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CJD, se former pour progresser !
FORUMS JD
25 au 27 novembre 2021 / 20 au 22 janvier 2022
24 au 25 mars 2022
Programme complet disponible sur www.maregioncjd.fr
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ÉDITO

GRAND EST

La formation, un pilier fondamental du CJD
Très Chers JD’s,

Après une année et demi très particulière, tant au niveau professionnel que personnel, il est temps
pour chacun d’entre nous de repartir à la conquête de nos objectifs et projets.
Cette période nous a prouvé que nous étions capables de nous adapter, de nous remettre en question et de faire preuve d’agilité. Alors CONTINUONS À NOUS MOBILISER pour AVANCER !!
Il ne s’agit pas de repartir de zéro, ni même d’oublier, mais de faire face à des situations nouvelles
et de trouver des solutions. Et le fait de se former n’a jamais eu autant de sens que maintenant afin
de progresser, grandir et s’enrichir tous ensemble.
Se former est une obligation morale pour un dirigeant, surtout un dirigeant JD ! Le métier de
dirigeant n’est pas inné, il s’apprend, et ce tout au long de la vie. Investir dans la formation, c’est
prendre du temps aujourd’hui pour en gagner demain. Et tout ça, évidemment, dans un esprit de
convivialité, de partage, d’échanges, et bien sûr, de bienveillance et de confidentialité !
Cette année nous te proposons :
> 3 forums JD et pas moins de 53 formations, dont 13 nouveautés
> 2 forums collaborateurs et pas moins de 22 formations, dont 6 nouvelles
Et ce afin de te permettre de choisir la ou les formation (s) qui te semblera utile pour toi et pour tes
collaborateurs.
Nous sommes impatients de t’accueillir sur les prochains forums !
Attention, il faut impérativement être à jour de ta cotisation pour pouvoir t’inscrire à une de ces
formations et disposer d’un pass sanitaire valide pour y participer.
Nous sommes également toujours à la recherche de formateurs parcours, aussi, si tu te sens l’âme
d’un formateur ou simplement si tu as envie d’expérimenter, alors n’hésites plus et fais-en part à
ton RFS.
Et si tu hésites encore, n’attends pas ! INSCRIS TOI
A très bientôt en forum.

L’équipe formation,
Laurianne de Combejean, RFR Alsace
Stéphane Dumont, RFR Bourgogne-Franche-Comté
Estelle Rousselet, RFR Lorraine
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CJD
MODE
D’EMPLOI

LES COMMISSIONS AU CJD
La mise en place de commissions est importante pour développer le dynamisme
des régions et sections et permet aux JD participants de développer leur entreprise
et progresser. Il s’agit d’un groupe de travail de 8 à 10 personnes qui travaillent en
section, en région ou au national. Les commissions sont animées par des JD formés
à l’occasion de CAMPUS. Au sein de chaque section vous pouvez participer à des
commissions telles que start, pro, jump mais également d’autres qui sont proposées
par vos sections. Celles-ci vous seront présentées lors de votre plénière de rentrée
Commission Découverte Pro :

« Partager et
échanger, le sel du CJD ». Il s’agit d’une année de découverte, des JD, de leurs entreprises, du mode miroir et de
toutes les possibilités qu’offre le CJD.

Commission START : « Une vision pour mon entreprise, la voie de la Performance globale ». Une première
année qui permet d’approfondir tous les aspects de son
entreprise via le prisme du diagnostic de la Performance
globale : en fin d’année, une vision et des enjeux.

Cette commission permet de travailler, sur la problématique, la vraie, celle que parfois on a du mal à identifier
seul ou à regarder ‘’ en face’’ et qui pose un ‘’vrai’’ problème
dans le pilotage de notre activité au quotidien ou dans un
futur plus ou moins proche. Le regard, l’analyse et le questionnement de l’autre, permettent de pousser très loin la
réflexion sur notre propre fonctionnement et de constater
que nous avons tous les mêmes problématiques.

J’ai longtemps pensé que ce sont mes propres performances qui assureront la réussite et la pérennité de mon
entreprise. Start m’a fait comprendre que cette performance doit être globale en provenant des parties prenantes et que mon rôle est de les piloter.
Walter, JD section Strasbourg

Pascal, JD section Nancy

Start et Jump, deux commissions qui vont immanquablement laisser des traces dans ton rôle de dirigeant. Nous
en sommes tous ressortis avec une avalanche de bonnes
pratiques nous permettant de déployer nos stratégies…
qu’il a fallu bâtir pour certains, conforter, revisiter ou
ré écrire pour d’autres. Un très bel investissement, puissant !

Commission JUMP : « Co-Construire ma stratégie ».

Une année pour construire la stratégie de son entreprise,
en phase avec ses valeurs et sa vision, en étroit lien avec
ses parties prenantes, et ce, pour emmener son entreprise
là où on le souhaite.

RENCONTRES
ET ÉCHANGES
AU CJD

André, JD section Montbéliard-Belfort-Héricourt

LES PLÉNIÈRES AU CJD

Il s’agit d’une rencontre mensuelle des membres d’une section afin d’échanger
sur la vie de la section et d’aborder une thématique sur les axes social, sociétal,
économique, développement personnel ou performance globale. Ces plénières sont
animées par des JD ou des intervenants extérieurs. En voici quelques exemples.
Axe économique : Battre ou combattre ses clients ? / Piloter sa performance opérationnelle et financière dans la crise.
Axe social : Lean Management / Processus RH : structurer une dynamique d’envie et d’engagement.
Axe sociétal : Le milieu carcéral, découverte et échanges / « Black Is Beautiful », Handicap et entreprise.
Axe développement personnel : Aiguiser son regard par l’art / Réussir sa vie / Le manager et ses émotions.
Axe développement personnel : Piloter le développement de son entreprise / Forum de la Performance globale.
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PRÉSENTATION

ÉTAPE, ORGANISME DE FORMATION CJD
La formation est un des piliers du CJD. C’est pourquoi, dès 1956, le CJD décide de
créer une filiale «Études et Applications Économiques», plus connue sous le nom
d’Étape, destinée à fournir aux Dirigeants d’entreprise les outils pour se former,
échanger et expérimenter.
Étape est l’organisme agréé de formation du CJD et est soumis à un certain
nombre de règles administratives. Votre Relais Étape en Région ainsi que
l’équipe Étape sont garants du respect des règles imposées par l’administration
pour conserver cet agrément et vous permettre d’avoir accès à des formations
de qualité et bénéficier de prises en charge par vos OPCO.

La SARL ETAPE en chiffre c’est environ :

• 330 sessions de formation par an
• 3500 dirigeants et leurs collaborateurs formés par an

LE
PARCOURS
AU CJD

PRÉSENTATION DU PARCOURS JD

Ces modules sont animés par des JD, formés à cet effet.
Ils sont parfois proposés en région en fonction des besoins.

Plusieurs stages internes sont proposés au JD pour l’aider à progresser dans le Mouvement, à assumer des responsabilités croissantes : c’est le « parcours JD ». Il est constitué de :

Valeurs et performances

SAS d’entrée et Module d’information qui permet de valider l’adéquation entre les
valeurs du dirigeant et celles portées par le Mouvement. C’est à l’issue de cette
journée qu’est validée l’adhésion au CJD.

VISA

Conduite de réunion et animation de commission : Ce module vise à renforcer les
capacités d’animation d’une commission de travail.
Il apprend à poser une problématique, fixer des objectifs, favoriser la participation et
la production des participants. Il est conseillé de suivre ce module dans les 10 mois
qui suivent Valeurs et performances.

Apprendre à Apprendre

Apprendre à Apprendre s’adresse aux JD qui ont suivi VP. Il vise à explorer pas à
pas ce qu’est l’apprentissage, avec comme finalité : construire son propre parcours
de développement personnel, professionnel et militant en nous appuyant sur les
ressources du CJD. Les participants, pendant le module, devront être observateurs
d’eux-mêmes et de leur processus d’apprentissage.

Influence & dynamique

Cette formation du parcours permet d’être influent localement, de formaliser sa
connaissance ainsi que son engagement au CJD. Objectifs pour le JD :
• Etre capable de s’impliquer au sein du Mouvement
• Connaître le fonctionnement du CJD sous les 4 axes : section, région, national et
international
• Etre à l’aise dans la prise de parole.

FACIL

Donner à des JDs 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.
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LE
PARCOURS
COPERNIC

PRÉSENTATION
DU PARCOURS COPERNIC

UN PARCOURS DE FORMATION UNIQUE EN FRANCE
COPERNIC® fait du CJD une véritable école des entrepreneurs, un Mouvement de référence pour tous les jeunes
patrons. Après avoir identifié les savoirs et compétences caractéristiques du métier de dirigeant entrepreneur, le
CJD propose à tous ses membres un cursus cohérent et structuré, permettant à chacun d’être sujet de sa propre
formation.
Dans le parcours Copernic® des modules innovants alternent avec des mises en situation au CJD et des exercices
dans l’entreprise. Le SAS est le module d’entrée de Copernic® qui te fait découvrir l’ensemble de ton parcours de
formation.
L’ensemble du cursus se déroule sur une durée de 24 à 36 mois et comporte cinq modules spécifiquement conçus
pour construire et développer les compétences dont les dirigeants-entrepreneurs ont besoin aujourd’hui pour
réussir dans l’exercice de leur métier. Pour te lancer dans le parcours Copernic® contacte ton PDS ou ton RFS.
Copernic® s’adresse à tous les JD de plus de deux ans d’ancienneté dans le mouvement, qui veulent progresser
et gagner en performance.
LA SINGULARITÉ DE COPERNIC®
• Si le diplôme ne fait pas la compétence, la pratique ne suffit pas non plus
• Se professionnaliser grâce aux activités de pilotage et de médiation
• Un SAS d’entrée et six modules

Le SAS : module d’entrée
de Formation du parcours
Copernic®

Module 1 : le Dirigeant /
entrepreneur et la Complexité. Diriger et entreprendre en complexité.

Module 2 : le Dirigeant /
entrepreneur et la pluralité. Faire de l’hétérogénéité une ressource pour
l’entreprise.

Module 3 : le Dirigeant /
entrepreneur et les Compétences. Faire émerger
les compétences.

Module 4 : le Dirigeant /
entrepreneur et la médiation. Développer sa posture de médiation.

Module 5 : le Dirigeant /
entrepreneur et la vision
d’avenir. Passer de la
vision au résultat.

Module 6 : Tremplin,
un nouveau départ.
Clore le processus de travail initié depuis le SAS.

La journée des lumières.
Remise des diplômes
et rencontre
entre Coperniciens.
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LA
FORMATION
AU CJD

LES ÉQUIPES RÉGIONALES
FORMATION
Nous sommes heureux de vous accueillir une fois de plus dans notre belle région de Lorraine pour
ces forums formations.
Au cœur de la future Grande Région ALCA, le CJD Lorraine compte 180 adhérents répartis en
6 sections. Ces dernières ont organisé 65 plénières et plus de 150 réunions de commission en
2015-2016.
Le forum formation vous offre 3 possibilités : déconnexion, prise de hauteur et montée en
compétence, alors n’hésitez pas un seul instant et inscrivez-vous dès l’ouverture !

RFR - RÉGION LORRAINE

RFS SECTION METZ

Estelle ROUSSELET
CAELI ENVIRONNEMENT
95 rue raoul lufbery - 54200 Toul
Port. : 06 48 40 15 21
estelle.rousselet@cjd.net

Donatien ROUSSELET • ATIB
70 chemin de la poste
54840 Velaine en haye
Port. : 06 15 56 35 41
donatien.rousselet@cjd.net

RFS SECTION EPINAL

RFS SECTION MOSELLE-EST

Laurent DEXEMPLE • NEORALI
565 avenue du général de gaulle
88300 Neufchateau
Port. : 06 61 42 76 70
laurent.dexemple@cjd.net

Stéphanie HEMMER • PREFECO
20 route du puits - 57500 Saint Avold
Port : 07 84 43 41 45
stephanie.hemmer@cjd.net

MARC RITZENTHALER • ANVIS EPINAL
19 route d’archettes
88026 Epinal cedex
Port. : 07 86 28 90 80
marc.ritzenthaler@cjd.net

RFS SECTION SAINT-DIÉ

RFS SECTION NANCY

RFS SECTION 3 FRONTIÈRES

Nicolas DIDION • L’AGENCE 235
45 rue de metz 57130 Jouy-aux-arches
Port. : 06 87 99 72 89
nicolas.didion@lagence235.com

Anne SALMON
SALMON EXPERTISE COMPTABLE
1A avenue des Nations - 57970 YUTZ
Port. : 06 78 99 55 91
anne.salmon@cjd.net

Stéphane DEGARDIN • RSL
13 allée des grands paquis
54180 Heillecourt
Port. : 06 16 58 37 33
s.degardin@rsl.eu

CHARGÉE DE MISSIONS FORMATION
LORRAINE - ALSACE - BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Pierre FLORENTIN • QS
7 rue maurice jeandon
88100 Saint die des vosges
Port. : 06 82 86 03 42
pierre.florentin@cjd.net

Alexandra HUMMER • A2DESIGN
8 rue Alfred Mézières - 54000 NANCY
Port. : 06 70 403 402
alexandra@a2design.fr
Elle est votre interlocutrice Etape pour tous vos
éléments administratifs (inscriptions, conventions,
factures, attestations de présence, émargement,…)
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LA
FORMATION
AU CJD

LES ÉQUIPES RÉGIONALES FORMATION

RFR - RÉGION ALSACE

RFS SECTION MULHOUSE

Laurianne DE COMBEJEAN
PARAMEDICAL DU CYGNE
13 rue de la maison rouge - 67600
Selestat - Port. : 06 76 27 70 49
laurianne.decombejean@cjd.net

Natacha HOEGEL • C2A
4 rue des fleurs
68190 Ungersheim
Port. : 06 74 03 80 46
natacha.hoegel@cjd.net

En Alsace, nous sommes plus de 150
JD répartis sur 3 sections : Colmar,
Mulhouse et Strasbourg.
Fiers de notre synergie régionale,
nous ne cessons de nous mobiliser
pour participer de plus en plus
activement au forum. Notre
volonté… grandir ensemble ! Hop
la ! Inscris-toi !

RFS SECTION COLMAR
Vincent RINNERT
BLACKSHEEP-VAN ALSACE
3, AVENUE DE LA FOIRE AUX VINS
68000 COLMAR - Port. : 06 47 33 18 63
vincent.rinnert@cjd.net
RFS SECTION STRASBOURG
Thierry SCHEBATH • CUBE TOITURES
CONSEIL
29 route de la wantzenau
67800 Hoenheim
Port. : 06 10 14 90 26
cubeconseil@orange.fr
Yo ! Toi, Jeune Dirigeant d’une
région qui a du Cœur, viens mettre
« l’accent » sur ton développement,
ton patrimoine, Terre de fondeurs &
fondateurs, a besoin de ta force et
de ton attachement. Et tu souhaites
diriger autrement ton entreprise avec
ferveur, alors : Bourguignon-Comtois,
Forme-toi, Au forum ma foi…

RFR - RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Stéphane DUMONT
LUZIESA - EXCELDEF
24 parc d’activités la Tuilerie
71640 DRACY LE FORT
Port. : 06 24 66 05 57
stephane.dumont@cjd.net

RFS SECTION MACÔNNAIS VAL DE SAÔNE

RFS SECTION DIJON

Martial DESSARTINE • ADG DIFFUSION
ZA du Pas Fleury
71700 Tournus
Port. : 06 65 31 50 61
martial.dessartine@cjd.net

David MARTIN • DMH
16, rue du colombier - 21200 Vignoles
Port. : 06 33 91 96 34
david.martin@cjd.net

RFS SECTION MBH

RFS SECTION BESANÇON

Aurore DAVAL • STRAUBE
1 bis rue de desandans
25113 Sainte Marie
Tél. : 06 67 82 77 64
aurore.daval@cjd.net

Mathieu LÉO • LÉO & ASSOCIÉS
27 rue clément marot
25000 BESANÇON
Port. : 06 72 28 70 06
mathieu.leo@cjd.net
RFS SECTION JURA

RFS SECTION AUXERRE

Jean-Baptiste DIGARD • ABCD
Route de Lyon
39570 MONTMOROT
Port. : 06 72 36 73 30
jean-baptiste.digard@cjd.net

Frédérique LECOMTE - OPTIC 2000
Galerie Fontaines des Clairions
89000 AUXERRE
Port. : 07 86 49 24 61
frederique.lecomte@cjd.net
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LA PRISE
EN CHARGE
OPCO

COMMENT FINANCER TA FORMATION ?
C’est à toi JD d’effectuer les démarches nécessaires pour une demande de prise en charge.

Tu es dirigeant non salarié
TU ES SÛREMENT À L’AGEFICE OU FIFPL. COMMENT SAVOIR ?

