionnel de son interlocuteur

CONTENU, PROGRAMME
1ère journée :
· Matin : Les liens entre la pensée, les émotions et le comportement
- Diagnostic de ses propres sources de réactions émotionnelles
- Se comprendre soi-même afin de comprendre l’autre : les peurs et les
pensées associées
· Après-midi : Le processus de gestion de l’émotion
- Maîtriser ses émotions et savoir les utiliser pour agir avec sérénité et
efficacité.
- Connaitre les 4 traitements typiques des émotions et des sentiments
- Utiliser la réaction fructueuse : les 7 étapes
Les compétences du management relationnel
2ème journée :
- Décoder les attitudes verbales et non verbales : les repérer, les écouter et
en tenir compte
- Savoir se mettre à la place de l’autre, sans pour autant tout accepter
- Anticiper et gérer les attitudes d’agressivité
- Favoriser l’expression des personnes en repli
- Accompagner son interlocuteur dans l'identification de ses interprétations et
de ses méconnaissances : accéder à toute l’information

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Grille d’analyse permettant de mettre à jour des programmes inconscients et
de modifier son savoir être.
De nombreux exercices pratiques permettent d’expérimenter les outils
proposés et de se les approprier.
L’échange entre participants de situations vécues et leur analyse et
traitement en session permet à chacun de repartir avec des applications
adaptées.
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LE BONHEUR AU TRAVAIL
par Sylviane RETUERTA

FORMATEUR/TRICE
SylvianeRetuerta - Coach
Conférencière (Québec-France)

d’Affaires

Internationale,

Formatrice,

Les stagiaires se constituent une trousse à outils riche et variée pour doper
leur confiance, pour vivre plus de plaisir et de bien-être, et utiliser des leviers
performants dans le cadre de leur métier de dirigeant-entrepreneur comme
dans celui de leur vie personnelle.

Après une expérience de plus de vingt années dans le domaine du marketing
et du management sur différents continents, Sylviane est avant tout une
personne orientée résultat. C’est dans la pratique et sur le terrain (en tant
que dirigeante) qu’elle a développé son savoir-faire entrepreneurial et sa
connaissance du monde des affaires et du management.
Après plus de dix années de formation en développement du potentiel des
individus, elle se consacre aujourd’hui au développement du potentiel des
leaders, de leur(s)équipe(s) et de leur projet d’entreprise.
Son objectif : augmenter auprès de chaque individu la conscience de soi en
cultivant les forces et éliminant les obstacles mentaux ou émotionnels
rencontrés.
Les résultats : une transformation durable des individus et des groupes
engendrant une performance accrue au sein de l’entreprise
Sa spécialisation : mettre son expérience et ses compétences au service des
individus et des stratégies d’entreprise pour atteindre « la Performance
Harmonieuse ».

OBJECTIFS, BENEFICES
Nous passons plus de temps au travail que dans n’importe quel autre
environnement ; si nous souffrons dans notre travail, ce sont toutes les
sphères de notre vie qui en sont affectées. Trouver des moyens d’être
heureux au travail est une nécessité et son effet systémique dans notre vie
très puissant. Encore faut-il en comprendre les tenants et les aboutissants,
savoir établir quelques stratégies efficaces et gagnantes pour accroitre
chaque jour et durablement notre quota de plaisir et de satisfaction : c’est ce
que vous propose ce module.

CONTENU, PROGRAMME
Jour 1 : Le bonheur c’est un choix.
1. Fonctionnement du processus émotionnel
2. Notre Inconscient et le SAR, nos plus grands alliés : comment les
reprogrammer efficacement
3. Organisation et planification : les clefs de voute du stress minimum
4. Le cercle vertueux du Bien-Être
5. Vous et vos mentors : votre Cercle d’Excellence
Jour 2 : Un dirigeant Heureux
1. Dopez votre confiance
2. Portez haut vos valeurs… et vivez vos passions !
3. Le Trépied Magique : Sourire-Présence-Focus
4. La Spirale Vertueuse des rituels gagnants
5. Plan de développement personnel
Après la formation les stagiaires auront acquis de nouvelles compétences
émotionnelles :
• Comprendront mieux leurs états internes pour pouvoir les améliorer
constamment
• Sauront davantage instaurer un climat harmonieux gage de résultats
positifs
• Développer plus d’authenticité et de puissance dans leurs interactions avec
leur environnement
• Ils seront plus performants, auront accru leurs facultés de concentration
• Auront en main de véritables clés pour être plus heureux et performants

