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Bonjour et bonne visite du Catalogue 2016 de 
nos modules de coaching.
Prenez le temps de parcourir les différents 
thèmes que nous abordons, et que notre 
équipe de Coachs professionnels maîtrise 
depuis de nombreuses années.
Sur simple demande de votre part, nous nous 
ferons un plaisir de vous renseigner et de 
vous rencontrer.
N'hésitez pas à nous contacter car votre projet 
ne dépend, peut-être, que d'un coup de fil !



COMMUNICATION et RELATIONS HUMAINES

Objectif général : Mieux se connaître pour se positionner dans l’entreprise 
et vis-à-vis des partenaires extérieurs, communiquer efficacement dans sa 
vie professionnelle, trouver sa place en tant que collaborateur.

> Communication interpersonnelle,
> PNL et Analyse Transactionnelle,
> Avoir confiance en soi,
> Savoir parler en public,
> Les stratégies de communication,
> Communication média et hors média,
> Psychologie de la vente..

MANAGEMENT et TECHNIQUES COMMERCIALES

Objectif  général  : Structurer  l’organisation  commerciale  de  l’entreprise, 
participer  à  son  développement  commercial,  réaliser  le  diagnostic 
commercial de l’entreprise et proposer une stratégie commerciale adaptée.

> Management participatif,
> Management du changement,
> Relations manager / managé,
> Recrutement et formation,
> Management et gestion de projet,
> Motivation des collaborateurs...

COMMUNIQUER en ANGLAIS

Objectif général : Maîtriser votre communication internationale et répondre 
aux  exigences  des  employeurs.  La  maîtrise  de  l’anglais  fait  partie 
aujourd’hui  des  compétences  techniques  de  base,  le  commerce 
international  se  passe  en  anglais.  Savoir  comprendre  et  utiliser  les 
documents  techniques,  les  courriers  administratifs,  les  documents 
marketing et informatiques . Améliorer vos conversations lors d'un voyage 
d'affaires,  d'un  meeting  professionnel,  d'un  entretien  téléphonique,  d'un 
séjour touristique...

> Savoir parler en public,
> Communication écrite,
> Acquérir un vocabulaire riche,
> Maîtriser la construction grammaticale,
> Améliorer sa communication orale,
> Améliorer son expression écrite et orale...

CapSupCoaching vous  accompagne  dans  votre  développement  grâce  à  ses  trois  pôles  de  compétences : 
Management, Communication et Anglais. Notre métier consiste à développer vos compétences professionnelles,  
individuelles et collectives, pour une meilleure efficacité au sein de votre entreprise. Toutes nos prestations sont 
proposées sur mesure en entreprise ou dans nos locaux.
Notre méthodologie est fondée sur une approche concrète et progressive. Le participant s'approprie d'abord des 
bases théoriques solides avant de pouvoir mettre en pratique ses nouvelles connaissances sur des exemples 
concrets. Toutes nos formations sont suivies d'un accompagnement du participant sur son lieu d'activité.

Pour tout renseignement, devis, réservation de planning de formation     :  

CapSupCoaching 
11 avenue du Crêt du Maure – BP 92 74003 ANNECY CEDEX

Tel : 06 03 25 81 08 – Email : capsupcoaching@orange.fr
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CSC02C L'accueil physique de la clientèle P. 02
CSC03C Savoir négocier pour mieux vendre P. 03
CSC04C Savoir gérer les réclamations client P. 04
CSC05C Prospecter par téléphone P. 05
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Management et Techniques Commerciales
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CSC09M Intégration et savoir-vivre professionnel P. 29
CSC10M Développer son leadership créatif P. 30
CSC11M Gestion de projets P. 31
CSC12M Assistante d'un manager : optimisez votre collaboration P. 32

Communiquer en Anglais
CSC01A Savoir parler en public

CSC02A Communication écrite

CSC03A Acquérir un vocabulaire riche

CSC04A Maîtriser la construction grammaticale

CSC05A Améliorer sa communication orale

CSC06A Améliorer son expression écrite et orale
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* Liste non exhaustive de nos formations professionnelles

En anglais, nos 
modules sont 

proposés sur mesure, 
après un entretien 

d'évaluation.



CSC01C

Développer son aisance au téléphone

Objectifs :
Savoir gérer et maîtriser les appels quelque soient les situations ou les appelants.
Comprendre les enjeux lors d’une communication téléphonique.

Programme :
La communication orale
- Les enjeux et les freins de la communication verbale
- Les particularités de la communication téléphonique
- Comprendre comment se transmet l’information
La communication spécifique du téléphone
- Développer l’écoute active
- Apprendre à reformuler
- Savoir recentrer les conversations
- Poser les bonnes questions
Les étapes de la relation téléphonique ou l’argumentaire
- La préparation des appels
- Le contact
- Le message à appréhender ou à transmettre
- Les barrages
- Les objections
- Les réclamations
- La conclusion
Adapter son comportement
- Identifier et gérer les personnalités difficiles (le bavard, l’agressif, le blagueur…)
- Adapter son langage
- Savoir rester positif (ve) et chaleureux(se)
- Être emphatique tout en s’affirmant

Public : ouvert à toute personne ayant à utiliser le téléphone en entreprise

Pré requis : Aucun

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique : 
Interactive basée sur l’expérience des participants. Apports théoriques alternés par 
des exercices pratiques et des simulations enregistrées permettant un débriefing.
Livret récapitulatif offert à chaque participant
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CSC02C

L’accueil physique de la clientèle

Objectifs :
Devenir l’ambassadeur(drice) de l’entreprise
Comprendre les enjeux de l’accueil en entreprise
Connaître les attitudes qui favorisent l’accueil

Programme :
Connaître les fondamentaux de la communication

- La communication verbale et non verbale
- Le cadre de référence
- Les interprétations, déductions et autres parasites qui freinent une bonne compréhension

Les critères de qualité d’un service d’accueil
- L’environnement
- Les attitudes et comportements à développer
- Le travail sur la voix et son intonation
- Le langage à adopter, les mots à proscrire

Les techniques de la prise en charge du client
(adaptées en fonction de l’activité de l’entreprise : accueil différent en entreprise et en point de vente)

- Recevoir et accueillir
- Se présenter
- Présenter l’entreprise/ ses collaborateurs
- Informer/ Renseigner
- Faire patienter
- Orienter
- Introduire le client

Les techniques d’empathie qui favorisent l’échange
- L’écoute active
- Le questionnement
- La reformulation