Tu cotises très probablement (sans le savoir) à un de ces 2 organismes via l’Urssaf. Tu ne sais pas lequel ?
Pour le savoir, rends-toi sur www.fifpl.fr :
• clique sur “ obtenir un formulaire ”,
• si ton code Naf n’est pas dans la liste, alors tu es à l’AGEFICE.
Dans tous les cas, tu dois faire la demande auprès de l’urssaf ou du rsi, d’une attestation de règlement de la cotisation à la
formation Professionnelle. Il est conseillé d’utiliser leur plateforme en ligne pour saisir tes demandes de prises en charge ou
de le faire via des courriers recommandés avec accusé de réception pour toutes demandes.

TU ES AU FIFPL ?

TU ES À L’AGEFICE ?

La prise en charge annuelle peut aller jusqu’à 1 750 €.
Rends-toi sur www.fifpl.fr :
• clique sur “ obtenir un formulaire ”,
• choisis ton code Naf et “OK”,
• un formulaire PDF est alors créé.
• Il te suffit de le remplir (nom, adresse, siret, RIB… des infos que tu trouveras facilement). Tu dois envoyer le formulaire avant le début de la formation au fifPL, accompagné
du programme de ta formation avec mention du prix !
• Une fois la formation terminée, lorsque tu as reçu les
feuilles de présence, tu envoies une copie au fifPL en mentionnant le numéro de dossier qui t’aura été attribué par le
fifPL. Attention, tu as 2 mois après le stage.
• Tu patientes quelques semaines et tu reçois le remboursement par virement.

La prise en charge annuelle peut aller jusqu’à 1 500 €.
Rends-toi sur www.agefice.fr :
• clique sur “ liste des points accueil ”,
• c’est auprès d’un de ces points que tu peux retirer un
dossier. S’il y a une adresse mail pour le point d’accueil
il est possible que la personne accepte de l’envoyer par
mail. • Il te suffit de le remplir (nom, adresse, siret, RIB…
des infos que tu trouveras facilement).
• Tu dois envoyer le formulaire avant le début de la formation au Point accueil, accompagné du programme de
ta formation avec mention du prix !
• Une fois la formation terminée, lorsque tu as reçu les
feuilles de présence, tu envoies copies à l’agefice en
mentionnant le numéro de dossier. Tu as 4 mois après le
stage.
• Tu patientes quelques semaines et tu reçois le remboursement.

LES AUTRES OPCO
Si tu n’étais pa sà l’AGEFICE ou au FIFPL, voici la liste de tous les OPCO : Afdas, Atlas, Ocapiat, Uniformation, Constructys,
L’Opcommmerce, Akto, Opco2i, Opco Mobilités, Opco EP, Opco Santé.
Pour plus de détails, voici le site d’information sur les OPCO:
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco

Tu es dirigeant salarié
• Toutes les entreprises versent une participation à la formation continue auprès d’un OPCO (Opérateur de compétences).
Dans ce cadre, une prise en charge financière partielle ou totale des formations proposées par le CJD est possible.
• Sur les conditions de prise en charge, se renseigner auprès de ton OPCO.
• Sur ta demande de prise en charge, tu devras noter le nom et le numéro d’agrément de l’organisme de formation :
SARL ETAPE - n°11753691875.
• Prends contact avec ton OPCO préalablement à ton inscription pour connaître les modalités de prise en charge.
• Si les formations CJD ne sont pas financées par ton OPCO, d’autres solutions sont possibles (Chambre des métiers...).

Le crédit impôt formation
Ce crédit d’impôt est égal à 376 € au maximum. Demande à ton comptable, il s’en chargera. Le crédit d’impôt est égal au
SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de formation effectuées dans la limite de 40 heures.
Ce crédit peut être déduit sur ta déclaration :
• celle sur le revenu (déclaration 2042) si tu diriges une entreprise individuelle,
• celle sur l’impôt sur les sociétés (déclaration 2572) si tu diriges une entreprise soumise à l’IS.
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INSCRIPTION
DES JDS

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

1 Rends-toi sur www.mycjd.net

• 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

Remplis les champs manquants nécessaires (marqués par un *) et n’oublie pas à la fin de mentionner ton
2e choix de formation en commentaire ; si l’inscription à la formation de ton premier choix ne pouvait être
satisfait (formation complète ou annulée), tu serais 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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À NOTER
DANS TON
AGENDA

QUAND S’INSCRIRE ?
Certaines formations sont très prisées,
ne tarde pas à t’inscrire !

Les inscriptions ouvriront
• Forum JD de Novembre : mardi 5 octobre 2021 à 10h
• Forum JD de Janvier : mardi 30 novembre 2021 à 10h
• Forum JD de Mars : mardi 1er février 2022 à 10h

Inscription
Parcours

COMMENT S’INSCRIRE
À UNE FORMATION PARCOURS ?

Pour t’inscrire à VISA ou Apprendre à Apprendre ou FACIL,
voici les deux étapes à suivre :

1

Adresse un mail à alexandra@a2design.fr en lui indiquant :
la formation choisie, ton nom et prénom, ta section, ta société et adresse de facturation.

2

Envoie lui un chèque de 100 euros ttc à l’ordre du « CJD »
chez a2design - 8 rue Alfred Mézières - 54000 Nancy
Ton inscription ne sera validée qu’à réception du chèque.

Inscription
Collaborateurs

INSCRIRE UN COLLABORATEUR ?

Procédure pour les formations et forums RÉSERVÉS
AUX COLLABORATEURS de décembre 2021 et juin 2022.

Suivre la procédure de la page précédente, en indiquant les coordonnées
de ton collaborateur dans la case stagiaire.
Tu peux également inscrire tes collaborateurs aux forums formations JD mais leur inscription ne pourra être
validée qu’un mois avant le forum ; les JD restant prioritaires jusqu’à cette date.

Conditions financières en cas de désistement :
• Néant si le désistement intervient plus de 30 jours calendaires avant la formation.
• Annulation entre 30 et 15 jours avant le forum : encaissement de la 1/2 des frais pédagogiques
• Annulation à moins de 15 jours avant le forum : encaissement de la totalité des frais pédagogiques
• Une inscription est nominative et non cessible.
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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 2.5 JOURS

FORFAIT RESTAURATION

Chambre seule / chambre double :
Séminaire complet (salle de réunion + 2
nuits, 4 repas, 5 pauses + accueil)

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

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

FORUM
FORMATION
Belfort

!

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

FORUM FORMATIONS
JD NOVEMBRE

Après inscription sur Migal, tu recevras un bulletin d’inscription hôtelier que tu devras retourner à
l’hôtel Novotel accompagné du règlement.
NOVOTEL Belfort Centre - Avenue de l’Espérance - 90000 BELFORT - Tél. : 03 84 58 85 08
http://www.novotel.com/fr/hotel-1742-novotel-belfort-centre-atria/index.shtml
TARIFS (TTC)
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Chambre seule

375 €

Chambre double*

305 €

Chambre seule

240 €

Chambre double*

203 €

2.5 jours

180 €

2 jours

135 €

Midi

81 €

FORUM

FORMATION
La Bresse

FORUM FORMATIONS JD
PARCOURS ET JANVIER

Après inscription sur Migal, il te faudra envoyer un mail à l’hôtel en indiquant que tu participes au
forum JD de janvier, 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
TARIFS (TTC)

FORUM
FORMATION
Colmar

Chambre seule

327 €

Chambre double*

302 €

Chambre seule

245 €

Chambre double*

222 €

2.5 jours

180 €

2 jours

130 €

Midi

80 €

FORUM FORMATIONS JD MARS

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
TARIFS (TTC)
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Chambre seule

224 €

Chambre double*

190 €

2 jours (2 dej + 1 diner)

130 €

Midi

80 €

GRAND EST

FORUM
PARCOURS

30 septembre au 1er octobre 2021
La Bresse

FORUM
PARCOURS
2021

SOMMAIRE FORMATIONS
30/09 AU 1/10/2021 - LA BRESSE

GRAND EST

Le 1er forum formation Parcours CJD Grand Est aura lieu du 30 septembre au 1er octobre 2021 à
l’hôtel Les Vallées de la Bresse.
Pour t’inscrire, il te suffit de compléter ce google form : https://forms.gle/nLeergweMr3xvUrN8
et d’envoyer un chèque de 100 euros à l’ordre du «CJD Lorraine» par courrier à :
Alexandra Hummer - 8 rue alfred mezières - 54000 NANCY

REVELE L'ANIMATEUR QUI EST EN
TOI! VISA
POUR VIVRE ET EXPÉRIMENTER VOS RÉUNIONS
AUTREMENT

ETRE AU CJD, C’EST PARTAGER UN SOCLE DE VALEURS
COMMUNES AVEC D’AUTRES ENTREPRENEURS.
PARTAGER, C’EST RECEVOIR ET DONNER.
LE PARCOURS JD T’APPORTERA LES CLÉS POUR VIVRE
PLEINEMENT TON ENGAGEMENT ET FAIRE RAYONNER LE
CJD.
CE SONT AUSSI DES FORMATIONS PRATIQUES QUE TU
POURRAS UTILISER EN DEHORS DU MOUVEMENT.
LE PARCOURS JD, C’EST QUOI ?
Le parcours JD, ce sont des formations internes à l’association du CJD pour
aider le JD à progresser dans le mouvement et aussi dans son entreprise !
Ces formations sont animées par des JD formés à cet effet.
Découvre VISA :
https://youtu.be/spVGFbYH0O8
Pour t'inscrire à Visa :
- Adresse un mail à alexandra@a2design.fr en lui indiquant : la
formation choisie, ton nom et prénom, ta section, ta société et
adresse de facturation.
- Envoie lui un chèque de 100 euros ttc à l’ordre du « CJD » chez
a2design - 8 rue Alfred Mézières - 54000 Nancy
Ton inscription ne sera validée qu’à réception du chèque.

OBJECTIFS, BENEFICES
Réussir tes réunions
Utiliser les outils et méthodes de conduite de réunion
Travailler la posture d’animateur

CONTENU, PROGRAMME
Entrainement à la conduite de ta prochaine réunion

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
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.

PRE-REQUIS
Aucun, sinon l'envie

FORUM PARCOURS CJD GRAND EST
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 jours soit 14h

100.00 € HT / 100.00 € TTC

APPRENDRE A APPRENDRE PARCOURS JD
Révèle l’apprenant qui est en toi !

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)

Découvre Apprendre à apprendre :
https://youtu.be/UcKhb8Mvpr8
Pour t'inscrire à Apprendre à Apprendre :
- Adresse un mail à alexandra@a2design.fr en lui indiquant : la
formation choisie, ton nom et prénom, ta section, ta société et
adresse de facturation.
- Envoie lui un chèque de 100 euros ttc à l’ordre du « CJD » chez
a2design - 8 rue Alfred Mézières - 54000 Nancy
Ton inscription ne sera validée qu’à réception du chèque.

OBJECTIFS, BENEFICES
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.

CONTENU, PROGRAMME
Comment développer une vision stratégique
Les 3 dimensions de l'apprentissage ; apprendre par l'expérimentation
Exploration des différents freins à l'apprentissage

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Les participants devront être observateurs d'eux-mêmes et de leur
processus d'apprentissage.

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation Valeurs et Performances.

FORUM PARCOURS CJD GRAND EST
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 jours 14 heures

100.00 € HT / 100.00 € TTC

FACIL - UN ATELIER DU PARCOURS
JD
Révèle le facilitateur qui est en toi !

Quels sont les bénéfices ?
Pour toi : Gagner en confiance, agrandir tes compétences, déléguer avec
assurance.
Pour ton entreprise : Faciliter des projets dans son entreprise,
développer une dynamique de groupe et faciliter les prises de décision
grâce aux méthodes et outils d’intelligence collective.
Pour le CJD : Faciliter des projets dans sa section

Avoir suivi la formation Valeurs et Performances.
Avoir fait Visa, avec une première expérience d’animation de réunions.
Avoir les bases de l’écoute active.
Être prêt à lâcher prise dans sa posture de manager classique et à faire le
pari de la confiance...

OBJECTIFS, BENEFICES
Donner au JD 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. Le JD sera ensuite en capacité de faciliter des
projets dans sa section (bureau, COPIL, plénière…) et - après quelque temps
de pratique - dans son entreprise.
Incarner et promouvoir les postures et postulats de l’intelligence collective.
Réussir des ateliers de travail en intelligence collective.
Savoir choisir et utiliser les outils de base de l’intelligence collective en
fonction de sa réunion et de ses participants.
Construire, formaliser et expliquer un scénario de facilitation.

CONTENU, PROGRAMME
incarner et promouvoir les postures et postulats de
l’intelligence collective
utiliser à bon escient l’intelligence collective, en ayant conscience des
bénéfices et des limites
appliquer avec un groupe les règles d’écoute, de bienveillance, de
présence
accepter dans leur management les notions de confiance a priori dans les
solutions collectives, de liberté de choix et de contribution, d’égalité et de
management horizontal

réussir des ateliers de travail en intelligence collective
générer une dynamique de travail centrée sur le plaisir et l’autonomie
expliciter la finalité d’un travail ou d’un projet conduit en IC
orienter le groupe vers la formalisation, l’action et la prise de
responsabilités

choisir et utiliser les outils de base de l’intelligence collective
inclusions, conclusions
forum ouvert
double diamant
construction itérative par consentement
idéation
world café

construire, formaliser et expliquer un scénario de facilitation

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Pendant deux jours le groupe fonctionne avec une assemblée, une intention,
une méthode, un facilitateur, des rôles.

PRE-REQUIS

FORUM PARCOURS CJD GRAND EST
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2 jours soit 14h00 de formation

100.00 € HT / 100.00 € TTC

INFLUENCE ET DYNAMIQUE PARCOURS JD
Révèle l’influenceur qui est en toi !

Attention, inscription sur weezevent.

Pour ceux qui ont une fonction au CJD en relation avec l’extérieur
et/ou ceux qui ont un mandat ou élu dans les instances (CCI, Medef,
CPME, Tribunal de commerce…)

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.

OBJECTIFS, BENEFICES
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.

CONTENU, PROGRAMME
Média training.
La prise de parole en public.
La préparation de son message.

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation Valeurs et Performances.

FORUM PARCOURS CJD GRAND EST
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 jours 9h - 17h

100.00 € HT / 100.00 € TTC

GRAND EST

FORUM JD 1

25 au 27 novembre 2021 - Belfort

FORUM JD1
NOVEMBRE
2021

SOMMAIRE FORMATIONS
25 AU 27 NOVEMBRE 2021 - BELFORT

GRAND EST

COMMENT DEVELOPPER SON
ENTREPRISE EN 12 ETAPES
L’entreprise dont vous êtes le héros
par Bruno BOLLE-REDDAT

FORMATEUR/TRICE
Bruno BOLLE-REDDAT, dirigeant de Quintessence coaching, Master Coach
Certifié (MCC), 26 ans d'expérience professionnelle, 13 ans d’expérience
dans l’accompagnement du changement auprès des PME et PMI, ancien
manager d’une équipe de 50 personnes, 3500 heures de coaching à son
actif.

OBJECTIFS, BENEFICES
• Découvrir le modèle de développement d’une entreprise et ses 12 étapes
• Identifier à quelle étape en est sa propre entreprise
• Préparer les actions à mettre à l’oeuvre pour franchir la prochaine étape
• Développer son identité de leader au sein de son entreprise

CONTENU, PROGRAMME
Jour 1 - matin
Accueil des participants, présentation, objectif et règles
Découvrir les 12 étapes du voyage du héros selon Joseph Campbell
Application de l’étape 1 (le prologue) et 2 (l’appel à l’aventure) à votre
situation
Jour 1 – après-midi
Application de l’étape 3 (le refus de l’appel) et 4 (le mentor) à votre situation
Application de l’étape 5 (le seuil de pouvoir) et 6 (le roi d’un jour) à votre
situation
Autodiagnostic de votre voyage du Héros et prises de conscience
personnelles
Jour 2 - matin
Application de l’étape 7 (la déesse) et 8 (l’épreuve ultime) à votre situation.
Application de l’étape 9 (le poignard) et 10 (le retour à la lumière) à votre
situation
Ancrage et identification de l’étape bloquante pour vous et votre entreprise
Jour 2 – après-midi et J3 matin
Application de l’étape 11 (la mue) et 12 (le partage de l’élixir) à votre
situation
Intégrer comment franchir l’étape suivante et plan d’action personnalisé
Débriefing et évaluation de la formation.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques basé sur le voyage du Héros selon Georges Campbell et
l’approche systémique.
Etude de cas, mises en application à partir des situations réelles des
participants.

FORUM JD NOV. 21 BELFORT
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2,5 jours 18 heures

730.00 € HT / 876.00 € TTC

FIXEZ VOTRE STRATEGIE
par Catherine Patier - Charbonnier

Cette formation donne la méthodologie et les outils pour fixer la
stratégie de son entreprise puis la faire évoluer avec la
participation de ses équipes.

FORMATEUR/TRICE
Après 10 ans à des fonctions de marketing stratégique en grande entreprise
et en PME, Catherine Patier-Charbonnier enseigne cette discipline en école
de commerce. Depuis 10 ans, elle accompagne des PME de tous secteurs
d’activité dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie.