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
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COMMUNIQUER, COOPERER ET
MANAGER EFFICACEMENT - NIVEAU 1
Ennéagramme 1
par Karine LAURIN

FORMATEUR/TRICE

pour mieux coopérer et mieux manager

Karine LAURIN, Formatrice, Associée de Regard9
De par son expérience en entreprise de plus d’une quinzaine d’années en
tant que DRH-DAF, elle est passionnée par les relations humaines et
accompagne femmes et hommes dans la communication et le management
et le développement de soi.
Elle est diplômée de Ennéa9, l'école de formation à l'Ennéagramme en
tradition orale d'Helen Palmer et David Daniels.
En tant que formatrice, elle adapte une posture d’animateur/coach voire
facilitateur afin de soutenir, échanger, encourager, orienter et mettre en
pratique chaque stagiaire, dans la bienveillance et l’écoute.

➢ Section 5 : 5ème demi-journée
- Mise en situation évaluative des acquis : exercice du Feed Back.
- 4ème Évaluation de l’objectif 2.3
- Évaluation de son processus d’acquisition des connaissances
- Construction du plan de progrès
- 5ème évaluation de l’objectif 3 par production d’un tableau
- Évaluation et bouclage

OBJECTIFS, BENEFICES
- Analyser et établir un bilan de ses capacités à communiquer, coopérer,
manager
- Réussir à progresser dans ses capacités à :
• Acquérir des connaissances sur différents modes de fonctionnement
• Identifier et Analyser ses propres motivations
• Découvrir et expérimenter une méthode de communication efficace : le feedback
- Construire un plan d'action pour progresser en compétences
- Prise en compte de l’écart

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Outil et apport pédagogique : l’ennéagramme
Matériel pédagogique : supports écrits, documents, enregistrements vidéos
Atelier d’échanges et partage d’expériences
Exercices pratiques et mises en situation à partir de cas concrets fournis par
les stagiaires.

PRE-REQUIS
Dirigeants souhaitant développer ses compétences pour mieux
communiquer et mieux coopérer dans l'entreprise et mieux manager en
personnalisant leurs relations avec leurs collaborateurs.

CONTENU, PROGRAMME
Section 1 : 1ère demi-journée
- Présentation des participants, expression de leurs attentes et objectifs
- Annonce du déroulé et des objectifs pédagogiques
- Les apports récents des neurosciences à propos des centres
d’intelligences
- Auto-évaluation de son mode de communication : exercice du portrait,
exercice du blason
- Exercice de l’accident
- Principales valeurs privilégiées par soi et par les autres
- Motivation et freins au progrès dans la communication et la coopération
- 1ère évaluation de l’atteinte du premier objectif par mise en situation
Section 2 : 2ème demi-journée
- Les ressources du Centre Mental dans la communication et la coopération :
talents et limites
- Exercice de Story Telling à 2
- Les ressources du Centre affectif dans la communication et la coopération :
talents et limites
- Découvrir et comprendre 9 styles de leadership et leurs motivations
spécifiques
- Application : Exercice de communication sur le management à 2
- 2ème évaluation par Questionnement oral de l’objectif 2.1
- 3ème évaluation par mise en situation de l’objectif 2.2
Section 3 : 3ème demi-journée
- La focalisation de l’attention au quotidien (préoccupations)
- La place des émotions dans la communication : exercice et apport
pédagogique
- Les ressources du Centre corporel dans la communication et la coopération
: talents et limites
- Exercice de Story Telling à 3 : partager, écouter, observer
- Comprendre les personnalités dites "difficiles"
➢ Section 4 : 4ème demi-journée
- Apports pédagogiques sur les trois intelligences mentale, émotionnelle et
corporelle et leurs rôles dans la communication et le management au
quotidien : les besoins de reconnaissance, la relation à la confiance, la
nécessité de construire dans la durée.
- Repérer les changements d’attitudes en situation de stress et de sécurité
- Les 3 domaines de compétences du management et leurs composantes
- Recommandations concrètes nécessaires à une communication optimisée
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DEVENIR UN AIMANT A SUCCES, CA
SAPPREND ! - COLLABORATEURS
par Alain HUMBERT