Public : Collaborateurs en contact avec la clientèle

Pré requis : Aucun

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation (avec possibilité de filmer les séquences) et études de cas professionnelles.
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la formation.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC03C

Savoir négocier pour mieux vendre
Objectifs :
Acquérir des techniques permettant de s’affirmer face à un client ou un prospect
Identifier la typologie des clients difficiles
Maîtriser les entretiens ardus

Programme :
Les fondamentaux de la communication

- La communication verbale
- La communication non verbale
- Comment suis je perçu(e) ?
- Les incidences de mes attitudes, postures et gestes sur mon interlocuteur

Communiquer avec efficacité
- Prendre conscience de son mode de communication
- Développer des états du moi positifs
- Développer son charisme et son pouvoir de conviction
- Décoder les transactions pour mieux adapter sa négociation

Faire face aux clients difficiles
- Identifier les clients dits difficiles
- Maîtriser l’entretien sans se laisser déstabiliser

Négocier de manière personnalisée
- Choisir une technique de négociation en fonction du client
- Savoir adapter son langage, son comportement
- Savoir jouer les caméléons en utilisant les techniques
o D’écoute
o De reformulation
o De questionnement

Fidéliser le client
- Savoir conclure et prendre congé de manière positive et professionnelle
- Assurer le suivi de l’entretien personnellement

Public : Les commerciaux débutants ou confirmés

Pré requis : Aucun

Durée : 3 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode active et de découverte
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices.
Mises en situation pouvant être filmées (pour le débriefing réalisé par le formateur)
Chaque participant bénéficiera d’un conseil personnalisé.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC04C 

Savoir gérer les réclamations client
Objectifs :
Connaître les enjeux du service de gestion des réclamations.
Acquérir les réflexes, attitudes et comportements pour prendre en charge le client.
Distinguer les différentes typologies de clients difficiles et y faire face.

Programme :
Le service de gestion des réclamations

- Définition
- Les missions
- Les moyens

Les notions de satisfaction et de fidélité du client
- Définir la satisfaction
- Évaluer les taux de satisfaction et de fidélité
- Les causes de mécontentement du client

Les obligations contractuelles
- Les garanties légales
- Les garanties commerciales

Le service après vente
- Les rôles traditionnels
- La hot line

Le traitement des réclamations
- De l’intérêt de s’occuper des clients mécontents
- Les attentes du consommateur
- La gestion informatisée des réclamations

La gestion des relations conflictuelles
- Les attitudes en situation de conflit : l’évitement, l’attaque, la manipulation 
ou l’affrontement ? Quels sont les avantages et les inconvénients de mes pratiques ?
- Faire face à l’agressivité et à la manipulation
- Les attitudes à privilégier
- Les techniques à maîtriser : l’écoute active, le questionnement, la reformulation
- Comment mettre en place un climat permettant expressions et échanges sereins

Public : Tout collaborateur agissant dans un service de gestion de la relation client

Pré requis : Aucun

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode active et de découverte
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices, à partir d’exemples concrets 
d’entreprises et de cas pratiques.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC05C  

Prospecter par téléphone
Objectifs :
Connaître les enjeux de la prospection téléphonique.
Maîtriser les étapes de la prise de rendez vous par téléphone.
Développer son charisme et son efficacité.
Programme :
La communication orale

- Les enjeux et les freins de la communication verbale
- Les particularités de la communication téléphonique
- Comprendre comment se transmet l’information

La communication spécifique du téléphone
- Développer l’écoute active
- Apprendre à reformuler
- Savoir recentrer les conversations
- Poser les bonnes questions

Les missions de la prospection téléphonique
- Choisir un fichier téléphonique
- Savoir adapter son comportement :
o En fonction des personnalités difficiles (le bavard, l’agressif, le blagueur…)
o Savoir rester positif
o Être emphatique tout en s’affirmant

La préparation des appels
- La préparation physique
o Organisation matérielle
o Préparation de l’argumentaire
- La préparation psychologique
o Développer son assertivité
o Savoir convaincre rapidement

Les étapes de la relation téléphonique
- Le contact
- Les objections éventuelles
- Les barrages
- La prise de rendez vous
- La conclusion

La mesure de l’efficacité téléphonique
- Mise en place d’un tableau de bord
- Analyse du ratio appels/ RDV
- Analyse du ratio RDV/ Contrats ou Ventes
- Agir en fonction des résultats

Le contrat personnel d’évolution
- Se fixer des objectifs
- Les points forts et les points à améliorer

Public : Tout commercial ou assistant commercial sédentaire débutant ou confirmé
Pré requis : Aucun
Durée : 2 jours
Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode active et de découverte
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices et de cas pratiques.
Mises en situation pouvant être filmées (permettant un débriefing complet de la part du formateur).
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC06C

Prospecter et gagner de nouveaux clients
Objectifs :
Connaître les techniques de prospection.
Développer son portefeuille client.

Programme :
Préparer sa prospection

- Se définir des objectifs qualitatifs :
o Segmenter sa clientèle
o Préparer son argumentaire, ses fiches techniques, sa documentation
- Se définir des objectifs quantitatifs :
o Évaluer le marché, le potentiel de sa clientèle
o Quantifier les résultats à obtenir
o Préparer ses tableaux de bord

Les outils de prospection
- Les connaître :
o La prospection téléphonique
o La prospection physique
o L’envoi de mailing, d’e-mailing, d’ISA géolocalisé
o Le site web, le DVD-Rom, le CD-Rom, le sms-mailing
o Le questionnaire
o Les salons professionnels
o Le réseau professionnel
- Les maîtriser :
o Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des outils ?
o Comment les choisir ?
o Quel est l’outil le plus adapté ?

Organiser sa prospection : le suivi
- Se créer des outils de suivi de prospection :
o Agenda
o Planning
o Tableau de bord
- Relancer les prospects :
o Quand ?
o Pourquoi ?
o Comment ?