OBJECTIFS, BENEFICES
Identifier toutes les variables du système stratégique d’une
entreprise
Décrire son Modèle Économique
Formaliser sa mission et sa vision
Prioriser les actions à mener
Décider de l’organisation à mettre en place pour faire évoluer cette
stratégie

CONTENU, PROGRAMME
1ère demi-journée : Mettre à jour sa stratégie actuelle
• Identifier lesystème stratégique de l’entreprise
• Décrire sonmodèle économique

2ème DEMI-JOURNÉE : Se projeter dans l’avenir
• Synthétiser samission
• Fixer sa vision

3ème DEMI-JOURNÉE
l’environnement externe

:

Confronter

sa

stratégie

à

• Benchmarker ses concurrents
• Recenser les insatisfactions, souhaits et enjeux de ses clients
• Affiner sa stratégie

4ème DEMI-JOURNÉE : Piloter son processus stratégique
• Organiser sadémarche à partir d’un plan de progrès
• Partager sa stratégie en interne et en externe

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
- Apport de théorie agrémenté de nombreux exemples concrets de PME
dans des secteurs d’activités variés -> un diaporama des éléments
présentés est remis au stagiaire.
- Ateliers d’application à son entreprise à l’aide d’un catalogue d’outils
- Présentations orales et retours des autres JD
- Intermèdes ludiques !

FORUM JD NOV. 21 BELFORT
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PREPARATION PHYSIQUE,
EMOTIONNELLE, MENTALE DE
L'ENTREPRENEUR
par Stéphane KAMINSKY

Cette formation s’adresse à tout dirigeant souhaitant optimiser ses capacités
professionnelles. Le succès dans celle-ci implique de posséder une manière
de penser analogique et autonome, un solide vécu dans le monde du travail,
une bonne expérience dans les relations humaines, une pratique soutenue
de l’entraînement individuel et un investissement personnel significatif. Le
travail s’effectuant également en duos, chacun doit être conscient de la
responsabilité qu’il assume vis-à-vis de son partenaire.

Déballage
Partage d’expériences
Exposé
Exercices pratiques
Débriefing
Travail en sous-groupes

PRE-REQUIS

FORMATEUR/TRICE
Stéphane KAMINSKY, coach en préparation mentale, corporelle,
émotionnelle, expert en nutrition et développement personnel.

OBJECTIFS, BENEFICES
Permettre aux participants d’acquérir des techniques issues de l’excellence
entrepreneuriale, du sport de haut niveau, de la psychologie positive, de la
nutrition, de la relaxation, afin de développer leur performance
professionnelle et d’assurer une prévention efficace des risques
psychosociaux.

Cette formation s’adresse à tout dirigeant souhaitant optimiser ses capacités
professionnelles. Le succès dans celle-ci implique de posséder une manière
de penser analogique et autonome , un solide vécu dans le monde du travail,
une bonne expérience dans les relations humaines, une pratique soutenue
de l’entraînement individuel et un investissement personnel significatif.
Le travail s’effectuant également en duos, chacun doit être conscient de la
responsabilité qu’il assume vis-à-vis de son partenaire.

CONTENU, PROGRAMME
1. Se préparer physiquement
Acquérir les bonnes connaissances et les bonnes pratiques pour optimiser
son état de forme et de vitalité

2. Maîtriser l’Intelligence émotionnelle
Savoir gérer ses émotions : se libérer de celles qui desservent pour se
focaliser sur celles qui énergisent

3. Se construire un mental d’acier
Apprendre à identifier ses croyances pour choisir celles qui favorisent la
confiance et le succès

Journée 1 : Préparation physique
Matin : découverte du groupe, présentation des participants et de
l’animateur, formulation des objectifs individuels, découverte de la
respiration consciente et d’un programme d’étirement et d’énergisation
Après-midi : marche pyramide, nutrition et nutrithérapie, règles de
complémentation alimentaire, expérimenter et établir un programme
d’entraînement cardiovasculaire et de renforcement musculaire, relaxation

Journée 2 : Préparation mentale & émotionnelle
Matin : tour de table, retours d’expérience sur journée précédente,
étirements et respiration consciente, intelligence et libération émotionnelle,
loi d’attraction, paradigmes et croyances, visualisation / rêve éveillé
Après-midi : Identification des talents personnels et individuels,
formulation du positionnement, bilan de la formation pour chaque
participant
JOURNEE 3 MATIN
Matin : retours sur les jours précédent et questions-réponses, définition des
objectifs SMART,
Établissement et partage des plans d’actions, exercice de la reconnaissance.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES

FORUM JD NOV. 21 BELFORT
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2,5 jours 18 heures

730.00 € HT / 876.00 € TTC

DEVENIR UN AIMANT A SUCCES, CA
S'APPREND !
Se programmer mentalement pour réussir
par Alain HUMBERT

Découvrir et pratiquer, sur un cas concret déterminé par le participant au
début de la formation, les principales techniques de programmation mentale
ainsi que les techniques permettant de sortir rapidement d’un état émotionnel
négatif, nuisible à la réussite.

fertile propice à toute réussite
• Dream board et dream book
• La gratitude instantanée
• Rituels de démarrage et de fin de journée
• Influence de la posture physique sur nos émotions

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 ;

4ème ½ + 5ème 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.

PRE-REQUIS
Toute personne souhaitant mettre à profit les techniques de programmation
mentale pour obtenir un succès ou réussir dans un projet ambitieux et / ou à
enjeux forts.
Tout manager expérimenté souhaitant gravir un échelon supplémentaire
dans son expertise.

CONTENU, PROGRAMME
1ère ½ journée : INTRODUCTION
• Vidéos de témoignage sur les réussites grâce à l’utilisation de la loi
d’attraction
• Citations et proverbes sur la loi d’attraction à travers les âges
• 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
3ème ½ journée :
SE SENTIR BIEN LE PLUS SOUVENT POSSIBLE – Préparer un terreau

FORUM JD NOV. 21 BELFORT
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT
AVEC LA PROCESS COM
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 !

d'une base de
données de cas préparés par l'animateur :
- Argumentation
- Animation de réunion
- Management opérationnel
- Gestion d'un conflit, négociation

FORMATEUR/TRICE

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES

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

- 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

OBJECTIFS, BENEFICES
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.

CONTENU, PROGRAMME
1ère journée : Les bases d'une communication efficace
- 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
- 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 et demi-journée matin : Entraînement et mise en
application
- 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
- 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
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ECOUTE ACTIVE
par Yves SCHERPEREEL

ECOUTER n’est pas une compétence aussi évidente qu’il y parait. Cela
demande concentration et respect de son interlocuteur. C’est peut-être
même la compétence relationnelle la plus exigeante ! Combien de personnes
vous ont déjà remercié de votre qualité de présence et d’écoute ? Les
conflits naissent souvent d'un manque d'écoute. Ou d’une écoute visant à
résoudre trop vite, plutôt qu’à comprendre l’interlocuteur.
Alors que les personnes qui s'écoutent vraiment, lorsqu'elles travaillent
ensemble, gèrent mieux leurs divergences. Elles se sentent respectées,
reconnues, ce qui renforcent durablement leur collaboration. Une attitude
empathique, une juste utilisation du silence et de quelques techniques de
questionnement et de reformulation apaisent les tensions et fluidifient la
communication.
L'ECOUTE 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.

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
> Objectifs :
• 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
> Bénéfices :
• Créer un climat relationnel favorable à l’échange et la collaboration
• Identifier les attentes de ses interlocuteurs, mieux les comprendre
• Clarifier une situation problème, prévenir des conflits
• Se sentir plus efficace et plus confiant dans sa pratique générale de
communication

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 …)
- feedback de fin de journée en mode écoute active
J3 matin
- reprise de contact, synthèse active, de la journée 2
- notion de la relation constructive dans l’écoute.
- exploration des projets personnels par rapport à l’écoute, dans un format
exercice supervisé par l’intervenant avecattention spécifique sur l’ensemble
des critères du séminaire.
- QCM : évaluation de l’évolution des compétences
- évaluation
- clôture du séminaire

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 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.

CONTENU, PROGRAMME
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
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)
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
par Frédéric CATELAIN

Une formation pratique et simple qui permet de réels progrès

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.
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.

Débriefing pour chaque participant
Retour global sur les deux jours et demi et engagement de progrès pour
chaque participant
Tour de table et évaluation à chaud de la formation

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
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.

PRE-REQUIS

OBJECTIFS, BENEFICES
• apprivoiser son trac
• développer sa créativité au bénéfice de son impact
• dompter les techniques de base de l'expression orale
• appréhender les outils de l'improvisation
• développer son implication
• enrichir ses prises de parole grâce à l’émotionnel et au storytelling
• construire ses notes pour des prisesde parole efficaces

• avoir identifié chez soi des besoins pour une meilleure communication orale
• prendre conscience que l’on peut monter en compétences techniquement
dans ce domaine souvent considéré à tort comme un « talent inné »
• être en adéquation avec les besoins de l’entreprise en termes de
communicatio interne et/ou externe et de manière globale, ne pas souffrir
d’aphasie physiologique ou psychologique et ne pas être atteint de
glossophobie…

CONTENU, PROGRAMME
JOUR 1 Matin
Présentation des objectifs et description de la méthode
Exercice 1 : Photo langage (développer sa créativité et enrichir ses prises de
parole…)
Théorie : Les 3 cerveaux
Théorie : Check-list des points techniques majeurs de toute communication
orale
Visionnage des exercices des participants (diagnostique points positifs et à
développer…)
JOUR 1 Après midi
Théorie : Les 3 temps de la parole
Exercice 2 : Lecture parlée (gérer les silences et gommer les mots
parasites…)
Exercice 3 : Mon meilleure souvenir (développer l’émotionnel et le
storytelling…)
Théorie : Les 3 éclairages
JOUR 2 : Matin
Retour d’expérience et ressenti sur Jour 1
Théorie : Le plan de l’oral
Exercice 4 : Mots de vie, mots de mort (s’exercer à l’improvisation…)
Exercice 5 : Intentionnalité (développer son implication…)
JOUR 2 : Après midi
Mise en application de toutes les techniques acquises
Exercice 6 : Prise de parole sur un sujet libre
Débriefing pour chaque participant avec points forts et axes de progrès
Tour de table sur jour 2 et préparation exercice jour suivant
JOUR 3 : matin
Retour d'expérience et ressenti sur jours 1 et 2
Exercices échauffement physique (posture, ancrage…) et vocal (affirmation,
volume…)
Exercice 7 : Je lance les dés (improvisation dirigée…)
Exercice 8 : Persuader et Convaincre prise de parole sur un sujet
professionnel
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MIND MAPPING ORGANISER SES
IDEES AVEC LA CARTE HEURISTIQUE
JD
par Emmanuel DIAIS

Mise en situation : Ateliers en sous-groupes. À partir d’un article de presse,
réaliser une mind map en équipe. Prendre la parole en public et l’exprimer en
public à l’aide d’une carte mentale.

FORMATEUR/TRICE

Emmanuel DIAIS
e.diais@edformation.info
OBJECTIFS, BENEFICES
• Apprendre à utiliser autrement un outil fabuleux : votre cerveau:
• Développer votre capacité à mémoriser et votre créativité et surtout votre
efficacité au cours des réunions, des projets ou des prises de notes.
• Maîtriser la conception d’un Mind Mapping© en équipe
• Clarifier et organiser les idées, favoriser la créativité et la réflexion au sein
d’un groupe
• Découvrir une autre façon d’apprendre et de travailler

CONTENU, PROGRAMME
1er JOUR MATIN
> Cerveau droit ou gauche. Comment mieux communiquer en utilisant la
synergie de nos 2 hémisphères cérébraux ? Les mots ne sont pas tout!
• Mise en situation
• Présentation improvisée en développant nos attentes sur une mind map
commune.
> Les attitudes mentales face à l’information et la transmission de
l’information en entreprise. Comment simplifier les messages à faire passer?
1er JOUR APRÈS MIDI
> Comment connecter notre cerveau avec des « images » ou des
métaphores? Développer sa mémoire au quotidien par la méthode du 1-1-1?
Exercice : Mémoriser 20 mots en 10mn avec une facilité déconcertante
grâce à la carte CIM (un outil de mémorisation imagé). Extrapollation avec le
mind mapping avec les portes d’entrée du cerveau 1-1-1
> Construire des cartes mentales efficaces et stimulantes:
• Le coeur de la mind map, les branches, les couleurs, les symboles.
• Les règles qui facilitent la construction.
• Les automatismes pour avoir une vision élargie.
Mise en situation : Réaliser une première carte mentale sur un sujet
personnel.

> Mettre en place le mind mapping au quotidien?
✓ Faire croître des idées grâce aux liens et à la créativité? Se connecter aux
projets en « images »? ✓ Développer sa mémoire au quotidien? ✓ Amplifier
la clarté de l’information en utilisant les 2 hémisphères (le logique et le
créatif).
Exercice : Chaque participant imagine un exemple d’utilisation du mind
mapping dans son entreprise ou son métier. Exposé en 5 mn au groupe sous
forme de mind map.
3ème 1/2JOUR
✓ Réunion co-animée en mind mapping: Comment la préparer? Comment la
co-construire avec les participants? Comment faire participer activement les
participants à la construction de la mind map qui, photographiée devient le
compte-rendu
Exercice : L’un des participants anime la réunion et le formateur le coach si
besoin est. Les autres participants co-construisent la mind map en grand
format.
✓ Exploitation de l’informatique avec un logiciel gratuit en ligne. Comment le
maîtriser rapidement en respectant les principes du mind mapping?

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 luimême.

PRE-REQUIS
Toute personne chargée de l’encadrement.

2ème JOUR MATIN
> Les liens entre le mind mapping et la mémoire. Comment utiliser les
images et développer la synergie de nos deux hémisphères.
Exercice : Réaliser une mind map et l’évoquer dans sa mémoire.
> Prendre des notes en arborescence- Organiser les informations avec des
mots clés - Distinguer l’essentiel de l’accessoire - Rester plus attentif et
concentré.
Exercice : Réaliser une prise de notes en mind mapping, Entraînement à
faire des pictogrammes simples. Comment faciliter le travail collaboratif Gérer un entretien, manager un projet ou une réunion avec l’utilisation du
mind mapping?
Mise en situation : Coacher et animer une réunion avec le mind mapping.
Utilisation d’une méthodologie simple en 3 étapes. Créer des idées-Ranger
avec des couleurs-Organiser en mind mapping.
2ème JOUR APRÈS MIDI
> Comment «Prendre la parole en public», plus besoin de « slides » ni de
supports, simplement une mind map dans notre cerveau. Utilisation en
entreprises:
✓ Pour présenter des projets ✓ Pour animer une réunion ✓ Pour exposer un
propos.
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SAVOIR INSTAURER DES RELATIONS
GAGNANT/GAGNANT
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
Journée - 3 matin
- Identifier les jeux psychologiques (jeux de pouvoir et de manipulation)
- Reconnaître son rôle préféré : victime, sauveur ou persécuteur ?
- Le fonctionnement du triangle dramatique et ses conséquences internes et
externes
- Reconnaître, éviter et désamorcer les jeux psychologiques

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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LEADERSHIP DES EMOTIONS
par Sylviane RETUERTA

Parce qu’une entreprise est un système, les compétences sur la gestion des
émotions du dirigeant ont un impact majeur sur la performance de tous les
acteurs qu’il dirige (directement ou indirectement) et donc du projet.
Pour bien accompagner une équipe et obtenir des résultats optimaux, il est
donc primordial de développer les compétences émotionnelles (personnelles
et relationnelles). C’est l’objet de cette formation.

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

d’Affaires

Internationale,

Formatrice,

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.

délicates
Jour 3
o Appliquer techniques et outils de l’Intelligence Émotionnelle pour un succès
en toute situation
1. Accueillir les divergences d’opinions et les gérer efficacement
2. Maitriser les techniques de communication
3. Transformer le stress en moteur de performance
AXES DE PROGRÈS Après la formation, les stagiaires
- auront acquis des compétences émotionnelles.
- auront accru leur confiance et leur estime de soi,
- sauront mieux gérer leurs émotions et leurs réactions émotionnelles ainsi
que leur stress. •
- auront également développé la capacité à mieux interagir avec les autres
dans les situations difficiles et acquis plus d’assurance dans leur
communication.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Une pédagogie inspirée des dernières approches nord-américaines en EQ
(Emotional Quotient) et en développement de leadership
Une approche orientée résultats concrets et durables
Un parcours pratique (tant sur le plan personnel que professionnel) et
original avec de nombreuses mises en situations, des jeux de rôles et un plan
de développement personnel.