3ème ½ journée :
SE SENTIR BIEN LE PLUS SOUVENT POSSIBLE – Préparer un
terreau fertile propice à toute réussite

FORMATEUR/TRICE
Alain Humbert est ingénieur Arts et Métiers de formation.
Après 15 ans d'expérience en management, il fonde en 2002 Crono
Concept, cabinet de conseil en management d'équipe qui compte
aujourd’hui 4 personnes.
Il est également certifié praticien de PNL et doublement diplômé de l’école
de coaching québécoise ETC.

OBJECTIFS, BENEFICES
(Ré)apprendre à rêver
Choisir le but principal (point de focalisation) qui sera le plus fluide à
réaliser
Identifier et déprogrammer ses facteurs d’autosabotage – ceux qui
l’empêchent de réussir
Connaître le pouvoir des mots et repenser la façon dont il / elle s’exprime
pour mettre ce pouvoir au service de sa réussite
Maîtriser les outils qui renforcent la puissance d’une focalisation et
garantissent ainsi la réussite
Maîtriser les principaux outils qui permettent de se sentir bien la plus
grande majorité de la journée et donc favoriser le bon fonctionnement de
la loi d’attraction
Maîtriser les principaux outils qui permettent de faire disparaître
rapidement une émotion désagréable et donc de rétablir la fluidité de la loi
d’attraction

Dream board et dream book
La gratitude instantanée
Rituels de démarrage et de fin de journée
Influence de la posture physique sur nos émotions
4ème ½ journée :
SE SENTIR MAL LE MOINS SOUVENT POSSIBLE – Enlever les
mauvaises herbes et les pierres du terreau
La technique du pivot pour renforcer sa focalisation
Le « ici et maintenant » - la pleine conscience
La technique de la recherche de l’or
Notions de TFT (Thought Field Therapy)

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Diaporama, exercices d’introspection personnels, partage à 2 ou à 3, débats
en grand groupe, visionnage d’extraits de vidéo, audition d’extraits d’audios,
recherches personnelles sur internet.
Transmission d’une abondante bibliographie dans les domaines
scientifiques, spirituels et pratiques.

CONTENU, PROGRAMME
1ère ½ journée :
INTRODUCTION
Citations et proverbes sur la loi d’attraction à travers les âges
Vidéos de témoignage sur les réussites grâce à l’utilisation de la loi
d’attraction
Prise de conscience que les principes de la loi d’attraction ont été décrits
de tous temps et dans toutes les cultures du monde
PRESENTATION DE LA LOI D’ATTRACTION
Définition et réflexion sur la notion de succès et de réussite
Fondements scientifiques – Les travaux de Lynne Mac Taggart
Fonctionnement pratique
2ème ½ journée :
L’OBJECTIF
Méthode de recensement exhaustive des objectifs d’une personne et
choix de son but principal (ou point de focalisation)
Les 3 façons de libeller un objectif
Importance de la formulation positive d’un objectif
LA FOCALISATION
Principes de fonctionnement et de programmation du subconscient
Les 3 barrières à son bon fonctionnement : L’impatience, le doute et la
peur de gagner
Les outils pour renforcer l’efficacité de la focalisation
La photo fétiche
La visualisation interne
La force du mantra
« Construire du rêve »
Savoir reconnaître les signes avant-coureurs de l’arrivée du succès
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