Le contrat de progrès
- Suivre ses évolutions pour rester efficace et enthousiaste

Public : Tout commercial voulant augmenter son portefeuille de clients ; débutant ou confirmé

Pré requis : Aucun

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC07C

Maîtriser la réalisation des outils de prospection
Objectifs :
Connaître les outils et les lois de prospection.
Concevoir des outils de prospection

Programme :
Les outils de prospection
- Les connaître :
o La prospection téléphonique
o La prospection physique
o L’envoi de mailing, d’e-mailing, d’ISA géolocalisé
o Le site web, le DVD-Rom, le CD-Rom, le sms-mailing
o Le questionnaire
o Les salons professionnels
o Le réseau professionnel
- Les maîtriser :
o Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des outils ?
o Comment les choisir ?
o Quelle est « la part de marché » de chacun des outils ?
o Quel est l’outil le plus adapté ?
Les lois relatives à la prospection
- La prospection en B to C : Les lois protégeant le consommateur suivant :
o Les outils
o Les canaux de prospection
- La prospection en B to B : Les lois concernant les entreprises suivant :
o Les outils
o Les canaux de prospection
Réaliser sa prospection téléphonique
- Préparer son argumentaire téléphonique
- Les étapes de l’appel sortant
Réaliser sa prospection physique
- Préparer son argumentation, ses documents commerciaux
- Le 1er contact
Réaliser ses documents commerciaux : Mailings, ISA, E-mailings…
- La lettre, l’enveloppe porteuse, le dépliant
- Les techniques pour convaincre
Réaliser un questionnaire
- Déterminer l’échantillon
- Réaliser le questionnaire
- Administrer le questionnaire
- Le dépouiller
- Analyser les résultats
De l’opportunité de réaliser une communication multimédia
- Enjeux et limites des « nouveaux » canaux de prospection
- Réaliser soi même ou faire réaliser ?
Les salons professionnels et le réseau
- Organiser ou s’y rendre ?
- Comment aborder les prospects ?
- Comment et quand les relancer ?
Le contrat de progrès
- Suivre ses évolutions pour rester efficace et enthousiaste

Public : Tout collaborateur intervenant dans un service commercial et ayant à réaliser 
              des outils d’aide à la vente
Pré requis : Aucun
Durée : 3 jours

Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Réalisation des documents commerciaux à partir des attentes et des problématiques des participants
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC08C 

Initiation à l’entretien de vente
Objectifs :
Savoir mener un entretien de vente pour développer son portefeuille client
Programme :
Se préparer à l’entretien de vente

- Se documenter sur l’entreprise, le client, le marché
- Se fixer des objectifs

Prendre contact
- Les vingt premières secondes
- Les fondamentaux de la communication
- Les techniques d’accroche

Découvrir le client
- Quelles sont ses motivations d’achat ?
- Savoir écouter
- Maîtriser les techniques de questionnement
- Reformuler

Argumenter
- Les techniques CAP (caractéristiques, avantages, preuves)
- Savoir convaincre

Traiter les objections
- La stratégie du questionnement
o La méthode interrogative
o La méthode du pourquoi ?
o La méthode de l’écho
- La stratégie de la minimisation
o La méthode du désamorçage
o La méthode de l’affaiblissement
o La méthode sélective
- La stratégie de l’ignorance et de l’ignorance partielle
o La méthode du silence
o La méthode de l’écran
o La méthode de diversion
- La stratégie d’informations
o La méthode compensatoire
o La méthode du témoignage
o La méthode du démenti direct
o La méthode du boomerang ou de l’appui

Conclure
- Les signaux d’achat
- Conclure : les techniques
o La conclusion directe
o La conclusion aidée d’une question alternative
o La conclusion par le procédé de la comparaison
o La conclusion provocatrice
o La conclusion par élimination
o La conclusion du dernier atout

Public : Tout commercial terrain débutant ou confirmé Pré requis : Aucun Durée : 3 jours
Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Études de cas et mises en situation (pouvant être filmées pour débriefer).
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC09C 

Perfectionnement à l’entretien de vente : Entraînement
Objectifs :
S’entraîner à la pratique de l’entretien de vente
Programme :
Mise en pratique par de « réelles simulations » de l’entretien de vente en face à face 
avec un client potentiel. Entraînement intensif sur les étapes mal maîtrisées.
Se préparer à l’entretien de vente
- Se documenter sur l’entreprise, le client, le marché
- Se fixer des objectifs
Prendre contact
- Les vingt premières secondes
- Les fondamentaux de la communication
- Les techniques d’accroche
Découvrir le client
- Quelles sont ses motivations d’achat ?
- Savoir écouter
- Maîtriser les techniques de questionnement
- Reformuler
Argumenter
- Les techniques CAP (caractéristiques, avantages, preuves)
- Savoir convaincre
Traiter les objections

- La stratégie du questionnement
o La méthode interrogative
o La méthode du pourquoi ?
o La méthode de l’écho
- La stratégie de la minimisation
o La méthode du désamorçage
o La méthode de l’affaiblissement
o La méthode sélective
- La stratégie de l’ignorance et de l’ignorance partielle
o La méthode du silence
o La méthode de l’écran
o La méthode de diversion
- La stratégie d’informations
o La méthode compensatoire
o La méthode du témoignage
o La méthode du démenti direct
o La méthode du boomerang ou de l’appui

Conclure
- Les signaux d’achat
- Conclure : les techniques
o La conclusion directe
o La conclusion aidée d’une question alternative
o La conclusion par le procédé de la comparaison
o La conclusion provocatrice
o La conclusion par élimination
o La conclusion du dernier atout

Public : Commerciaux expérimentés Pré requis : connaître les étapes de l’entretien de vente
Durée : 3 jours Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique :
Formation-action : méthode active et de découverte : les participants réalisent 
les entretiens à partir de leurs cas d’entreprise et de cas fictifs ; le formateur les guide,
 les corrige à partir d’un débriefing collectif : tous les participants donnent leur avis 
(ce qui leur permet de repérer les points à améliorer et de s’auto-corriger) ; 
puis débriefing du formateur avec analyse de l’entretien filmé (analyse du contenu
 et surtout du ton, de la conviction, des techniques employées, de la gestuelle…)
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC10C

Améliorer et suivre les performances des équipes commerciales
Objectifs :
Mieux connaître ses collaborateurs.
Améliorer les résultats quantitatifs et qualitatifs ; individuels et collectifs.

Programme :
Connaître et comprendre mon équipe

- Mieux comprendre les fondamentaux de la communication
- Analyser les motivations, les comportements et les compétences de mes collaborateurs

Mettre en place un plan de progression et d’actions
- Plan de progression :
o Individuel
o Collectif
- Plan d’actions en fonction :
o de son environnement
o de ses objectifs
o de son équipe
- Les tableaux de bord de gestion et d’alerte

Présenter et fixer les objectifs
- Formaliser les objectifs
- Suivre et contrôler

Public : Tout manager commercial ayant à encadrer une équipe

Pré requis : Avoir des notions de management d’équipe

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
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CSC11C 

Savoir négocier dans une relation « gagnant-gagnant »
Objectifs :
Développer son assertivité ; comprendre et aller vers l’autre
Réussir à s’affirmer et à obtenir des résultats

Programme :
Les fondamentaux de la communication

- La communication verbale et non verbale
- L’influence du cadre de référence
- Les difficultés de compréhension

La négociation : définition et enjeux
- Qu’est ce que la négociation ?
- Pourquoi est-ce nécessaire de s’inscrire dans un schéma de négociation avec autrui ?