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
• Comprendre le processus émotionnel et maîtriser ses émotions pour
accroître son efficacité •
• Développer estime-confiance et affirmation de soi pour un plus grand
accomplissement personnel •
• Parfaire sa communication et ses aptitudes relationnelles
• Gérer stress et conflit pour optimiser ses relations

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.
Jour 1
o Comprendre le processus émotionnel et agir efficacement
1. Intelligence et émotions
2. Rôle et déclencheurs des émotions
3. Conscience de soi
4. Impact des émotions sur les capacités intellectuelles
5. Régulation des émotions pour une meilleure efficacité
Jour 2
o Consolider son estime et sa confiance en soi pour un plus grand
épanouissement personnel
et professionnel
1. Éliminer les barrières psychologiques pour réaliser son plein potentiel
2. Apprendre à maitriser les émotions
3. Développer des relations harmonieuses
4. Savoir déclencher un état émotionnel optimal pour appréhender toutes
situations
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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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COMMUNIQUER, COOPERER ET
MANAGER EFFICACEMENT - NIVEAU 3
Ennéagramme 3
par Stéphane GILBERT

FORMATEUR/TRICE
Stéphane GILBERT, dirigeant d’entreprise et manager d'équipe, formateur,
spécialisé dans la recherche, le développement et l’application de
l’ennéagramme dans la communication et le management en entreprise
depuis 1998. Certifié par l'ESNT, Enneagram Studies in the Narrative
Tradition. Membre de l’EANT et de l'IAE, associations internationales
réunissant des animateurs professionnels. Coach (formé par Lynne
Burney/LKB School) et consultant.

OBJECTIFS, BENEFICES
- Identifier ses aptitudes à l’autonomie, à la personnalisation de la relation et
au progrès du groupe.
- Réussir à progresser dans sa capacité à
• Veiller à l’environnement matériel et aux conditions de travail de chaque
collaborateur
• Révéler son charisme
• Contribuer à l’émergence d’une solution collective
- Identifier et choisir des moyens concrets et adaptés pour progresser
efficacement

CONTENU, PROGRAMME
➢ Section 1 : 1ÈRE DEMI-JOURNÉE
- Présentation des participants, expression de leurs attentes et objectifs
- Annonce du déroulé et des objectifs pédagogiques
- Évaluation et rappel des connaissances acquises aux deux premiers
modules
- Auto-évaluation de ses préoccupations quotidiennes.
- Formulation des objectifs de changement (exercice et présentation orale)
- Les 3 grands domaines de préoccupations au quotidien : la sécurité, la
valorisation de l’interlocuteur, la fédération du groupe : présentation générale
- 1ère évaluation de l’objectif 1 par méthode interrogative orale
- 2ème évaluation de l’objectif 2.2 par mise en situation

- Les talents et les ressources liées aux 3 sous-types décrit par l’outil
ennéagramme
- Se comprendre, partager et agir ensemble avec la méthode des Panel sur
les 3 grands domaines de préoccupation
- Découvrir ses clés de progrès. Ces mises en situation révèlent les aptitudes
et compétences de chacun, la manière de les prendre en compte et de les
faire évoluer dans le cadre de la GPEC, et ce qui peut freiner les progrès
individuels.
➢ Section 5 : 5EME DEMI-JOURNÉE
- Les techniques et les clés de progrès
- Évaluation des compétences acquises
- Décision d’action pour progresser au quotidien dans ses compétences et
dans la répartition de son temps.
- Choix des moyens de progrès adéquats.
- 5ème évaluation de l’objectif 2.2 par mise en situation de présentation
- Construction et présentation de son plan de progrès
- 6ème évaluation de l’objectif 3 par construction d’un tableau
- Évaluation de la formation et l’atteinte des objectifs

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Méthodes : découverte, démonstrative, interrogative. 1/3 Apports théoriques
en plénière. 1/3 Ateliers d’échanges et partage d’expériences et enfin 1/3
Exercices pratiques et mises en situation à partir de cas concrets.
Matériel pédagogique : supports écrits, vidéoprojecteur, documents, vidéos
préenregistrées
Outil pédagogique : les « sous-types » de l’ennéagramme

PRE-REQUIS
avoir suivi les modules 1 et 2 de l'ennéagramme

➢ Section 2 : 2EME DEMI-JOURNÉE
- Exercice collectif sur La capacité à sécuriser et à s’organiser
matériellement,
- Apport pédagogique sur les systèmes de défense
- Atelier de découverte des 3 domaines de préoccupations et leur relation
avec les « sous-types » décrit par l’outil Ennéagramme
- La capacité à sécuriser et à s’organiser matériellement, à accueillir, à gérer
le temps, à acheter, à gérer le quotidien
- 3ème évaluation de l’objectif 2.1 par mise en situation
- La capacité à valoriser et à utiliser son charisme. Le rôle de la séduction et
de l’agressivité dans les entretiens.
- La capacité à fédérer autour d’un projet et à faire participer chaque
individu. L'impact sur les valeurs et la culture d’entreprise
➢ Section 3 : 3EME DEMI-JOURNÉE
- S’auto-observer dans une situation de tension.
- Repérer ses réactions et ses stratégies de défense : fuite, agression,
inhibition et les conséquences dans la relation avec ses interlocuteurs
- Relation avec les difficultés inhérentes aux conduites de changement
- Apports pédagogiques sur la construction des styles de leadership et du
sien en particulier
- Conséquences sur les compétences de management (hiérarchique,
fonctionnel ou transversal)
- Atelier de partage d’expérience sur les habitudes émotionnelles
- L’impact sur la facilité ou non à faire évoluer ses aptitudes à coopérer avec
les autres
- Mise en situation sur le thème du travail collaboratif : évaluation des facilités
et difficultés
- 4ème évaluation de l’objectif 2.3 - mise en situation : « Appréciation du
niveau d’implication »
➢ Section 4 : 4EME DEMI-JOURNÉE
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GEREZ LES RISQUES ET MAITRISEZ
LES ENJEUX
Avec le Poker management<sup>©</sup>
par Fabrice MICHEL

Vous aimez apprendre tout en vous amusant ? Vous aimez les approches
décalées ? Ce séminaire de type SERIOUS GAME vous permettra de vivre
une expérimentation apprenante : le Poker sert de support à l’exploration des
différentes compétences du dirigeant confronté à la prise de décision dans
des situations à risque. Saurez-vous déployer une stratégie gagnante quand
les enjeux vous mettent sous stress ?

FORMATEUR/TRICE
Via des prestations de conseil, audit, formation et coaching, Fabrice MICHEL
intervient depuis plus de 20 ans dans les organismes pour les accompagner
dans leurs évolutions. Axé initialement davantage sur les systèmes, il a
progressivement complété ses domaines de compétences afin
d’accompagner les individus et/ou les équipes dans leur quête de
changement. Il privilégie en permanence (pour lui comme pour ses
interlocuteurs) la recherche de performances d’une part, et de bien-être
d’autre part.

Les champs d’application dans votre entreprise
La stratégie et la mise sur le marché
La négociation de marchés
Le management des hommes
La gestion d’un conflit
Les différentes situations de prises de décision
Le leadership affirmé
Le suivi et le contrôle

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Fixation d’un objectif individuel pour chaque participant, mise en situations
avec le support du jeu du poker, analyse des situations de prise de décision,
apports théoriques et méthodologiques, exercices d’intégration avec les
techniques de résolution de problème, individualisation des apports, bilan
final avec mesure des acquis

OBJECTIFS, BENEFICES
Au terme de cette formation, vous, stagiaires saurez comment développer
votre capacité à prendre des décisions en tenant compte des éléments
stratégiques de votre environnement. Vous trouverez des clés
méthodologiques et comportementales pour optimiser votre leadership dans
des situations managériales et commerciales à fort enjeu.

CONTENU, PROGRAMME
Journée 1 – Apports théoriques, Matin
Les éléments stratégiques de notre environnement, comment les repérer
Les règles du jeu de notre environnement, comment les apprendre et les
respecter
Les enjeux, comment les mesurer
Les risques, comment les identifier
Les différents types de personnalités face aux décisions

Journée 1 – Apports théoriques, Après-midi
Les critères de prise de décision, comment les déterminer pour décider
Les freins à la prise de décision, comment les identifier
La dissonance cognitive, comment la repérer et l’éviter

Journée 2 – Apports méthodologiques, Matin
Les étapes de la prise de décision
Les options / L’analyse des risques / Le choix / La prise de décision

Journée 2 – Apports méthodologiques, Après-midi
Comment décider dans une situation à fort enjeu
Comment équilibrer la prudence et la prise de risque
Comment lever les freins à la prise de décision

Journée 3 – Apports méthodologiques, MATIN
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MIEUX VENDRE, MIEUX MANAGER,
MIEUX COMMUNIQUER
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).

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

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

JOUR 3 – MATINÉE
Quelles applications possibles ? (vente,
communication, développement personnel)
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MANAGER AVEC LES
NEUROSCIENCES
des clès scientifiques pour accompagner le
changement
par Anne-Laure NOUVION
Les récentes découvertes en Neurosciences fournissent un éclairage
pertinent quant aux pratiques managériales. En effet, comprendre le
fonctionnement du cerveau humain permet aux dirigeants et aux
leaders/managers d’adopter un nouveau regard sur leur façon de travailler.
Identifier les pièges tendus par le cerveau et ses réactions naturelles face au
changement permet de mettre en place des stratégies qui favorisent
l’engagement des équipes. De plus, replacer l’humain au cœur de la
conduite du changement permet d’installer un écosystème stable, favorable
et productif.

Objectifs d’apprentissage
Avec cette formation, les participants seront en mesure de :
IDENTIFIER les pièges du cerveau humain qui guident la prise de décision
DÉTECTER les facteurs humains et les résistances neurologiques au
changement
DÉVELOPPER des compétences en savoir-être pour un leadership
efficace et bienveillant
APPLIQUER des leviers scientifiques d’accompagnement au changement

CONTENU, PROGRAMME
FORMATEUR/TRICE

Jour 1

PARCOURS
Docteure en biologie, chercheure sur le cancer, puis directrice de la revue
Médecine/Sciences (Québec), je suis aujourd'hui coach professionnelle
certifiée, formatrice spécialisée en Neurosciences et chercheure
indépendante.

Contenu théorique

Universitaire de formation (doctorat et post-doctorat), j’ai consacré une
dizaine d’années à la recherche sur le cancer (en France et au Québec). J’ai
ainsi dirigé une équipe de recherche, implanté des projets, encadré des
étudiants, mis en place des stratégies de financement.
J’ai par la suite dirigé et administré plusieurs organismes dans le milieu de la
santé et de la communication scientifique. Là encore, direction, coordination
d’équipe, implantation de projets, gestion financière et gestion des
ressources humaines font partie de mes expertises.
Passionnée par la psychologie de l’humain en général, et convaincue de la
nécessité de transposer mon expertise scientifique en application concrète,
un virage professionnel s’est par la suite imposé. Je me suis alors formée à
diverses approches de relation d’aide et d’accompagnement, dont le
coaching PNL.
Aujourd’hui, coach professionnelle certifiée et formatrice, j’accompagne des
particuliers et des gestionnaires dans leurs enjeux personnels et
professionnels de deux façons:
- par du coaching individuel;
- par des formations et des conférences visant à vulgariser les neurosciences
au profit des relations humaines ("Les neurosciences au service de la
société").
SPÉCIALISATION
Chercheure indépendante, je ne cesse d'explorer les concepts
neuroscientifiques qui permettent d'enrichir le développement professionnel
et personnel. 3 thèmes me passionnent particulièrement, que je développe
au sein de conférences et d'ateliers:
- le leadership;
- la gestion personnelle du changement;
- le lâcher-prise.
PNL et NEUROSCIENCES: je propose une lecture comparée entre la PNL
et les neurosciences, que je diffuse au sein d'une formation au Québec
depuis 2014 et en France depuis 2018.

Le modèle des 2 pilotes : le cerveau des émotions et l’alliance avec la
raison
L’impact des biais cognitifs sur la prise de décision et le libre arbitre
Les neurones miroirs et leur rôle dans les conflits relationnels
Le modèle des niveaux de conscience pour un leadership efficace et
bienveillant
Contenu pratique
Outil individuel: Découvrir son angle mort relationnel à l’aide des neurones
miroirs
Outil collectif : Clarifier sa communication et développer un leadership
efficace et bienveillant
Jour 2
Contenu théorique
- Le stress et les résistances neurologiques au changement
- La neurobiologie du changement
- Les modèles d’acceptation du changement
- Bilan et intégration : les clés scientifiques d’accompagnement au
changement
Contenu pratique
- Outil individuel : Appréhender le lâcher-prise pour mieux gérer le stress et
les conflits
- Outil collectif : Installer un changement durable par la créativité et
l’intelligence collective

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Méthodologie
L’approche proposée s’inspire d’une alliance entre les Neurosciences et
plusieurs approches de psychologie humaniste et appliquée (PNL, CNV,
Gestalt-thérapie, TCC).
Le parcours universitaire et l’expertise scientifique unique de l’intervenante
permettent d’offrir des points de convergences concrets entre les
Neurosciences et les pratiques managériales.

OBJECTIFS, BENEFICES
Objectif général
CRÉER des prises de conscience collective et individuelle
OFFRIR des outils concrets pour mieux gérer le changement
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LE DIRIGEANT FACE A SES PEURS
Retrouver élan vital et pouvoir d'action
par Patricia Nicolas

FORMATEUR/TRICE
Ex-créatrice d'entreprise d'édition, auteur de l'ouvrage "Un bonnet d'âne sur
une tête d'Ange", elle est aujourd’hui formatrice en Relations Humaines,
coach et psychothérapeute certifiée.
« Passionnée par l'humain, devenue maman d'un premier enfant autiste, je
décide de me former à la psychothérapie Intégrative. J'ai créé Amacc une
méthode créative et active qui associe différents outils pertinents qui
permettent d'accompagner finement le dirigeant et ses équipes dans une
approche globale et anti stress. Etre bien,travailler mieux ensemble »

Jour 2
Exercice de respiration et de centration.
Comprendre les émotions et plus particulièrement la peur.
Ateliers (ressentir et exprimer les émotions à travers la musique,
les images)
À quoi servent nos émotions ?
Le rôle de la peur, ses effets, ses mécanismes physiologiques et ses
bénéfices
Identifier les différentes origines de la peur parasite, renforcer la
sécurité intérieure
Ligne temps. Croyances limitantes, drivers, étiquettes
Modes de pensée : jugement, anticipation, supposition, attente. Prophétie
auto-réalisatrice
Renforcer sécurité intérieure, estime, confiance et congruence
Apprivoiser la peur. Savoir s’associer et se dissocier de l’état de
peur.

OBJECTIFS, BENEFICES
· Renforcer la capacité d'auto-analyse et la connaissance de soi. Faire un
point sur ses forces et faiblesses.
· Développer l'écoute des émotions, des sensations,du ressenti corporel et
du dialogue intérieur.
· Comprendre, apprivoiser, réguler la peur et ses différentes manifestations
(stress, anxiété...).
· Développer sécurité intérieure, estime, confiance et ancrage en soi
· Activer le processus créatif interne et l'ajustement créateur
· Savoir passer d'un état de peur à un état plus serein.Diriger, manager et
accompagner au meilleur de soi

CONTENU, PROGRAMME
Jour 1
Accueil / Présentation animatrice / Tour de table des attentes et présentation
créative des participants. Mise en place d’un cadre sécurisant et d’un
espace agréable.
Développer la présence et la conscience émotionnelle / Atelier
créatif
Auto-analyse. Le carré de Johari / Diriger en conscience. Les trois étapes de
la maturité émotionnelle
Deux émotions principales, deux états internes. Les manifestations de l'état
de peur et de sérénité
API. Attitude Positive Interne, autocompassion
Les incidences de la peur pour soi-même et dans l'entreprise.
Mise en lumière des forces personnelles. Développer sécurité et
confiance intérieure.
Relaxation : mise en situation de bien être par l’intermédiaire d’un
souvenir agréable
Expression du pôle ressource « REFUGE » sécurisant indispensable pour
s’immerger ensuite au cœur des peurs. Photolangage : Création d’un
tableau d’images. Expression et partage des émotions.

Passer du pôle "Ressources positives personnelles" au pôle « Peur
».
Dynamisation du processus créatif interne. L'ajustement créateur, un atout
pour diriger.
Techniques de régulation émotionnelle : Méthode TIPI, Cohérence
cardiaque, exercices corporels.
Jour 3 matin
Créer un pont vers le futur
Savoir passer de la peur à l’envie. Visualisation et ancrage.
Traverser sa peur – Atelier de fin de formation. Exercice individuel
fait en groupe qui acte la fin de la formation et permet un ancrage
positif.
Bilan final. Tour de table des participants. Évaluation.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Expérimenter, ressentir, comprendre, partager et pratiquer. Temps d'autoanalyse et de réflexion en groupe. L’approche globale "Tête-Coeur-Corps" et
la méthode TIPI pratiquées pendant la formation sont transposables dans le
quotidien. Le déroulement s'ajuste aux participants : cocréation, participation
active et codéveloppement sont facilités. Alternance de temps
d’expérimentation, de partage et de capsules théoriques. Mise en place d’un
cadre sécurisant et bienveillant propice au développement et à la quiétude.

PRE-REQUIS
Volonté des'impliquer personnellement et émotionnellement dans cette
formation pour entirer les meilleurs bénéfices. Aucun savoir-faire créatif n’est
nécessaire bienau contraire.

Expérimenter la méthode TIPI. Plongée au cœur de la peur pour
mieux l’apprivoiser.
Se réassocier à la peur par la pensée/le souvenir et le ressenti
Sortir la peur hors de soi : exprimer, créer avec un support symbolique et
analogique.
Photolangage. Expression et partage des émotions
Ancrage dans le pôle « Ressources positives » avant de retourner «
dans le monde ».
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REVELE L'ANIMATEUR QUI EST EN
TOI! VISA
POUR VIVRE ET EXPÉRIMENTER VOS RÉUNIONS
AUTREMENT

ETRE AU CJD, C’EST PARTAGER UN SOCLE DE VALEURS
COMMUNES AVEC D’AUTRES ENTREPRENEURS.
PARTAGER, C’EST RECEVOIR ET DONNER.
LE PARCOURS JD T’APPORTERA LES CLÉS POUR VIVRE
PLEINEMENT TON ENGAGEMENT ET FAIRE RAYONNER LE
CJD.
CE SONT AUSSI DES FORMATIONS PRATIQUES QUE TU
POURRAS UTILISER EN DEHORS DU MOUVEMENT.
LE PARCOURS JD, C’EST QUOI ?
Le parcours JD, ce sont des formations internes à l’association du CJD pour
aider le JD à progresser dans le mouvement et aussi dans son entreprise !
Ces formations sont animées par des JD formés à cet effet.
Découvre VISA :
https://youtu.be/spVGFbYH0O8
Pour t'inscrire à Visa :
- Adresse un mail à alexandra@a2design.fr en lui indiquant : la
formation choisie, ton nom et prénom, ta section, ta société et
adresse de facturation.
- Envoie lui un chèque de 100 euros ttc à l’ordre du « CJD » chez
a2design - 8 rue Alfred Mézières - 54000 Nancy
Ton inscription ne sera validée qu’à réception du chèque.

OBJECTIFS, BENEFICES
Réussir tes réunions
Utiliser les outils et méthodes de conduite de réunion
Travailler la posture d’animateur

CONTENU, PROGRAMME
Entrainement à la conduite de ta prochaine réunion

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
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.

PRE-REQUIS
Aucun, sinon l'envie
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4 ETAPES ET 3 CLES POUR ACCEDER
A LAUTONOMIE
développer l’autonomie de ses collaborateurs
par Jean-Pierre FIASSON

FORMATEUR/TRICE
CoDirigeant du Cabinet Coheliance
Coach certifié PCC par la Fédération Internationale deCoaching (ICF),
Formateur, Consultant, Superviseur de Coachs
Ingénieur (Ecole Nationale des Technologies et Industries du bois)

OBJECTIFS, BENEFICES
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, PROGRAMME
• JOUR 1 : Vers une définition de l’autonomie
- 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
• JOUR 2 : Comprendre la dimension systémique 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
- Un manager autonome pour une équipe autonome : les interactions et les
gains pour chacun
• JOUR 3 - demi journée : Comment développer 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 ?
- 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 ET OUTILS PEDAGOGIQUES
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.
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DELEGUER EN DONNANT DU SENS
par Alain HUMBERT

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
1. Identifier les facteurs « chronophages » dans l’organisation de son travail
2. Minimiser le nombre des interruptions et l’impact des imprévus sur
l’efficacité du travail
3. Organiser rationnellement et efficacement les différents évènements d’une
journée (actions objectifs, rendez-vous, réunions, traitement du courrier,
tâches récurrentes, micro-tâches isolées, etc.)
4. Identifier ses valeurs et les remettre au centre de son fonctionnement au
quotidien
5. Mieux intégrer sa vie professionnelle au sein de sa vie au sens large

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.
5ème demi-journée :
Poursuite des travaux sur « Les supports matériels indispensables » :
l’agenda, l’organisation du bureau, le classement et l’archivage. Et Exercice
sur l’outil diagnostique.

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.
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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.
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ANALYSE FINANCIERE - NIVEAU 1
par Philippe ABGRALL

Et si l'on dévoilait les dessous du... Bilan ? Hors des sentiers battus,
parcours de découverte ou redécouverte des documents financiers afin
d'optimiser les outils de pilotage de l'entreprise.

* des stratégies… financières,
* la gestion du risque,
* ….

FORMATEUR/TRICE

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES

Issu de l'expertise comptable, Philippe ABGRALL est professeur agrégé
d'Economie-Gestion à l'Université de Bretagne Occidentale.
Egalement formateur auprès des entreprises en Analyse Financière, il assure
aussi des missions de conseil auprès des Startups.

A partir des bilans apportés par les participants, chaque point du programme
est abordé. 3 à 4 entreprises différentes sont étudiées. Un fichier Excel
simple permet de saisir les informations, de calculer les soldes et
informations complémentaires et de permettre l'analyse. Les stagiaires
repartent avec ce fichier.

OBJECTIFS, BENEFICES
Asseoir la maîtrise des grands principes qui régissent la logique financière.
Comprendre les enjeux en termes de stratégie et de gestion d'entreprise.
Etre capable d'appréhender la situation financière d'une entreprise à partir
des documents financiers.
Découvrir ou approfondir quelques outils de gestion utiles.

Une démarche de co-construction de l'analyse et de mise en évidence des
stratégies financières possibles attachées à chaque cas permet un échange
dynamique et une appropriation progressive des concepts. En fin de stage, le
stagiaire se voit remettre un document reprenant les éléments abordés et la
démarche suivie afin de favoriser une remémoration ultérieure.

CONTENU, PROGRAMME
Hors des sentiers battus, parcours de découverte ou redécouverte de l’outil
de base qu’est la comptabilité. Il s’agit ici d’acquérir les clés de lecture et de
compréhension permettant une analyse financière à partir des documents de
synthèses que sont le bilan et le compte de résultat entre autres.
1ère demi-journée
Les documents comptables : rappels des éléments de base.
Le Bilan :
- notion de patrimoine et de valeur des entreprises
- détail des rubriques du bilan,
- l'amortissement des immobilisations,
- Les comptes annuels : bilan, compte de résultat, annexes.
2ème demi-journée
Le Bilan (suite) :
- Les dépréciations de l'actif
- Les dettes et les capitaux propres
- Les provisions
Le compte de résultat :
- détail des rubriques
- les variations de stocks
3ème demi-journée
Analyse financière.
- Les SIG et l'analyse de la rentabilité
- La CAF
- Le tableau de financement
- Le Besoin en Fonds de Roulement
- Le lien entre la rentabilité et la trésorerie
- la stratégie financière : pilotage, croissance interne et externe, financement
par holding
4ème demi-journée
- la stratégie financière : pilotage, croissance interne et externe, financement
par holding
Cet apprentissage des outils et leur utilisation se font de façon concrète sur
les comptes apportés par les participants.
La possibilité de connaître l’entreprise par le témoignage du stagiaire
connaissant l’entreprise et la découverte de la traduction de ces événements
dans les chiffres permettent une acquisition des techniques de manière
concrète, vivante et… passionnante.
Les thèmes abordés peuvent être en partie différents suivant le souhait des
stagiaires : complément possible :
* La notion de seuil de rentabilité,
* L’effet de levier,
* Les difficultés de trésorerie,
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GESTION DES CONFLITS
par Yves SCHERPEREEL

Les conflits, les tensions, ce n’est pas ce qui manque ! Au travail, avec les
proches … Souvent, ils consomment une énergie considérable. Rarement, ils
évoluent naturellement vers une meilleure collaboration. Ils impactent
l’efficacité et la performance des équipes, l’énergie de vie du quotidien.
Comment gérer les situations tendues autrement ? Les prévenir … ? Les
méthodes, les livres sont nombreux. Si cela suffisait, le monde serait déjà en
paix…
Ce séminaire vous propose d’explorer concrètement vos situations de conflit
du quotidien. De repérer, de comprendre vos impacts personnels en situation
de tension. Et d’envisager des alternatives mobilisant, ici, une démarche de
coopération, là, une plus grande affirmation de soi.

participant de vérifier sa progression dans la compréhension et l’intégration
des concepts.

PRE-REQUIS
• Répondre à un questionnaire « Attitudes en situation de conflit » à
compléter en ligne, dont les résultats seront communiqués lors du stage.
• Présenter une situation conflictuelle concrète pour l’explorer

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
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 et 4ème 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
5ème 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
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ALPHA OU LE DIRIGEANT LIBERE
Développer sa posture managériale
par Richard Abad

ALPHA se dit du loup dominant qui conduit sa meute.
La métaphore utilisée dans cette formation permet d’identifier le leader
ALPHA qui est en vous.
Comment je me vois ?
Comment je crois que l’on me voit ?
Comment l’on me voit ?
Qui suis quand je fais ?
Qui suis quand nous sommes ?
Cette formation a l’ambition de vous permettre de répondre à ces
questions afin que vous puissiez décider du leader que vous serez
demain.

FORMATEUR/TRICE
Richard Abad est spécialiste du comportement et des organisations, coach,
formateur, consultant et superviseur.

OBJECTIFS, BENEFICES
Prendre conscience du parallèle ou de la différence entre qui nous
sommes et comment nous sommes perçus
Identifier ses stratégies et ses comportements de leader
Comprendre et explorer les différents ingrédients du management
moderne (base de l’entreprise libérée)
Identifier son schéma de manager moderne (dirigeant charismatique)

CONTENU, PROGRAMME
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 et
d’efficacité.
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 du management moderne (base de l’entreprise
libérée).
Identification des atouts et freins personnels de chaque participant en lien
avec le management moderne.
4ème DEMI-JOURNÉE
Expérimentation, jeu et mise en situation des différents modèles de
management en lien avec l’entreprise libérée.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Pendant ces 2 jours, le participant sera coaché. Il prendra conscience au
cours d’exercices d’analyse de la 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.
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MIEUX SE CONNAITRE POUR
POUVOIR MIEUX COMMUNIQUER
AVEC LA PNL
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.

- Comprendre et gérer ses émotions

FORMATEUR/TRICE

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

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 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 métamodèle
- Savoir poser des objectifs
- Comprendre ses saboteurs : changement de comportement
Jour 3 :
- L’alignement du dirigeant : environnement, comportement, stratégie,
croyances, valeurs, identité
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SAVOIR IMPROVISER EN
NEGOCIATION
par Laurent Pewzner

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

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

OBJECTIFS, BENEFICES
- 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
→ Test - Questionnaire profil de négociateur
→ Tour de groupe "qu’est-ce que vous n’aimez pas en négociation ?"
→ Présentation de la formation / pourquoi se former à la négociation ? →
Objectifs
→ Histoire & Structure de la méthode Harvard
→ Négocier la négociation / négocier la méthode
→ Découverte des 3 objectifs + l’état de la négociation
→ 4 critères "Quand sommes nous en état de négocier ? "
→ Négocier est un art(ex en littérature / cinéma)
Initiation aux techniques de bases de l’improvisation théâtrale
Apprendre à improviser / règles et techniques de base
1er cas de négociation
→ Lecture / Préparation / Négociation en binôme
→ Reporting des résultats / feedback des binômes
→ Debrief analyses / feedbacks / Présentation des 1ers outils & réflexes
→ Exemples illustratifs célèbres (Accords de Camp David / Apartheid / Brexit
…) et/ou personnels du formateur (chef d’entreprise)
→ Découverte des principes 1 & 2
→ Découverte des chaînons 1 à 3
→ Decouverte des 1er reflexes
2EME DEMI-JOURNEE : Séquence 2 Improvisation théâtrale
Ecoute - Accueil de l'imaginaire - Rapport à l’erreur
Exercices d'improvisation pour :
Travailler l’écoute sous contrainte d'urgence et d'imprévus
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Travailler l'acceptation de l 'imaginaire
Relativiser le rapport à l 'erreur, ne plus se juger
2ème cas de négociation
→ Lecture / Préparation / Négociation en binôme
→ Reporting des résultats / feedback des binômes
→ Découverte du 3e principe
→ Découverte du 4e chainon
Séquence 3 Improvisation théâtrale
« oui et » / 1+1 = 3
La méthode Epateee
3EME DEMI-JOURNEE :
→ Profil du négociateur Harvard
→ Résultats des tests
→ Connaitre les 4 profils de négociateur Harvard
→ Identifier son profil - Identifier les axes de progrès et actions à mettre en
place
→ Se synchroniser avec soi et avec son interlocuteur
→ Maximiser la relation, afin ensuite de maximiser la communication
4EME DEMI-JOURNEE : 3ème cas de négociation
→ Présentation & préparation (1h15)
→ Négociation (45 min)
→ Debrief (45 min)
→ Détermination du domaine négociable
→ Découverte du 4e principe
→ Découverte des chainons 5 – 6– 7
→ Gestion de l’affect en négociation / présentation synthétique des 5
marches Harvard / affect, assertivité et méthode Gordon
Séquence 4 Improvisation théâtrale - gestion des émotions
Exercices d'improvisation pour :
Travailler la gestion de l'energie
Travailler des émotions, les convoquer plutôt que les subir
Renforcer le rapport à l 'erreur
Travailler la lucidité et la decontraction à l instant T, d 'une communication à
enjeu
5EME DEMI-JOURNEE
Auto évaluation :
→ Maitrise de la structure
→ Chainons maitrisés, chainons à renforcer
→ Axes de progrès suite au test profil de négociateur (innefficacité dure /
douce)
Séquence 5 Improvisation théâtrale - Perfectionnement
Exercices soutenus de gestion d'émotions, rapport à l 'erreur
Exercices de type "porte jaune"
Obtenir son objectif en satisfaisant les interets de l'autre

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
La co-animation (un consultant spécialisé en négociation raisonnée et un
comédien formateur) permet une alternance de :
Cas de négociation et 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.

PRE-REQUIS
2,5 JOURS 18 HEURES
Aucun
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GEREZ LES RISQUES ET MAITRISEZ
LES ENJEUX
Avec le Poker management<sup>©</sup>
par Fabrice MICHEL

Vous aimez apprendre tout en vous amusant ? Vous aimez les approches
décalées ? Ce séminaire de type SERIOUS GAME vous permettra de vivre
une expérimentation apprenante : le Poker sert de support à l’exploration des
différentes compétences du dirigeant confronté à la prise de décision dans
des situations à risque. Saurez-vous déployer une stratégie gagnante quand
les enjeux vous mettent sous stress ?

FORMATEUR/TRICE
Via des prestations de conseil, audit, formation et coaching, Fabrice MICHEL
intervient depuis plus de 20 ans dans les organismes pour les accompagner
dans leurs évolutions. Axé initialement davantage sur les systèmes, il a
progressivement complété ses domaines de compétences afin
d’accompagner les individus et/ou les équipes dans leur quête de
changement. Il privilégie en permanence (pour lui comme pour ses
interlocuteurs) la recherche de performances d’une part, et de bien-être
d’autre part.

Les champs d’application dans votre entreprise
La stratégie et la mise sur le marché
La négociation de marchés
Le management des hommes
La gestion d’un conflit
Les différentes situations de prises de décision
Le leadership affirmé
Le suivi et le contrôle

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Fixation d’un objectif individuel pour chaque participant, mise en situations
avec le support du jeu du poker, analyse des situations de prise de décision,
apports théoriques et méthodologiques, exercices d’intégration avec les
techniques de résolution de problème, individualisation des apports, bilan
final avec mesure des acquis

OBJECTIFS, BENEFICES
Au terme de cette formation, vous, stagiaires saurez comment développer
votre capacité à prendre des décisions en tenant compte des éléments
stratégiques de votre environnement. Vous trouverez des clés
méthodologiques et comportementales pour optimiser votre leadership dans
des situations managériales et commerciales à fort enjeu.

CONTENU, PROGRAMME
Journée 1 – Apports théoriques, Matin
Les éléments stratégiques de notre environnement, comment les repérer
Les règles du jeu de notre environnement, comment les apprendre et les
respecter
Les enjeux, comment les mesurer
Les risques, comment les identifier
Les différents types de personnalités face aux décisions

Journée 1 – Apports théoriques, Après-midi
Les critères de prise de décision, comment les déterminer pour décider
Les freins à la prise de décision, comment les identifier
La dissonance cognitive, comment la repérer et l’éviter

Journée 2 – Apports méthodologiques, Matin
Les étapes de la prise de décision
Les options / L’analyse des risques / Le choix / La prise de décision

Journée 2 – Apports méthodologiques, Après-midi
Comment décider dans une situation à fort enjeu
Comment équilibrer la prudence et la prise de risque
Comment lever les freins à la prise de décision

Journée 3 – Apports méthodologiques, MATIN
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DEPASSEMENT DE SOI
Repousser les limites de votre confiance !
par Julien Soive

Cette formation est co-animée par Julien Soive et Julien Maugey.
C’est une invitation à l’introversion et l’extraversion, à la réflexion et à
l’action, à l’équilibre entre des moments de prise de recul et des moments
d’envols que nous vous proposons.

quotidien et son avenir.
Des outils innovants et interactifs pour avancer concrètement et découvrir de
nouvelles manières d’envisager son métier.
Une interaction permanente et libre pour que chacun puisse profiter du
groupe à sa manière. Des activités impactantes, uniques en France pour
vivre réellement, émotionnellement et physiquement ses apprentissages

Nous avançons dans la vie en nous appuyant sur les apprentissages de nos
expériences, ce qui nous amène à développer des forces que nous vous
proposons de mettre en lumière dans cet atelier. Cette formation sera aussi
l’occasion d’aller au-delà de vos limites en termes de confiance et de
communication.
Certaines activités peuvent contenir des risques si les consignes ne sont pas
parfaitement respectées. Nous demanderons donc aux participants
d’engager leur responsabilité car chacun est responsable de ses actes.