L’état d’esprit de la négociation
- Développer un état d’esprit positif
o Vis-à-vis de soi
o Vis-à-vis des autres
- Savoir favoriser la négociation
- Savoir s’affirmer

Les conditions requises pour une bonne négociation
- Se positionner dans le jeu de la négociation (jeu distributif ou intégratif)
- Déterminer les enjeux
- Considérer les pressions
- Se définir des objectifs
- Tenir compte du contexte

Les négociations difficiles : savoir faire face
- Anticiper et gérer les situations conflictuelles
- Gérer son stress et ses émotions
- Savoir réorienter la discussion sur le contenu de la négociation

Le contrat de progrès personnel
- Les étapes personnelles à réaliser
- Le cheminement pour réussir toutes ses négociations
- Les bénéfices retirés

Public : Toute personne voulant acquérir des compétences dans l’art de négocier 
              dans un esprit positif; durablement.

Pré requis : Aucun

Durée : 3 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode active et de découverte
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices et de cas pratiques.
Mises en situation pouvant être filmées (permettant un débriefing complet de la part du formateur).
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC12C

Gérer les conflits
Objectifs :
- Identifier les sources de conflits
- Savoir appréhender un conflit :
o maîtriser ses émotions
o comprendre les interactions dans la communication
o les enjeux liés aux situations conflictuelles
- Savoir gérer les conflits :
o comprendre son mode de fonctionnement face à une situation conflictuelle
o mettre en place des techniques qui permettent de faire face et de créer un climat durablement serein

Programme :
Définition et étude sur le conflit

- Qu’est ce qu’un conflit ?
- Comment et pourquoi le conflit émane ?

Appréhender un conflit
- Prendre conscience de son mode de communication en 
   situation professionnelle et personnelle
- Anticiper une situation tendue pour se préparer mentalement
- Savoir gérer ses émotions pour argumenter et non se justifier

Gérer les conflits
- Quelles sont mes réactions en situation de conflit : 
   j’évite, j’attaque, je manipule ou j’affronte ? Quels sont les
   avantages et les inconvénients de mes pratiques ?
- Faire face à l’agressivité et à la manipulation
- Les attitudes à privilégier
- Les techniques à maîtriser : l’écoute active, le questionnement, la reformulation

L’après conflit
- Le contrat personnel de succès
- Comment mettre en place un climat permettant expressions 
   et échanges sereins

Public : Ouvert à toute personne ayant en situation professionnelle ou personnelle 
              à faire face à des situations conflictuelles difficiles à gérer.

Pré requis : Aucun

Durée : 3 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique : 
Formation Action basée sur une méthode active et de découverte où les participants 
réalisent de nombreux exercices pratiques
en alternance avec des apports théoriques.
Mises en situation pour une meilleure appréhension des techniques pouvant être filmées 
(pour le débriefing réalisé par le formateur).
Livret pédagogique offert à chaque participant.
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CSC13C 

Gérer son temps et ses priorités
Objectifs :
Faire le point sur son activité et ses habitudes de travail
Planifier pour gérer
Gagner en efficacité et en énergie dépensée

Programme :
Auto évaluation de la gestion de son temps

- Analyser son emploi du temps
- Identifier ses points forts et ses points faibles
- Situer son niveau de délégation
- Situer son niveau d’autonomie

S’organiser
- Connaître les principes de base de la gestion du temps
- Quelles sont les pratiques qui me permettent de gagner du temps ?
- Quelles sont celles qui m’en font perdre ?

Mon plan d’action
- Savoir distinguer l’important de l’urgent
- Définir et hiérarchiser ses vraies priorités
- Prioriser ses actions en temps réel
- Se fixer des objectifs et les aligner sur ceux de l’entreprise
- Savoir anticiper, planifier
- Savoir répondre aux sollicitations et aux imprévus

Public : Toute personne désireuse de gagner en efficacité et en sérénité

Pré requis : Aucun

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique : 
Active, de découverte et interrogative permettant aux participants d’échanger 
entre eux de mieux appréhender les techniques.
Nombreux exercices et études de cas alternés par des apports théoriques.
Livret offert à chaque participant.
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CSC14C 

Améliorer son relationnel grâce à l’Analyse Transactionnelle
Objectifs :
Connaître et maîtriser l’analyse transactionnelle pour mieux connaître son propre mode 
de communication ; appréhender celui de ses interlocuteurs
Améliorer ainsi son relationnel dans l’équipe et l’entreprise
Savoir s’affirmer dans un esprit gagnant-gagnant
Gagner en efficacité organisationnelle
Programme :
Connaître les fondamentaux de la communication

- La communication verbale et non verbale
- Le cadre de référence
- Les interprétations, déductions et autres parasites qui freinent une bonne compréhension

Mieux se connaître ou les 3 façons d’être soi même
- Les états du Moi (Parent, Adulte, Enfant)
- Les fonctionnements des états du Moi
- L’usage efficace des états du Moi

L’art de communiquer : les transactions
- Les transactions parallèles ou l’art d’être sur la même longueur d’onde
- Les transactions croisées ou l’art de ne pas être sur la même longueur d’onde
- Les transactions croisées ou l’ambiguïté de l’être humain

Un besoin fondamental : les stimulations (ou stroke)
- Les douze lois du stroke
- L’art de bien accepter et de distribuer les strokes

Les mécanismes d’auto manipulation : les rackets et les timbres
- Le racket ou l’art de déguiser ses émotions
- Les timbres ou les émotions que l’on s’interdit d’exprimer

Les comportements qui nous emprisonnent : les mini scénarios
- Description des mini scénarios (sois fort, dépêche toi, fais plaisir…)
- Le cycle du mini scénario
- Les moyens pour sortir du mini scénario

Les mécanismes de manipulation d’autrui : « les jeux »
- Apprendre à repérer les séquences d’un jeu pour l’éviter ou l’arrêter
- Supprimer les causes psychologiques d’un jeu
- Les moyens de sortir d’un jeu