FORMATEUR/TRICE
Julien Soive a passé 4 ans dans la formation vente puis au management
chez Dell (resp formation), création de pme à Madrid (3 ans), 10 ans dans la
formation, facilitation et coaching.

OBJECTIFS, BENEFICES
Objectifs
Diagnostic de son contexte actuel perso et pro (perspective temporelle et
relationnelle)
Identifier, définir et développer ses forces et ressources personnelles
Dépasser ses limites pour développer sa confiance en soi et en les autres
Construire un plan d’évolution inspirant, concret et réalisable

Bénéfices
Une prise de recul sur son équilibre pro / perso et son modèle de
fonctionnement
Des résultats et un bénéfice directs
Une prise de recul et une perspective sur ses activités professionnelles
Un véritable shoot d’énergie !

CONTENU, PROGRAMME
- 1ère journée matin :
Inclusion interactive, Prise de recul sur ses expériences professionnelles
fondamentales et formatrices (ligne de vie pro), Identifier ses leviers et
obstacles, activité dynamique pour les transformer.
- 1ere journée midi :
Diagnostic individuel sur ses essentiels et son expérience, focalisation sur
ses axes d’amélioration, perspectives de réussite (forces – faiblesses) et
activité dynamique pour les affronter.
- 2eme journée matin :
Définir et développer ses ressources humaines avec le visual thinking
(personnelles et collectives), optimiser les niveaux de confiance, activité
dynamique pour le ressentir.
- 2eme journée midi :
Gérer ses résistances au changement, définir son plan de réussite (perso,
pro ou entreprise), activité dynamique pour concrétiser.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Le dirigeant au centre de son être, de sa vie et de son entreprise par des
prises de recul lui proposant d’évaluer et de travailler sur les projets de son
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LE VOYAGE HEROIQUE : DEVELOPPEZ
VOTRE PUISSANCE DENTREPRENDRE
par Alain PASCAIL

Alain Pascail co-anime avec Laurent Quivogne

PRE-REQUIS

FORMATEUR/TRICE

Être en réflexion sur un projet entrepreneurial ; être prêt à s’engager
dans une démarche profonde et transformatrice. Prévoir un entretien
téléphonique en amont avec un des formateurs.

Alain Pascail a occupé des postes de management dans de grands groupes
internationaux avant de créer une startup de services informatiques. Ex
membre du CJD il est coach certifié depuis plusieurs années.

OBJECTIFS, BENEFICES
Apprendre à faire face à l’incertitude, surmonter les hésitations et
les interrogations en phase de décision.
Trouver de nouvelles ressources et de nouveaux appuis pour aller
de l’avant.
Donner un nouveau souffle à ses projets.

CONTENU, PROGRAMME
Le contenu s’inscrit dans un schéma narratif, issu des travaux de
l’anthropologue Joseph Campbell qui a théorisé une trame des histoires
humaines.
1ère journée : les préparatifs du voyage :
Explorer mon univers familier, mes envies, mes freins. Quel est l’appel au
voyage, à l’entreprise
· Recueil des attentes des participants
· Règles de fonctionnement du groupe
· Exposé théorique sur la dynamique de groupe
· Discussion
· Réflexion individuelle sur les questions :
· Qui suis-je ?
· Quelle est ma mission ?
· Comment suis-je vu par les autres
· Partage en sous-groupes
· Réflexion sur « le pas d’après » : où est-ce que je veux aller, et dans quel
but ?
· Où en suis-je dans la mise en oeuvre de mon projet ?
· Travail sur les freins : qu’est-ce qui fait obstacle dans ma démarche, quelles
sont les contraintes auxquelles je suis confronté ?
2ème journée : les rencontres
Mes alliés, mes gardiens, mes mentors. Franchir le premier seuil et identifier
les personnages de mon voyage héroïque.
· Réflexion sur les objections qui sont faites, par mon entourage
professionnel ou personnel, à mon projet ?
· Apport méthodologique sur la communication orale
· Préparation de son exposé
· Mise en situation d’un ou deux cas concrets, selon le temps
· Verbatim des objections
· Examens des objections
· Constructions des arguments
· Mise à l’épreuve de ces arguments auprès du groupe.
· Travail sur les polarités : éprouver la représentation que chacun a de soi.
· L'épreuve suprême

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
La méthode est tirée des travaux de Joseph Campbell qui a théorisé
la structure des contes, légendes, mythes et a fait émerger des
archétypes de personnages et les étapes du voyage du héros. Elle
invite les participants à regarder leur vie comme un voyage
héroïque, à considérer les événements passés et présents comme
des étapes, et les personnes les entourant comme des protagonistes
de cette aventure. Une alternance de réflexion individuelle, de
partage et de jeux de rôle. Grâce à la présence de deux animateurs,
la constitution de sous-groupes permettra un travail de réflexion
plus approfondi.
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GERER LES COMPORTEMENTS
DIFFICILES ET SES REACTIONS
EMOTIONNELLES
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
· 3ème Demi- journée :
- 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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COMMUNIQUER, COOPERER ET
MANAGER EFFICACEMENT - NIVEAU 2
Ennéagramme 2
par Stéphane GILBERT

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

FORMATEUR/TRICE

- Évaluation de ses acquis
- Construction de son plan de progrès
- 5ème évaluation de l’objectif 3 par production d’un tableau
- Évaluation de la formation et de l’atteinte des objectifs

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES

Stéphane GILBERT, dirigeant d’entreprise et manager d'équipe, formateur,
spécialisé dans la recherche, le développement et l’application de
l’ennéagramme dans la communication et le management en entreprise
depuis 1998. Certifié par l'ESNT, Enneagram Studies in the Narrative
Tradition. Membre de l’EANT et de l'IAE, associations internationales
réunissant des animateurs professionnels. Coach (formé par Lynne
Burney/LKB School) et consultant.

Méthodes : découverte, démonstrative, interrogative. 1/3 Apports théoriques
en plénière. 1/3 Ateliers d’échanges et partage d’expériences et enfin 1/3
Exercices pratiques et mises en situation à partir de cas concrets.
Matériel pédagogique : supports écrits, vidéoprojecteur, documents, vidéos
préenregistrées
Outil pédagogique : l’ennéagramme

OBJECTIFS, BENEFICES

PRE-REQUIS

1. Adapter et approfondir les connaissances apprises au premier module
2. Réussir à progresser dans ses capacités à :
• 2.1 S’enrichir de la différence des autres points de vue
• 2.2 Être plus objectif dans l’écoute et le questionnement dans un entretien
• 2.3 Identifier et comprendre ses ressentis émotionnels et les impacts sur
les autres
3. Construire un plan d’action pour progresser en compétences

Avoir suivi le module 1 de l'ennéagramme

CONTENU, PROGRAMME
➢ Section 1 : 1ERE DEMI JOURNÉE
- Présentation des participants, expression de leurs attentes et objectifs
- Annonce du déroulé et des objectifs pédagogiques
- Évaluation et rappel des connaissances acquises au premier module
- Exercice sur le thème des personnalités difficiles dans la vie d’équipe
- 9 modes de communication privilégiés : talents, pièges et paradoxes
- 1ère évaluation de l’objectif 1 par Méthode de questionnement oral
➢ Section 2 : 2EME DEMI JOURNÉE
- Le fond et la forme dans la communication : verbal et non verbal
- Les perceptions et émissions de l’information : subjectivité et objectivité.
- Les capacités à analyser, communiquer, décider et agir
- Les styles d'expression et d’élocution
- La relation au temps et l’effet sur la gestion des priorités
- La relation à l’autorité et l’aptitude à faire confiance
- Le besoin de reconnaissance et l’impact sur la motivation
- S’entrainer par l’analyse de compte rendus
- Appliquer par un exercice sur le thème de la motivation
- 2ème évaluation de l’objectif 2.1 par mise en situation
➢ Section 3 : 3EME DEMI JOURNÉE
- Se comprendre et partager avec la méthode des Panel sur les thèmes de la
motivation, du changement, des conflits : 1ère partie
- Les axes d’amélioration dans la communication, la coopération et/ou le
management : 1ère partie
- 3ème évaluation de l’objectif 2.2 par mise en situation
➢ Section 4 : 4EME DEMI JOURNÉE
- Retour d’expérience et évaluation des apprentissages
- Le phénomène des projections dans la relation : les identifier et apprendre à
en tenir compte
- Le Feed-back : adaptation des connaissances acquises et exercice
d’entrainement
➢ Section 5 : 5EME DEMI JOURNÉE
- Une méthode d’entretien : structurer, écouter avec neutralité, questionner
efficacement, analyser.
- 4ème évaluation de l’objectif 2.3 : identification d’une projection
- Application des connaissances acquises lors de la conduite d’un entretien
- Ressemblance et différences entre 9 styles de leadership
- Exercice de communication pour évaluer ses objectifs de progrès
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ASSERTIVITE OUTIL PRECIEUX DU
MANAGER - ASSERTIVITE ET
EFFICACITE MANAGERIALE - JD
par Patricia Nicolas

Patricia Nicolas. Ex-créatrice d'entreprise d'édition, auteur de l'ouvrage "Un
bonnet d'âne sur une tête d'Ange", elle est aujourd’hui formatrice en
Relations Humaines, coach et psychothérapeute certifiée.

Humain.
Leur utilité dans l’entreprise, et leur application pratique.
L’assertivité au quotidien : ce qui fait que dire non est difficile, comment
exprimer une critique négative sans blesser, comment faire une demande
efficace, comment recevoir une critique négative.
Debriefing.

FORMATEUR/TRICE
Ex-créatrice d'entreprise d'édition, auteur de l'ouvrage "Un bonnet d'âne sur
une tête d'Ange", elle est aujourd’hui formatrice en Relations Humaines,
coach et psychothérapeute certifiée.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Pédagogie active.
Apports théoriques et conceptuels issus de l’Analyse
Transactionnelle. Ces apports sont vivants et parfois ludiques.
Utilisation d’un test nommé Egogramme.
Cinq Accords de communication assertive (Philosophie Toltèque).
Réflexions individuelles et en groupe.
Temps de parole permettant la prise en compte du stagiaire dans
sa problématique.
Des exercices en binômes ou trinômes viennent étayer la théorie.
Petites pauses avec exercices anti-stress.
Jeux de rôle sur la mise en place de comportements assertifs.
Partage d’expérience et travail sur des cas concrets apportés par
les stagiaires.

« Passionnée par l'humain, devenue maman d'un premier enfant autiste, je
décide de me former à la psychothérapie Intégrative. J'ai créé Amacc une
méthode créative et active qui associe différents outils pertinents qui
permettent d'accompagner finement le dirigeant et ses équipes dans une
approche globale et anti stress. Etre bien,travailler mieux ensemble »

OBJECTIFS, BENEFICES

PRE-REQUIS

Acquérir une meilleure connaissance et conscience de soi et de
son fonctionnement relationnel
Communiquer avec clarté, authenticité et efficacité
Développer des relations humaines fluides source de performance
S'affirmer et gagner en confiance

Attrait pour le développement personnel

CONTENU, PROGRAMME
1ère demi-journée
Accueil/ Présentation. Mise en place du cahier de présence et d'attention à
soi.
Comprendre les réactions primaires : attaque (agressivité), fuite (peur),
manipulation.
Regarder les dysfonctionnements relationnels et leurs effets nocifs pour le
manager.
Les comportements relationnels automatiques acquis au fil des années,
tels des mécanismes agissant à notre insu, ne sont pas les plus adéquats.
Ces comportements polluent les relations : frustration, blessure
d’humiliation, colère, baisse de la confiance, esprit de vengeance…

2ème demi-journée
Savoir agir avec Assertivité : quelles sont les attitudes correspondant à un
comportement assertif ? Pourquoi ce comportement est le plus efficace ?
Comment le mettre en œuvre ? Jeux de rôle avec cas concrets apportés
par les stagiaires.

3ème demi-journée
Comprendre la communication inter-personnelle. Les jeux et les enjeux
des échanges interpersonnels. Comment chacun d’entre nous influence le
système relationnel. Les Etats du moi.
Analyse de l’Egogramme de chaque stagiaire permettant de regarder les
pistes de progrès relatifs à la communication dans l’entreprise. Les
Transactions.

4ème et 5ème demi-journée
Les signes de reconnaissance : un des besoins fondamentaux de l’Etre
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LA FORCE DE L'EGO ET NOTRE
PUISSANCE PERSONNELLE
par Daniel MOREL

L'échec n'existe pas : chaque expérience doit être une source
d'apprentissage.
Chacun d'entre nous dispose des ressources pour développer ses propres
solutions et intégrer tout nouvel apprentissage en construisant des liens avec
son vécu.

potentiel et ainsi développer ses propres solutions

PRE-REQUIS
Aucun.

FORMATEUR/TRICE
Daniel Morel exerce l’activité de formateur, animateur et conférencieren
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.

OBJECTIFS, BENEFICES
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, PROGRAMME
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
3 eme journée (demi journée)
- La construction du caractère
- Les traits de caractère qui forge nos relations, nos réussites
- Les incidences du caractère sur nos différents rôles.
- Les pistes de développement des traits de carctère

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
L’approche pédagogique deDaniel : une pédagogie vivante et impliquante
basée sur le vécu et les ressources des stagiaires. Chaque stagiaire est
uniqueet son mode d’apprentissage lui est propre.
L’échec n’existe pas :chaque expérience doit être une source
d’apprentissage.
Chacun d’entre nous disposedes ressources pour développer ses propres
solutions et intégrer tout nouvelapprentissage en construisant des liens avec
son vécu.
L'apprentissage : par l'expérience vécue :chaque participant prend
conscience de ses comportements. Après démonstration,il expérimente des
outils concrets et des méthodes pour optimiser sescompétences, libérer son
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GRAND EST

MANAGER LES PERSONNALITES
DIFFICILES
par Clément JACQUIER

« 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 ??

• Signes de Reconnaissance et Analyse Transactionnelle
• Névrose, pervers narcissique / définitions
• Approche des 4 balises selon Roland GUINCHARD
• Outils du coaching pour les cas entreprise

PRE-REQUIS
• 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

FORMATEUR/TRICE
Après plusieurs années d'expériences professionnelles dans les divisions
commerciales de grands groupes tels que Danone, Barilla ou encore Reckitt
Benckiser, j’ai décidé de donner une nouvelle orientation à mon parcours en
repositionnant l’humain au cœur de mon activité : qu’il s’agisse de la
formation ou du coaching, il y a selon moi, un lien fort qui rapproche ces deux
missions : contribuer à l’accomplissement individuel afin de sublimer le
collectif
Je fonde mes interventions sur une approche bienveillante et pédagogique à
travers sur des expériences ludiques etinteractives qui permettent aux
collaborateurs de développer leur autonomie et d’être en capacité de trouver
des solutions à leurs problématiques.
D’un naturel optimise et espiègle j’aime partir avec vous à la recherche de
votre singularité

OBJECTIFS, BENEFICES
Au terme de cette formation, les participants sauront :
• Identifier une grille d’analyse des personnalités à partir des neurosciences
• 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 entreprises amenés par
chaque dirigeant
• Distinguer la personne, la personnalité, le comportement
• Comment gérer le cas concret qu’ils auront apporté en début de formation

CONTENU, PROGRAMME
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 soimême 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

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
• Process Communication Model® et personnalités difficiles
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MANAGEZ VOS EQUIPES A DISTANCE
par Estelle DUCROS

FORMATEUR/TRICE
Après son DESS (Master2) de PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL, Estelle
devient Consultante RH dans un groupe leader de la distribution, puis
devient son propre patron en 2014 : FORMATION, RECRUTEMENT,
COACHING de dirigeants, CONSULTING RH, DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES... coiffant ainsi l’ensemble des RESSOURCES
HUMAINES depuis bientôt 20 ans.
Passionnée par l’Humain en général, et les neurosciences de l’apprentissage
par pédagogie active et ludique, Estelle propose des formations basées sur
son expertise : les ENTRETIENS MANAGERIAUX, le STRESS et les
RISQUES PSYCHOSOCIAUX (IPRP), le DROIT DU TRAVAIL, le TEAM
BUILDING, l’exercice de la posture managériale.
Des formations alliant réflexion et pragmatisme dans l’efficacité et la bonne
humeur.

OBJECTIFS, BENEFICES
Être capable d’appréhender le management particulier des équipes à
distance (télétravail, VRP, multisite…) : Coordonner l’activité à distance,
Adapter sa communication et la manière de manager, Motiver ses équipes
en tenant compte de toutes les particularités de la distance.

CONTENU, PROGRAMME
1er jour, matinée :
Les particularités du travail à distance, ses contraintes et opportunités, les
besoins des collaborateurs à distance, les facteurs de succès et les pièges à
éviter, le style managérial à distance.
1er jour, après-midi :
Assurer une bonne communication managériale à distance, les règles du jeu
claires, entrainement aux différentes situations de communication
managériale
2ème jour, matinée :
Coordonner l’activité à distance de ses équipes, les outils digitaux
collaboratifs, le tableau de bord et le suivi des indicateurs, le matériel du
travailleur à distance
2ème jour, après-midi :
Motiver son équipe à distance, les causes de motivation et démotivation à
distance, les outils et possibilités à distance pour motiver ses collaborateurs.
Le programme pourra être légèrement adapté selon le besoin des
participants.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Echange de pratiques, travail en sous-groupes, exercices, mises en
situations, cas pratiques, jeux pédagogiques, entrainements, tests, exposés,
découvertes guidées, diaporama...
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CONDUIRE LE CHANGEMENT ET BIEN
LE VIVRE
ERO du changement (entre Enjeux, Risques et
Opportunités)
par AURÉLIE RICHARD
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
Votre mission si vous l’acceptez : devenez le ERO de votre évolution
professionnelle et personnelle.
Comment dans un contexte en mutation constante pouvons-nous diriger
notre vie et garder le cap sur nos objectifs, tout en soutenant nos valeurs
individuelles et collectives ?
Apprenez à optimiser et capitaliser votre boite à outils.
Adaptez-vous et définissez les limites afin d’adopter la souplesse adéquate.
Soyez votre propre levier de changement et celui que vous voulez voir dans
ce monde

CONTENU, PROGRAMME
jour 1:
Compréhension et application de l’équation du changement
Compréhension des enjeux pour faire des choix conscients
L’art de l’objectif désiré et désirable
Développement de ses savoir-faire et ses stratégies pour gérer efficacement
les différentes étapes
jour 2:
Compréhension des fonctionnements naturels des individus et des systèmes
Gestion des émotions de l’état Crash
Création d’une vision d’avenir systémique
Intégration des processus d’adaptation face aux nouveaux contextes
J3 matin
Outils et jeux de facilitation systémique

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apport théorique et d’outils pratiques
Débriefing du groupe après les exercices pratiques et également en fin de
journée

PRE-REQUIS
aucun
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ANALYSE FINANCIERE NIVEAU 2
par Philippe ABGRALL

FORMATEUR/TRICE
Issu de l'expertise comptable, Philippe ABGRALL est professeur agrégé
d'Economie-Gestion à l'Université de Bretagne Occidentale.
Egalement formateur auprès des entreprises en Analyse Financière, il assure
aussi des missions de conseil auprès des Startups.

OBJECTIFS, BENEFICES
- Parfaire la maîtrise des grands principes qui régissent la logique financière,
- Être en capacité d'analyser les documents financiers de son entreprise
mais aussi d'un partenaire externe tant en termes stratégiques que sur le
plan opérationnel.
- Dans le cadre du pilotage d'une entreprise, identifier les processus
fondamentaux, mettre en évidence les points clés et appréhender les bases
d'élaboration d'un tableau de bord.
- Faire le lien entre la prévision financière et les documents financiers.
Cette formation n'a pas pour but de sortir avec des outils clefs en main, ils
n'existent pas, chaque entreprise est différente. Elle va ouvrir des pistes de
réflexions et vous donner des outils pour que vous. Puissiez, dans vos
structures, entamer une démarche de construction d'outils de pilotage et
d'aide à la décision.

La démarche participative entre l’animateur et les participants permet de
découvrir l’univers financier sans le coté rébarbatif d’un enseignement de
type scolaire. Pour cela, les participants seront invités à préparer, avant la
formation, une analyse financière de leur entreprise ou d'une entreprise
choisie sur la base des connaissances prérequises (et à l'aide d'un
document de travail fournit en amont) Une présentation des travaux de
chacun permettra un échange et un approfondissement des méthodes et
outils.

PRE-REQUIS
Avoir suivi Analyse financière niveau 1
financiers font partie de l’environnement quotidien des personnes
responsables en entreprise.
Après une 1ère approche des documents financiers, vous souhaitez
réactualiser et approfondir vos connaissances et allez plus loin dans le
pilotage de votre organisation.
En effet, après avoir mis en évidence les grands équilibres financiers de
l'entreprise :
- quels choix stratégiques à réaliser et comment valider financièrement les
différentes hypothèses ?
- comment piloter au quotidien, quels indicateurs à suivre dans un tableau de
bord ?

CONTENU, PROGRAMME
1ère demi-journée :
Analyse financière.
- rappels des bases et outil d'autoévaluation des stagiaires au regard des
points essentiels de la gestion financière mis en oeuvre dans leur entreprise.
Premières présentations et études des analyses financières des entreprises
parmi les stagiaires qui ont accepté de prendre leur entreprise comme
exemple.
2ème demi-journée :
- Suite des présentations et conclusions.
Ces travaux permettront d'approfondir les thèmes suivants :
* Étude de la rentabilité,
* La notion de seuil de rentabilité,
* Les équilibres de trésorerie
* Le BFR et son évolution,
* La notion de seuil de rentabilité,
* L’effet de levier,
* Les difficultés de trésorerie,
* des stratégies… financières,
* la gestion du risque,
*…
3ème demi-journée :
Pilotage de l'entreprise – Tableau de Bord
En prolongement de l'analyse financière (analyse globale de l'entreprise),
- Découverte d'outils d'analyse permettant une identification des processus
et des indicateurs de pilotage à élaborer.
- À partir de situations concrètes apportées par les stagiaires, mise en
application des outils.
4ème demi-journée :
Prévisionnel
En synthèse des deux points ci-dessus,
- Comprendre la construction des documents prévisionnels (bilan, compte de
résultat, plan de financement)
- Découvrir un cadre synthétique sur tableur, permettant de débuter soimême les travaux d'élaboration des documents prévisionnels
Synthèse des deux jours en reprenant les autoévaluations réalisées en début
de stage

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
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CONSTRUIRE SON PROJET
PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
Passer du projet à l’action
par Christian GARCIN

FORMATEUR/TRICE
Christian GARCIN, JD de Lyon et co-associé du cabinet Elusys Management
est spécialisé dans la mise en mouvement des équipes face à des
changements.

OBJECTIFS, BENEFICES
Avoir compris ses pratiques professionnelles, ses sources de plaisir et de
déplaisir dans son métier de dirigeant.
• Avoir travaillé son système de fonctionnement personnel : ce qui fait réussir
et ce qui fait échouer.
• Avoir écrit son projet personnel et professionnel associé pour être plus
pro-actif et plus efficace au quotidien et se réaliser.

8°) La stratégie des alliés
· Les alliés professionnels
· Les alliés personnels
· Les alliés occasionnels
9°) Ecriture des ambitions et du plan d‘action à un an
· Travail sur des questions pratiques
10°) Mes gardes fous
· Mes valeurs
· Mon plan B
11°) Bilan prospectif : Les suites à donner dans 1 et 2 ans

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Vidéo, échanges, réflexions et restitution.

Objectifs opérationnels :
• Utiliser au mieux son potentiel de réussite.
• Réagir positivement devant les difficultés, obstacles ou échecs.
• Retrouver de la motivation en période de doute.
Objectifs pédagogiques :
• Savoir identifier ses points forts et points de progrès.
• Savoir déceler ses propres signes de démotivation.
• Savoir construire un plan d’actions en vue de la réalisation de son projet.

CONTENU, PROGRAMME
1er Jour
1°) Ouverture de la session
• Enjeux, programme
· Création de la dynamique de groupe : chaque participant explique les
raisons des choix qu’il a fait au regard des ambitions de l’époque.
2°) Les domaines de passion
· Dans l’exercice de leur métier
· Dans leur mission de dirigeants
3°) Mes points forts et mes points de doute
· dans ma mission actuelle
· dans les évolutions à venir
4°) Mes ambitions professionnelles et
personnelles associées
5°) Bilan J1 et préparation suite du stage

2è jour
6°) Ouverture J2
7°) Les plans d’actions à réaliser
· Techniques du SWOT dynamique
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TROUVER DES NOUVEAUX CLIENTS
AVEC LES RESEAUX SOCIAUX
TPE / PME : Transformez vos contacts en clients
avec LinkedIn
par Julie AIRIEAU
FORMATEUR/TRICE
Après 15 d’expériences au sein de PME et de grands groupes dans le
domaine du marketing / commercial, du numérique, puis de
l’accompagnement RH, aujourd’hui, je conseille et forme des dirigeants et
collaborateurs de TPE et PME, dans la mise en œuvre des réseaux sociaux
associé au processus de vente dans l’objectif de générer des prospects, puis
des clients.

Demi-journée 4 – Activités pédagogiques collaboratives & participatives –
Pratique sur ordinateur
• Module 7 : La recherche : Rechercher des entreprises et contacts cibles :
maîtriser la recherche avancée.
• Module 8 : Le pilotage & les indicateurs Piloter ses actions : analyser les
résultat

Mon approche pragmatique et opérationnelle permet d’aborder simplement
les techniques marketing et les outils numériques, dans l’objectif d’obtenir
des résultats concrets rapidement.

OBJECTIFS, BENEFICES
Capter l’attention des visiteurs sur la plateforme de réseau social LinkedIn
pour les convertir en prospects puis en clients.
A l’issue de la formation, les apprenants repartent avec :
Une méthodologie concrète de social selling* applicable rapidement &
adaptée à l’environnement TPE / PME
Une stratégie de développement commercial via LinkedIn et la création de
contenu
Une maitrise de l’utilisation de LinkedIn & des outils tiers, pour contribuer
à développer les ventes.
*Social selling = démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux
dans le processus de vente

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Pédagogie utilisée : ludopédagogie (pratiques basées sur activités
ludiques).
Approche pragmatique & opérationnelle : travaux en groupe, interactions,
activités collaboratives & participatives
Mises en pratique tout au long de la formation

PRE-REQUIS
CONTENU, PROGRAMME

Venir avec son ordinateur !
Autonomie informatique

Demi-journée 1 – Activités pédagogiques collaboratives & participatives –
Pratique sur ordinateur
OUVERTURE FORMATION
• Module 1 : Les fonctionnalités de LinkedIn : S’approprier le fonctionnement
de LinkedIn à travers les 9 fonctionnalités utiles à la prospection
commerciale.
• Module 2 : Stratégie éditoriale: Définir sa ligne éditoriale adaptée à sa cible
: lister les différentes catégories de cibles (persona), élaborer l’offre de
service adaptée à chaque catégorie de cible (proposition de valeur), identifier
les mots clés.
Demi-journée 2 – Activités pédagogiques collaboratives & participatives –
Pratique sur ordinateur
• Module 3 : Le profil : Disposer d’un profil LinkedIn attractif, orienté «
bénéfice client » : mettre à jour les éléments indispensables pour être bien
référencé sur LinkedIn, mettre en place les indispensables sur son profil pour
capter les prospects / clients.
• Module 4 : Le réseau : Créer, développer et gérer son réseau : maîtriser les
subtilités des niveaux de relation, disposer d’un réseau qualitatif en
alignement avec sa cible, mettre en place une stratégie de connexion
efficace via les demandes d’invitation.
Demi-journée 3 – Activités pédagogiques collaboratives & participatives –
Pratique sur ordinateur
• Module 5 : Commentaires & Messagerie privée : Engager la conversation
via les commentaires de posts et la messagerie privée : adopter une
approche ciblée, adaptée et efficace - Formuler des commentaires de posts
impactants - Rédiger des messages privés personnalisés & efficaces.
• Module 6 : Les publications Concevoir du contenu efficace, attractif et
impactant via les publications : s’approprier le fonctionnement de l’algorithme
des publications, identifier le type de « contenu efficace », rédiger des
publications impactantes
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DEFINIR SA VISION DE L'ENTREPRISE
ET TROUVER DES VOIES DE
DEVELOPPEMENT
par GUY ETCHETO

Certaines entreprises ont réussi à devenir des marques qui se construisent
une telle place sur leur marché qu’elles sont naturellement préférées,
fidélisent leurs clients et n’ont pas besoin de s’engager dans la guerre des
prix.
Au quotidien, nous essayons tous de générer de la croissance en jonglant
avec les opportunités et impératifs. Mais prenons-nous vraiment le temps de
construire une vision qui permette à long terme d’engager chacun,
collaborateurs, clients et parties prenantes ? Une vision qui se traduit en
actions de développement suivies et en innovations qui font la différence sur
le marché ?
Cette formation vous propose de construire votre développement avec les
méthodes des marques qui incarnent les plus belles réussites durables.

FORMATEUR/TRICE

JOURNÉE 2 APRÈS-MIDI
• Rh et vision : impliquer et motiver les équipes autour de sa vision pour les
engager dans les actions de développement
• Échanges autour de vos problématiques : développement et innovation,
marketing/communication, RH
• Dessin de votre feuille de route

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Exposés et études de cas / Questionnaires réflexifs / Exercices interactifs,
mises en situation / Outils de stratégie de marque et de positionnement
Matrices d’innovation et de créativité / Business model canvas

PRE-REQUIS

Avec une double formation en design et en marketing/stratégie de marque,
j’ai commencé ma carrière comme directeur artistique en agences de design
et de branding pour des marques comme Procter & Gamble, Samsung,
SNCF, Pernod Ricard... Aujourd’hui spécialisé dans le pilotage du
développement par la marque (stratégie, innovation, marketing et
communication), j’ai créé Preuves de Marque, cabinet conseil associant la
formalisation d’une vision stratégique partagée à un déploiement
pragmatique au quotidien dans tous les secteurs de l’entreprise. Conseil,
formation, animation de séminaires et ateliers de travail, externalisation de la
direction du développement marketing/communication, tous les moyens sont
bons pour mettre en place une stratégie de croissance pérenne, relayée par
des équipes impliquées et traduite par des actions cohérentes.

Être en situation de décision sur la stratégie de l’entreprise.
En amont de la formation, il vous sera demandé de communiquer (en toute
confidentialité) une présentation de votre structure.

JD, comme toi, j’interviens bénévolement dans les forums formation comme
animateur VISA et AAA. J’ai proposé à notre belle région d’animer
gratuitement cette formation que je teste et qui me semble utile et très JD
dans l’âme, en échange de quoi je profiterais de vos retours et ressentis.

OBJECTIFS, BENEFICES
• Construire une réflexion stratégique sur le développement de l’entreprise à
long terme et positionner l’entreprise sur son marché
• Construire des scenarii de développement et trouver des axes d’innovation
sur son offre, son business model ou sa qualité de service
• Savoir motiver les équipes et les rendre pro-actives dans la construction du
développement de l’entreprise
• Acquérir les méthodes pour mieux communiquer et mieux vendre.

CONTENU, PROGRAMME
JOURNÉE 1 MATIN
• Vos attentes et votre activité
• Pourquoi les entreprises peuvent disparaître mais pas les marques
puissantes : passer d’une logique d’entreprise à une logique de marque pour
piloter le développement
• Atelier : à partir des success stories et des forces de l’entreprise et des
aspirations du dirigeant : Se projeter dans son meilleur futur
JOURNÉE 1 APRÈS-MIDI
• Un positionnement fort c’est avant tout des choix stratégiques traduits dans
les faits : exemples et méthodes
• Atelier : construire des scenarii de développement et les évaluer pour
prioriser ses fondamentaux
• Atelier : choisir le bon positionnement en le traduisant en objectifs et actions
concrètes
JOURNÉE 2 MATIN
• Les différentes méthodes pour construire sa marque
•
Atelier
:
formaliser
sa
vision
autour
des
3
axes
entreprise/marché/concurrence
• Atelier : innover tout de suite ! Revisiter son offre et ses process pour créer
plus de valeur au regard de sa vision

FORUM JD MARS 22 ALSACE
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 JOURS 14 Heures

600.00 € HT / 720.00 € TTC

L'INTUITION DU DIRIGEANT : UN
SEPTIEME SENS POUR DECIDER
par Nathalie Bentolila

FORMATEUR/TRICE
Nathalie BENTOLILA est coach de dirigeants et créatrice de la méthode de
L’Ecoute Subtile©. Elle accompagne ses clients dans la découverte et la
mise en oeuvre de leurs facultés intuitives, pour faciliter prise de décision et
collaboration autour des objectifs stratégiques.
Sa démarche singulière est le produit du croisement de quinze ans
d’expérience de formatrice sur des prestations de développement personnel
en entreprise, de vingt ans de carrière comme artiste du spectacle
(danseuse de tango, chanteuse et actrice) et d’une formation avancée à
plusieurs techniques de perception subtile. Diplômée en thérapies familiales
et pratiques systémiques, son approche est centrée sur l’écoute du corps
comme instrument de diagnostic.