Les représentations positives de soi et des autres : les positions de vie
- La notion de position de vie
- Les gagnants et les perdants
- Les positions de vie et les états du Moi

Public : Toute personne désireuse d’améliorer son relationnel en situation professionnelle ou personnelle
Pré requis : Aucun
Durée : 3 jours
Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique : 
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnels.
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la formation.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC15C 

Développer assertivité et confiance en soi
Objectifs :
Se situer dans l’entreprise : situer son poste, sa fonction
Améliorer son relationnel dans l’équipe et l’entreprise
Savoir s’affirmer dans un esprit gagnant-gagnant

Programme :
Se situer et prendre du recul

- Clarifier la finalité de son poste
- Définir sa marge de manœuvre
- Définir ses missions

Établir un bon relationnel
- Développer son assertivité
- Pratiquer l’écoute active
- Savoir dire non sereinement et positivement
- Susciter la confiance

Gérer son stress et ses émotions
- Identifier les sources de stress
- Mettre en place des techniques pour gérer son stress et ses émotions
- Mettre en place un plan d’actions personnel pour pérenniser les techniques

S’initier à l’analyse transactionnelle pour :
- Comprendre le mode de communication de mes interlocuteurs
- Adapter mon comportement et mes attitudes
- Développer un état d’esprit gagnant-gagnant

Public : Toute personne désireuse de développer des relations interpersonnelles positivement 
              et efficacement.
Pré requis : Aucun

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique : 
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnels.
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la formation.
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CSC16C 

Savoir communiquer par son image
Objectifs :
Améliorer la cohérence de l’image professionnelle de l’entreprise et de ses collaborateurs
Sensibiliser à l’importance d’une image positive
Accroître la confiance en soi

Programme :
Les mécanismes humains

- La première impression
- L’interaction visuelle
- La proxémique
- Les fonctions du vêtement et besoins de la personne
- Le rôle social du vêtement et de l’apparence

Le langage des couleurs
- L’existence des couleurs
- Le symbolisme et psychologie de la couleur
- L’influence des couleurs sur les émotions
- L’harmonie des couleurs
- Le test des couleurs (drapping) et remise de sa palette de saison
- L’histoire des quatre saisons

Proportions du corps : quelles formes pour quelles silhouettes ?
- Les corrections vestimentaires
- Les codes vestimentaires
- Le savoir vivre vestimentaire
- Les couleurs et matières
- Les tendances de la mode

Les accessoires : comment les porter ?
- Savoir choisir son style

Morphologie du visage (Conseils)
- La coiffure, coupe et couleur
- Les produits couleur et soins
- Le maquillage et les couleurs
- Les lunettes

Public : Les collaborateurs d’une entreprise, d’un commerce, les jeunes diplômés, 
              les hôtesses de caisse ou d’accueil, les commerciaux

Durée : 3 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode active et de découverte
Apports théoriques alternés par de nombreuses mises en situation.
Chaque participant bénéficiera d’un conseil personnalisé.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC17C 

Gérer son stress et ses émotions
Objectifs :
Identifier les facteurs stresseurs
Prendre conscience de son environnement et de son fonctionnement
Mettre en place des moyens et des techniques pour mieux appréhender et vivre son stress

Programme :
Définition du stress et des émotions

- Qu’est ce que le stress ? Les émotions ?
- Les mécanismes du bon et du mauvais stress
- Les conséquences physiologiques, psychologiques et comportementales

Auto évaluation de son niveau de stress
- Se positionner : suis-je en phase d’alerte, de résistance ou d’épuisement ?
- Quelles sont les sources de mon stress : internes ou externes ?
- Est-ce que je me complais dans mon stress ?

Gérer mon stress
- Ma démarche personnelle :
o Prendre conscience de mes sources de stress
o Avoir envie de changer : passer des pensées stressantes aux pensées alternatives
o Se donner les moyens : quels objectifs me fixer pour maîtriser mon stress ?
o Mettre en application : quelles techniques mettre en place au quotidien ?
- Les exercices de respiration : 5 exercices faciles à maîtriser pour un bien être efficace et rapide
- L’hygiène de vie
o L’alimentation
o Le sport
- Les astuces anti-stress

Le contrat personnel de succès

Public : Ouvert à toute personne en proie au stress quotidien et y faisant difficilement face

Pré requis : Aucun

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique : 
Formation Action basée sur de nombreux échanges entre participants. Apports théoriques 
alternés par des exercices et des tests permettant une réflexion sur son mode de fonctionnement 
appuyés par des techniques permettant de corriger d’éventuels axes de travail.
Livret pédagogique offert à chaque participant.
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CSC18C

Prendre la parole en public   Niveau 1  
Objectifs :
Être convaincant devant un public
Faire passer son message de façon professionnelle
Maîtriser ses émotions

Programme :
Les fondamentaux de la communication

- La communication verbale
- La communication non verbale
- Comment suis je perçu(e) ?
- Les incidences de mes attitudes, postures et gestes sur le public

Être face au public
- Comment gérer son trac ?
- Comment gérer les regards convergents sur soi ?
- Les attitudes à adopter
- La voix : comment la poser ?

Construire son message
- La préparation du message (clair, construit, concis)
- La préparation des supports de présentation
- Le déroulé de la prise de parole
o Introduction
o Contenu
o Conclusion
- Les astuces « anti-sèche »

Public : Toute personne ayant à prendre la parole devant un public

Pré requis : Aucun

Durée : 3 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Interactive et de découverte .Apports théoriques alternés par de nombreux exercices 
qui apportent une réflexion sur son mode de fonctionnement. Mises en situation pouvant être filmées.
Livret pédagogique offert à chaque participant.
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CSC19C 

Prendre la parole en public   Niveau 2  
Objectifs :
Devenir « LE » professionnel de la prise de parole en public
Savoir être clair, précis, concis et convaincant lors d’une présentation orale.
Appréhender son trac et le gérer.

Programme :
Connaître les fondamentaux de la communication

- La communication verbale et non verbale
- Le cadre de référence
- Les interprétations, déductions et autres parasites qui freinent une bonne compréhension

Les techniques qui favorisent l’échange
- L’écoute active
- Le questionnement
- La reformulation

Les attitudes qui permettent de convaincre
- La gestuelle, le regard, la position du corps
- Le langage, le ton de la voix, le choix des mots

Préparer son exposé
- Choisir un plan
- Connaître les principaux raisonnements et les utiliser

Soigner son exposé
- S’exprimer clairement
- Accompagner son public dans la transmission de son message
- Savoir répondre aux objections
- Utiliser des supports adaptés (diaporama, documents distribués…)

Techniques pour mieux gérer le trac
- Comprendre les mécanismes du trac
- Réagir face au trac

Public : Toute personne ayant à prendre la parole en public

Pré requis : Avoir suivi le Niveau 1 ou vivre des situations de prise de parole en public fréquentes.

Durée : 3 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation (avec possibilité de filmer les séquences pour les débriefer) 
et études de cas professionnelles.
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la formation.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC20C

Maîtriser ses écrits professionnels
Objectifs :
Connaître les techniques de communication écrite en entreprise
Être efficace dans la transcription des documents

Programme :
Maîtriser les règles de base de la communication écrite professionnelle

- Améliorer son style
- Se remémorer les bases orthographiques
- Connaître les règles de présentation française et européenne

Qu’est ce qu’un écrit professionnel ?
- Le courrier, la note, l’e-mail, le compte rendu de réunion, le rapport

Dans quels cas utiliser ces écrits ?
Concevoir les écrits professionnels

- Concevoir une lettre
- Prendre efficacement des notes
- Rédiger le compte rendu de réunion
- Réaliser un rapport

Public : Assistant(e)s et secrétaires débutant(e)s ou voulant bénéficier d’une mise à jour.

Pré requis : Aucun

Durée : 1 jour

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Livret offert à tous les participants
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CSC01M

Les fondements du management
Objectifs :
Connaître les fondamentaux de la gestion d’une équipe
Avoir des repères et savoir prendre une décision face à un collaborateur
Savoir encadrer une équipe au quotidien tout en tenant ses objectifs quantitatifs à moyen et à long terme
Programme :
Les paradoxes du management au quotidien

- Être l’interface entre collaborateurs et N+1
- Gérer l’humain tout en réalisant ses objectifs
- Décider vite et accompagner le changement

Auto évaluation
- Quel est mon style de management ?
- Quels sont les styles de management existants ?
o Ce que je peux en retirer
o A quel moment et avec qui les utiliser

Le manager relationnel
- Connaître ses collaborateurs et leur fonctionnement
o Analyser leurs motivations, compétences et comportements
o Cadrer et recadrer
o Anticiper et gérer les conflits
- Savoir s’affirmer en tant que responsable d’équipe
o Développer assertivité et confiance en soi
o Savoir prendre des décisions
o Savoir dire non

Le manager organisationnel
- Savoir utiliser des tableaux de bord pour :
o Prévoir
o Suivre
o Analyser
- Savoir résoudre les problèmes
- Savoir fixer et présenter des objectifs

Se fixer un contrat de progrès réaliste

Public : Collaborateurs ayant à encadrer une équipe ; débutants ou désireux de 
              bénéficier d’une mise à jour.
Pré requis : Aucun
Durée : 5 jours
Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique : 
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation (avec possibilité de filmer les séquences pour les débriefer) 
et études de cas professionnelles.
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC02M 

Animer une équipe
Objectifs :
Connaître ses devoirs et responsabilités en tant qu’animateur d’équipe
Connaître ses collaborateurs pour ajuster son type d’animation
Trouver l’équilibre entre la demande des collaborateurs et celle de l’entreprise

Programme :
Le rôle de l’animateur d’équipe

- Savoir me positionner
- Être l’interface entre mon supérieur hiérarchique et mon équipe
- Mon mode de fonctionnement
- Les axes de ma mission d’animateur d’équipe

Connaître et comprendre mon équipe
- Mieux comprendre les mécanismes de la communication
- Analyser les motivations, les comportements et les compétences de mes collaborateurs

Mettre en place un plan d’action
- Le plan d’action en fonction de son environnement, de ses objectifs et de son équipe
- Les tableaux de bord de gestion et d’alerte

Présenter et fixer les objectifs
- Formaliser les objectifs
- Suivre et contrôler

Mon plan d’action personnel

Public : Collaborateurs ayant une équipe à encadrer et à dynamiser.

Pré requis : Connaître les bases du management d’équipe

Durée : 3 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique : 
Active, de découverte et interrogative permettant des échanges fructueux entre participants. Apports théoriques  
alternés par de nombreux exercices.  Études de cas pratiques sur des entreprises existantes et  sur  la base des 
entreprises des participants suivant leurs problématiques.
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CSC03M 

Conduire une réunion
Objectifs :
- Animer avec aisance ses réunions.
- Développer son charisme.
- Obtenir la participation de tous les participants.

Programme :
Connaître les fondamentaux de la communication

- La communication verbale et non verbale
- Le cadre de référence
- Les déductions, interprétations, jugements qui interfèrent dans une conversation

Animer un groupe
- Identifier les phénomènes de groupe
o Les apartés
o Les objections
o Les rôles « joués » par les participants : « le râleur », le « Mr Je sais Tout », « le timide »…
- Favoriser les échanges
o Poser les bonnes questions au bon moment
o Savoir être en écoute active
o Reformuler

Préparer sa réunion
- Identifier le type de réunion : information, négociation, consultation, décision, suivi de projet…
- Préparation du contenu :
o Choisir son plan : chronologique, dialectique…
o Préparer les documents
- Préparation matérielle : salle, ordre du jour, convocation…
- Préparation mentale : gérer son trac

Dérouler la réunion
- Savoir être convaincant
- Savoir argumenter
- Savoir démarrer et maîtriser les interactions
- Savoir dynamiser et/ou recadrer

Soigner sa conclusion
- Synthétiser
- Réaliser ou faire réaliser le compte rendu
- Préparer la prochaine réunion

Public : Toute personne ayant à préparer, animer et encadrer des réunions

Pré requis : Aucun

Durée : 3 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation (avec possibilité de filmer les séquences pour les débriefer) et études de cas professionnelles.
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC04M 

Savoir déléguer des tâches
Objectifs :
Savoir impliquer ses collaborateurs, leur confier des responsabilités.
Gagner en efficacité organisationnelle
Se servir de la délégation comme d’un outil d’aide au management.