Elle permet d’élargir les modalités d’accès au réel, traditionnellement
cantonnées aux 5 sens (vue, ouïe, toucher, odorat, goût), en
recourant au 6ème sens (la proprioception ou perception du corps
en mouvement) et au 7ème sens l’intuition, en tant que faculté
éducable.
Son outil central est la constellation systémique, qui sollicite le
cerveau droit, intuitif, spatial et sensoriel. La méthode permet de
débusquer vos mécanismes limitant, et notamment ceux qui sont
passés au travers de tentatives antérieures de « développement
personnel ».
Les participants travaillent sur leurs propres cas pratiques mais en
préservant l’anonymat des des personnes impliquées et la
confidentialité des informations.

PRE-REQUIS
Un désir de questionner en profondeur vos routines décisionnelles,
et une ouverture à une approche non-conventionnelle.

OBJECTIFS, BENEFICES
Cette formation vous donne de nouvelles clefs de décision, grâce à
la valorisation et à l’amplification de vos facultés intuitives. Fondée
sur l'intelligence corporelle et émotionnelle, cette approche rapide
complète les outils de diagnostic fondés sur l’intelligence
rationnelle. Grâce à son ancrage dans le présent, elle vous permet
d’aller au-delà des grilles de lecture prédéfinies et vous apprend à
décider en intégrant la complexité du réel.
A L’ISSUE DE LA FORMATION, VOUS SAUREZ :
- Identifier les limites actuelles de votre processus décisionnel
- Utiliser votre intelligence intuitive pour éclairer et renforcer vos
prises de décisions rationnelles

CONTENU, PROGRAMME
Pour être clairvoyant, le décideur doit savoir s’ouvrir sans à priori à la réalité
de l’instant. S’il ne s’appuie que sur des outils stéréotypés qui catégorisent le
réel, sans prendre en compte ses propres filtres cognitifs, la complexité des
situations lui échappe. Comment percevoir au-delà dufiltre de ses propres
croyances ? Comment s’appuyer sur cette perception fine pour prendre des
décisions appropriées ?
Premier jour :
Intégrer l’intuition dans les processus de décision. A travers l’écoute subtile
du corps, vous allez recueillir de nouvelles informations sur votre
environnement, sur vous-même et sur les situations qui vous préoccupent.
En accueillant vos ressentis, vous allez découvrir une façon d’agir plus
créative, et plus globale car au-delà de la résolution de problèmes.
L’informateur majeur dans ce processus, c’est le corps.
Deuxième jour :
Clarifier votre mode de fonctionnement actuel. Il s’agira ici de mettre à jour
des modes de fonctionnement entravant le processus de décision : refus de
vivre certaines émotions, besoin de contrôler par crainte de l’inconnu,
autodestruction par la pratique du sacrifice ou de l’auto-sabotage, réponse
compulsive aux attentes des autres…
BONUS :
Une session online en groupe d’1h30, 15 jours après la fin de la formation,
pour une intégration durable des enseignements.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
La pédagogie utilisée s’appuie sur l’écoute des sensations subtiles
comme outil de discernement et de décision.
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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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ALPHA OU LE DIRIGEANT LIBERE
Développer sa posture managériale
par Richard Abad

ALPHA se dit du loup dominant qui conduit sa meute.
La métaphore utilisée dans cette formation permet d’identifier le leader
ALPHA qui est en vous.
Comment je me vois ?
Comment je crois que l’on me voit ?
Comment l’on me voit ?
Qui suis quand je fais ?
Qui suis quand nous sommes ?
Cette formation a l’ambition de vous permettre de répondre à ces
questions afin que vous puissiez décider du leader que vous serez
demain.

FORMATEUR/TRICE
Richard Abad est spécialiste du comportement et des organisations, coach,
formateur, consultant et superviseur.

OBJECTIFS, BENEFICES
Prendre conscience du parallèle ou de la différence entre qui nous
sommes et comment nous sommes perçus
Identifier ses stratégies et ses comportements de leader
Comprendre et explorer les différents ingrédients du management
moderne (base de l’entreprise libérée)
Identifier son schéma de manager moderne (dirigeant charismatique)

CONTENU, PROGRAMME
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 et
d’efficacité.
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 du management moderne (base de l’entreprise
libérée).
Identification des atouts et freins personnels de chaque participant en lien
avec le management moderne.
4ème DEMI-JOURNÉE
Expérimentation, jeu et mise en situation des différents modèles de
management en lien avec l’entreprise libérée.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Pendant ces 2 jours, le participant sera coaché. Il prendra conscience au
cours d’exercices d’analyse de la 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.
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RSE POUR LES PME : PAR OU
COMMENCER?
par Sarah DAYAN

La Responsabilité sociétale (RSE)n’est pas réservée aux grandes
entreprises.
Les TPE-PME ont tout à gagner à inscrire leur action dans cette dynamique.
Plus que jamais, aujourd’hui, face aux grands défis sociaux et
environnementaux, la RSE est synonyme de compétitivité, d’innovation et de
performance économique.
Les entreprises sont nombreuses à mener déjà des actions relevant de la
RSE, cependant, un certain nombre de connaissances et de jalons sont
structurants pour réussir sa démarche RSE,l’intégrer dans une démarche de
performance économique, pour éviter les pièges et maintenir la dynamique
dans la durée.
Comment aborder cette démarche ?Quelles actions programmer ? Quels
écueils éviter ? Quels outils utiliser ?
Que vous soyez dirigeant ou salarié en charge de la RSE, cette formation se
base sur une méthodologie simple et claire en huit étapes clés. Elle propose
des outils concrets et accessibles,des témoignages régionaux, une
pédagogie participative ainsi qu’un support de formation.

OBJECTIFS, BENEFICES
§Découvrir les concepts et enjeux de la RSE
§Savoir repérer les opportunités de création de valeur pour son entreprise.
§Comprendre les étapes méthodologiques menant à une démarche de RSE
structurée et adaptée à son organisation
§Être en capacité d'animer une démarche auprès des équipes avec succès
§Comprendre les dynamiques territoriales auxquelles participer, s’inspirer
des bonnes pratiques et se mettre dans une logique de dialogue avec les
parties-prenantes

CONTENU, PROGRAMME
1.Pourquoi mettre en place une démarche RSE– Présentation et
échanges
-Fondamentaux et trajectoires
-Les grands enjeux en 2020 (environnementaux, sociaux, sociétaux) , pour
les PME/TPE et par secteurs
-Les bénéfices attendus de la RSE: cas concrets
2.Méthodes et outils – Ateliers avec cas entreprises
-Les normes et référentiels existants (ISO 26000, Global Compact,
référentiels régionaux)
-Les 8 étapes clefs pour commencer, illustrées par des exemples
d’entreprises régionales
3.Etudes de cas: la RSE appliquée à mon entreprise et mon territoire
-Mieux connaitre les enjeux de mon territoire et les approches territoriales de
développement durable
-Les pratiques actuelles de mon entreprise (travail individuel)
-Les implications RSE de mon entreprise en lien avec ses parties prenantes
(travail groupes)
4.Comment passer à l’action ?
-Facteurs de succès et pièges à éviter
-La RSE intégrée aux métiers (RH, marketing, achats…)
-Débuter mon plan d’action d’amélioration continue en RSE
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GESTION DU TEMPS
par Alain HUMBERT

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
• 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.
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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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DECOUVREZ VOTRE EXCELLENCE
DANS L'ACTION
TROUVER SON EXCELLENCE
par François BELLAMI

Les Bénéfices
Pour le participant
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

FORMATEUR/TRICE
Créateur d'entreprises de communication durant vingt-cinq ans, François
BELLAMI est aujourd'hui co-fondateur associé avec Joël GUILLON 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 :
- Développement du leadership et de l'excellence individuelle et collective en
action.
- Découverte des vocations personnelles et coaching d'évolution
professionnelle.
- Exploration du sens de l'action individuel et collective, construction &
partage de vision d’organisation.
- Développement agile et inclusif des compétences (leadership,
communication, décision, gestion des conflits)...

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.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
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.

OBJECTIFS, BENEFICES
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

CONTENU, 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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REVELE L'ANIMATEUR QUI EST EN
TOI! VISA
POUR VIVRE ET EXPÉRIMENTER VOS RÉUNIONS
AUTREMENT

ETRE AU CJD, C’EST PARTAGER UN SOCLE DE VALEURS
COMMUNES AVEC D’AUTRES ENTREPRENEURS.
PARTAGER, C’EST RECEVOIR ET DONNER.
LE PARCOURS JD T’APPORTERA LES CLÉS POUR VIVRE
PLEINEMENT TON ENGAGEMENT ET FAIRE RAYONNER LE
CJD.
CE SONT AUSSI DES FORMATIONS PRATIQUES QUE TU
POURRAS UTILISER EN DEHORS DU MOUVEMENT.
LE PARCOURS JD, C’EST QUOI ?
Le parcours JD, ce sont des formations internes à l’association du CJD pour
aider le JD à progresser dans le mouvement et aussi dans son entreprise !
Ces formations sont animées par des JD formés à cet effet.
Découvre VISA :
https://youtu.be/spVGFbYH0O8
Pour t'inscrire à Visa :
- Adresse un mail à alexandra@a2design.fr en lui indiquant : la
formation choisie, ton nom et prénom, ta section, ta société et
adresse de facturation.
- Envoie lui un chèque de 100 euros ttc à l’ordre du « CJD » chez
a2design - 8 rue Alfred Mézières - 54000 Nancy
Ton inscription ne sera validée qu’à réception du chèque.

OBJECTIFS, BENEFICES
Réussir tes réunions
Utiliser les outils et méthodes de conduite de réunion
Travailler la posture d’animateur

CONTENU, PROGRAMME
Entrainement à la conduite de ta prochaine réunion

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
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.

PRE-REQUIS
Aucun, sinon l'envie
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APPRENDRE A APPRENDRE PARCOURS JD
Révèle l’apprenant qui est en toi !

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)

Découvre Apprendre à apprendre :
https://youtu.be/UcKhb8Mvpr8
Pour t'inscrire à Apprendre à Apprendre :
- Adresse un mail à alexandra@a2design.fr en lui indiquant : la
formation choisie, ton nom et prénom, ta section, ta société et
adresse de facturation.
- Envoie lui un chèque de 100 euros ttc à l’ordre du « CJD » chez
a2design - 8 rue Alfred Mézières - 54000 Nancy
Ton inscription ne sera validée qu’à réception du chèque.

OBJECTIFS, BENEFICES
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.

CONTENU, PROGRAMME
Comment développer une vision stratégique
Les 3 dimensions de l'apprentissage ; apprendre par l'expérimentation
Exploration des différents freins à l'apprentissage

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Les participants devront être observateurs d'eux-mêmes et de leur
processus d'apprentissage.

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation Valeurs et Performances.
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FACIL - UN ATELIER DU PARCOURS
JD
Révèle le facilitateur qui est en toi !

Quels sont les bénéfices ?
Pour toi : Gagner en confiance, agrandir tes compétences, déléguer avec
assurance.
Pour ton entreprise : Faciliter des projets dans son entreprise,
développer une dynamique de groupe et faciliter les prises de décision
grâce aux méthodes et outils d’intelligence collective.
Pour le CJD : Faciliter des projets dans sa section

Avoir suivi la formation Valeurs et Performances.
Avoir fait Visa, avec une première expérience d’animation de réunions.
Avoir les bases de l’écoute active.
Être prêt à lâcher prise dans sa posture de manager classique et à faire le
pari de la confiance...

OBJECTIFS, BENEFICES
Donner au JD 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. Le JD sera ensuite en capacité de faciliter des
projets dans sa section (bureau, COPIL, plénière…) et - après quelque temps
de pratique - dans son entreprise.
Incarner et promouvoir les postures et postulats de l’intelligence collective.
Réussir des ateliers de travail en intelligence collective.
Savoir choisir et utiliser les outils de base de l’intelligence collective en
fonction de sa réunion et de ses participants.
Construire, formaliser et expliquer un scénario de facilitation.

CONTENU, PROGRAMME
incarner et promouvoir les postures et postulats de
l’intelligence collective
utiliser à bon escient l’intelligence collective, en ayant conscience des
bénéfices et des limites
appliquer avec un groupe les règles d’écoute, de bienveillance, de
présence
accepter dans leur management les notions de confiance a priori dans les
solutions collectives, de liberté de choix et de contribution, d’égalité et de
management horizontal

réussir des ateliers de travail en intelligence collective
générer une dynamique de travail centrée sur le plaisir et l’autonomie
expliciter la finalité d’un travail ou d’un projet conduit en IC
orienter le groupe vers la formalisation, l’action et la prise de
responsabilités

choisir et utiliser les outils de base de l’intelligence collective
inclusions, conclusions
forum ouvert
double diamant
construction itérative par consentement
idéation
world café

construire, formaliser et expliquer un scénario de facilitation

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Pendant deux jours le groupe fonctionne avec une assemblée, une intention,
une méthode, un facilitateur, des rôles.

PRE-REQUIS
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2 jours soit 14h00 de formation

100.00 € HT / 100.00 € TTC

LE LEXIQUE
DU PARFAIT
JD

QUELQUES ACRONYMES ET TERMES
RÉGULIÈREMENT UTILISÉS AU CJD…

AIRE : Aide Individuelle à la Réflexion par l’Ecoute, dis-

positif permettant à tous JD dans une situation personnelle difficile d’échanger avec un autre JD formé à
l’écoute bienveillante et amicale

ANIMATEUR : JD encadrant un groupe de JD pour une
réunion, une formation ou une commission de travail

BUREAU : JD engagés et nommés par le Président de

Section ou de Région pour mener à bien une mission
spécifique (responsable recrutement, plénière, formation, animateurs de commissions, trésorier etc.).

CA : Conseil d’Administration, organe de décision et de
contrôle du CJD France

CAMPUS : Évènement national annuel dédié à la forma-

tion de tous les acteurs engagés du mouvement (élus,
membres de bureau et animateurs de commission)

COMEX : Comité Exécutif, organe de conseil consultatif
et de pilotage de la stratégie du CJD France.

COMMISSION : Groupe de travail regroupant six à

huit JD pour explorer un sujet ou une pratique sur une
année, de façon plus exceptionnelle sur deux années

CONGRÈS NATIONAL : Evénement national bi-an-

ÉTAPE : Filiale à 100% du CJD, SARL qui gère les actions
de formation (organisme agréé)

FORUM FORMATION : Évènement régional pour la formation des JD et animé par des formateurs externes

GAD : Groupe d’Aide à la Décision, groupe de JD, réuni
confidentiellement à l’initiative d’un JD pour l’aider à réfléchir sur des projets / difficultés liés à son entreprise

I NOVE YOU : jeu ludo-pédagogique de sensibilisation
à la Performance globale

JDE : Journée des Élus dédiée aux PDS et PDR
MYCJD : Réseau social interne accessible à tous les
membres du CJD

PDN : Président National, représentant et garant

éthique de l’association, élu pour deux ans non renouvelables

PARCOURS JD : parcours de formation du JD articulé
autour de 5 modules (Valeurs & Performance, Visa, Apprendre à apprendre, FACIL, Influence & Dynamique)

PDR : Président de Région, élu pour 2 ans non renouvelables

nuel rassemblant tous les JD dans une ambiance
conviviale et festive pour la passation de la présidence
nationale

PDS : Président de Section, élu pour deux ans non renou-

COPERNIC : Parcours de formation et de professionna-

sociétale du CJD adaptée aux TPE et PME

lisation au métier de dirigeant visant à faire du CJD une
école pratique pour les entrepreneurs

COPIL NATIONAL : Comité de pilotage rassemblant

des JD de toute la France sur un thème lié à la stratégie
nationale et au mouvement

DAUPHIN : Futur Président de Section, de Région ou

velables

PG : Performance globale, démarche de responsabilité
PLÉNIÈRE : Réunion de la section au grand complet
autour d’un thème de réflexion

PRESTIGE : Évènement organisé par la section pour sensibiliser un large public autour d’un thème de réflexion,
dans le but de faire connaître le mouvement

du mouvement élu au moins six mois avant sa prise de
fonction

RDR : Rencontre du Réseau, évènement national organi-

DN : Délégué National, JD engagé soutenant le Bureau

RER : Relais Etape Région, salarié, soutien administratif

sé 2 fois/an autour d’un thème d’échange et de réflexion

National dans la mise en oeuvre de la stratégie par leur
animation et participation aux travaux des comités de
pilotage nationaux

et logistique dans l’organisation des Forums Formation

DIRIGEANT : Magazine bimensuel du CJD, à retrouver

RFS : Responsable Formation Section, JD co-organisa-

sur Dirigeant.fr

E-MOUV’ : Lettre d’information hebdomadaire envoyée par mail à tous les JD et qui relaie les actualités
des sections, des régions et du mouvement

EA : Équipe d’Accompagnement, salariés du CJD, qui
assistent la mise en œuvre de la stratégie et développent les outils nécessaires à la pérennité de l’association

RFR : Responsable Formation Région, JD organisateur de
Forums Formation

teur de Forums Formation

SUPER CAMPUS : Évènement national annuel rassem-

blant tous les JD animateurs et formateurs bénévoles
en préparation de Campus.

SYNERGIE : Évènement régional qui réunit PDS,
membres du bureau et animateurs de commissions
afin de présenter la stratégie régionale et de partager
les actions et projets des sections

La formation, une affaire de région !

Colmar

Dijon
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