Programme :
La démarche générale de délégation

- Identifier la liste des tâches « délégables »
- Identifier le potentiel de ses collaborateurs

Définir le cadre de la délégation
- Pour soi même
- Avec son supérieur hiérarchique
- Avec son collaborateur

Définir les enjeux et les limites de la délégation
- Les enjeux :
o Valorisation du collaborateur
o Réorganisation au sein de l’équipe
o Savoir se désolidariser d’une tâche
- Les limites :
o Garder la responsabilité de la tâche déléguée
o Déterminer les niveaux de contrôle

Les étapes de la délégation
- L’entretien préliminaire
- L’entretien définitif
- L’accompagnement vers la réussite :
o Mettre en confiance le collaborateur
o Informer l’ensemble de l’équipe
- Suivre l’évolution de la mise en application de la tâche

Public : Tout manager ayant à encadrer une équipe de collaborateurs devenant ou étant autonomes.

Pré requis : Aucun

Durée : 1 jour

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles.
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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 CSC05M

Savoir recruter un collaborateur
Objectifs :
Acquérir les outils et méthodes de recrutement.
Programme :
Les enjeux du recrutement

- Pour l’entreprise
- Pour le cabinet (éventuel)
- Pour le recruté

L’identification des profils et postes à pourvoir
- Définir le poste à pourvoir
o Établir une fiche de poste
o Délimiter les responsabilités du candidat et les attentes de l’entreprise
- Définir le profil recherché en fonction :
o Des besoins de l’entreprise
o De l’évolution du marché
o De l’équipe déjà constituée

Mettre en place un plan d’actions pour le recrutement
- Définir un budget
- Définir une période, un délai : le diagramme de Gantt
- Orienter sa recherche : quels moyens ? quels médias ?
- Rédiger l’annonce

La présélection des candidats
- Déterminer les critères de sélection
- Organiser la réception des dossiers
- Organiser les rencontres

L’entretien de recrutement
- Choisir une méthode :
o Entretien individuel
o Entretien collectif
o L’Assessment Center
o Le Business Game
o Le Job Dating
o Le réseau
- Organiser la réception des candidats

L’analyse des entretiens et la sélection des candidatures
- Créer un tableau de bord croisé dynamique avec critères de sélection
- Mettre en place outils d’aides à la décision

Public : Tout manager et collaborateur ayant à recruter en interne ou en externe à l’entreprise.
Pré requis : Aucun
Durée : 3 jours
Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles (pouvant être filmées pour les débriefer).
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC06M 

Améliorer et suivre les performances de ses collaborateurs

Objectifs :
Mieux connaître ses collaborateurs.
Améliorer les résultats quantitatifs et qualitatifs ; individuels et collectifs.

Programme :
Connaître et comprendre mon équipe

- Mieux comprendre les fondamentaux de la communication
- Analyser les motivations, les comportements et les compétences de mes collaborateurs

Mettre en place un plan de progression et d’actions
- Plan de progression :
o Individuel
o Collectif
- Plan d’actions en fonction :
o de son environnement
o de ses objectifs
o de son équipe
- Les tableaux de bord de gestion et d’alerte

Présenter et fixer les objectifs
- Formaliser les objectifs
- Suivre et contrôler

Public : Tout manager commercial ayant à encadrer une équipe

Pré requis : Avoir des notions de management d’équipe

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC07M 

Management du changement – Gérer les résistances

Objectifs :
• Mettre en place une stratégie de négociation 
• Maîtriser les techniques et outils en s’adaptant aux différents interlocuteurs

Programme : 
• Communiquer en situation de changements 
• Empathie, fuite ou agression….. 
• La courbe du changement : changement subi ou initié 
• Gérer  et  accompagner  les  éventuelles  résistances  de  ses  équipes  face  aux  changements  vécus  ou 

annoncés 
• Annoncer une décision et garder la motivation de son équipe 
• Privilégier la tache ou la relation…telle est la question ! 
• Suivre la motivation sur un projet : l’entretien d’évolution de son équipe 
• Mener un entretien de cadrage 
• Un entretien de motivation à part entière 
• Un double objectif : préserver les valeurs et motiver le collaborateur à changer 
• Gérer un conflit 
• Oser ouvrir le conflit : la première étape vers la résolution 
• L’arbitrage

Public : Tout manager commercial ayant à encadrer une équipe

Pré requis : Avoir des notions de management d’équipe

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant

CapSupCoaching – Accompagnement Personnel et Professionnel – CATALOGUE 2016 –  27



CSC08M

Optimiser sa relation client 

Objectifs :
• Appréhender les enjeux commerciaux sur les marchés concurrentiels 
• Comprendre la mécanique commerciale à l’aide des outils employés par les vendeurs 
• Optimiser la relation client/personnel non commercial
Programme :

• Les enjeux de la relation client 
• Le processus commercial : finalités et enjeux 
• Droits et devoirs des clients 
• Droits et devoirs des vendeurs 
• Droits et devoirs de tous 
• La relation avec les services annexes / connexes 
• Bien se connaître pour mieux associer les forces d’une entreprise 
• La force commerciale et la force administrative 
• Quelles sont les qualités requises pour être au front office ? 
• Quelles sont les qualités requises pour être au back office ? 
• Autodiagnostic : Feriez-vous un bon commercial ? 
• Mettre en valeur le client 
• La relation tripartite client / vendeur / produit-marque-entreprise 
• La communication non verbale (mieux communiquer vers le client) 
• Développer mon empathie (mieux comprendre le client) 
• Écouter le prospect/client (mieux connaître le client) 
• Parler positivement (mieux expliquer au client) 
• Les outils des commerciaux 
• Les techniques de questionnement 
• Découvrir les besoins d’un client (méthode SONCAS) 
• Faire une offre argumentée 
• Les techniques fondamentales du traitement des objections 
• La conclusion ou comment amener son client à prendre une décision

Public : Tout manager commercial ayant à encadrer une équipe
Pré requis : Aucun pré-requis nécessaire 
Durée : 2 jours
Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC09M 

Intégration et savoir-vivre professionnel 

Objectifs :
• Aider les salariés à s’intégrer rapidement dans un nouveau cadre professionnel 
• Adopter la bonne attitude 
• Comprendre l’impact du comportement non verbal 
• Trouver son style pour donner une bonne image de soi 
• Apprendre à mieux se connaître pour mieux comprendre les autres 
• Optimiser la communication à autrui

Programme :
• Adopter le bon comportement professionnel 
• Connaissance de soi et image de soi 
• Définir l’image de soi, et la confiance en soi 
• Comprendre l’impact qu’exerce son image sur soi et sur les autres 
• Définir si son image contribue ou non à se mettre en valeur 
• Réussir la première impression 
• Apprendre à mettre en avant ses talents 
• Accepter ses capacités et ses limites, ses défauts 
• Mieux se connaître avec la Process Com 
• Prendre conscience de l’impact de son comportement non verbal dans la communication 
• Décoder l'image de l'entreprise 
• La culture d’entreprise 
• Ses valeurs 
• Les codes des tribus 
• Les règles incontournables 
• S'intégrer dans une équipe 
• Comprendre vite pour s’adapter rapidement : les personnes, les objectifs, les contraintes 
• Développer son écoute active 
• Optimiser sa communication à autrui avec la Process Com

Public : Tout public

Pré requis : Aucun pré-requis nécessaire 

Durée : 2 jours

Tarif : nous consulter

Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC10M 

Développer son leadership créatif 
Objectifs :
• Les participants découvriront les freins et leviers de la créativité et du management participatif 
• Adapter son attitude personnelle pour créer un climat propice à la créativité 
• S’approprier des méthodes et techniques pour stimuler le potentiel de créativité de son équipe 
• Être capable de mettre en place un cycle d’innovation continue dans son service ou département
Programme :

• Découvrir les multiples applications du management créatif 
• La recherche d'idées 
• Recherche de solutions techniques 
• Recherche d’innovations marketing 
• Recherche de nouveaux produits ou services 
• Recherche d'idées pour la communication 
• La gestion d’équipe 
• La motivation des équipes 
• L'adaptation au changement et la régulation interne 
• L'amélioration de la communication entre les personnes 
• La constitution d'équipes cohérentes 
• Identifier et développer son potentiel créatif 
• Découvrir les fondamentaux de la créativité 
• Intelligence et créativité 
• Connaître le fonctionnement créatif du cerveau 
• Comprendre les mécanismes de la créativité 
• Identifier son profil créatif et ses stratégies personnelles de créativité 
• S’approprier les postures favorisant la créativité 
• Poser les règles du jeu créatif : divergence – convergence 
• Faciliter sa fluidité en suspendant son jugement 
• Développer sa flexibilité en multipliant les angles de vue 
• Oser l’originalité en sortant du cadre 
• Pratiquer les techniques d’animation de créativité de groupe 
• Créer un climat propice à la créativité 
• Analyser le déroulement d’un groupe de créativité 
• Choisir la bonne méthode et motiver la participation du groupe 
• S’approprier la boite à outils de l’animateur : les 8 techniques efficaces 
• Décoder, évaluer et exploiter les informations collectées

Public : Tout manager souhaitant mobiliser le potentiel d’initiative et de créativité de ses 
                 collaborateurs et développer une dynamique collective au sein de son équipe .
Pré requis : Aucun pré-requis nécessaire 
Durée : 2 jours
Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC11M 

Gestion de projets 
Objectifs :
• Comment concevoir un projet 
• Les incontournables de la réussite 
• Méthodologie de la gestion de projet 
• Les clés de la réussite du projet

Programme :
Le management de projet 

• Principes de base 
• Les deux dimensions : gestion et management 
• Une méthode en 4 étapes: montage, préparation, suivi et clôture 

Le montage du projet 
• Objectifs, enjeux, et périmètre 
• Constitution de l'équipe et définition des rôles de chacun 
• Les structures de concertation: comité de pilotage, comité de conduite du changement, équipe projet, 

groupe de travail utilisateurs 
• Évaluation des risques 
• Choix des intervenants externes 
• Planification et estimation des charges: Définition des grandes étapes 
• Budget du projet: valorisation, estimation, organisation, suivi 
• Lancement du projet: plan de communication et de conduite de 
• changement 

La préparation des étapes 
• Planification détaillée et décomposition par étape 
• Suivi et maîtrise des détails (outils, fiches actions, tableau de bord...) 
• Communication par étape 

Suivi des étapes et du projet 
• Le suivi de projet et la maîtrise de l'avancement: Piloter, anticiper, maîtriser 
• Le suivi du chef de projet: Méthodologie et outils de suivi 
• La communication du suivi sur les résultats 
• Le suivi du directeur de projet 
• Le suivi budgétaire 
• Management de l'équipe de projet: La dimension humaine 
• Conduite du changement: anticiper les étapes de résistance à l'acceptation du projet 

Clôture et évaluation 
• La réception utilisateurs: les essais et les tests 
• Le manuel de recette : réception provisoire, réception définitive 
• Les bilans techniques et humains: bilans des étapes, bilan de projet, check-lists et documents de 

synthèse 
• Réunion de clôture et communication de fin

Public : Tout manager - Responsables et cadres en charge d’une équipe - Managers commerciaux

Pré requis : Occuper des fonctions d’encadrement même depuis peu 

Durée : 3 jours
Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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CSC12M 

Assistante d’un manager : optimisez votre collaboration 
Objectifs :
• Comprendre les enjeux et contraintes de son manager 
• Clarifier les attentes et les exigences réciproques 
• Acquérir des méthodes pour mieux s'organiser et travailler ensemble

Programme :
Bien se situer dans sa fonction 

• Clarifier la finalité de son poste 
• identifier ses missions et son périmètre de responsabilité 
• Repérer sa marge de manœuvre 

Instaurer un mode de collaboration performant 
• Planifier et organiser la gestion du temps 
• Anticiper la logistique des différentes missions 
• Mettre en place des outils pour coordonner le quotidien 
• Tirer le meilleur parti des nouvelles technologies 

Établir un climat de confiance 
• Véhiculer une image positive et adhérer à la culture d'entreprise 
• S'adapter au style de management de son manager 
• Échanger dans un climat de confiance et d'assertivité 
• Être un soutien efficace au quotidien 

Être un relais d’information fiable 
• Connaître son environnement professionnel interne et externe 
• Faire de la veille pour s'informer et informer 
• Faire remonter l'information utile 
• Savoir synthétiser et aller à l’essentiel 

Communiquer avec pertinence et diplomatie 
• Savoir rendre compte et alerter son manager 
• Assurer l'interface managers/collaborateurs 
• Relayer les décisions 

Être force de proposition 
• Développer une attitude proactive 
• Être créative : élaborer de nouveaux supports, de nouvelles procédures 
• Savoir se fixer des objectifs

Public : Les Assistant(e)s qui souhaitent former une véritable équipe avec leur manager et 
              accroître l’efficacité de leur collaboration
Pré requis : Aucun pré-requis nécessaire
Durée : 3 jours
Tarif : nous consulter
Méthode pédagogique :
Formation Action : méthode interactive
Apports théoriques alternés par de nombreux exercices pratiques.
Mises en situation et études de cas professionnelles
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session.
Livret pédagogique offert à chaque participant
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