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Qui sommes-nous ?
Créé à ANNECY en octobre 2015, le cabinet Cap Sup Coaching est spécialisé dans
l'accompagnement de toute personne qui souhaite améliorer ses compétences, tant dans sa vie
personnelle que professionnelle.

Notre philosophie
Notre philosophie est basée sur l'importance de la place de l'humain au sein de l'entreprise, de
son rôle et de son bien-être pour progresser de façon plus sereine et plus efficace vers des
objectifs ambitieux.

Notre métier
Notre métier est centré sur le développement de l'efficacité personnelle et professionnelle, à
partir de l'analyse et du traitement des difficultés réelles rencontrées par chacun.

Notre mission
Notre mission est de tout mettre en œuvre pour obtenir des résultats concrets et des acquis sur
le long terme dans le respect des cultures et des valeurs de chacun.
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Cap Sup Coaching est né de la volonté d'un Homme

EMILE MARION-DEMETZ
25 ans à la Banque Laydernier à Annecy et un séjour aux États-Unis le conduisent à créer sa
première entreprise dans la communication par l'objet en 1990 sur l'île de la Réunion, puis une
seconde entreprise dans la communication événementielle en 1995 à Paris.
Ensuite comme agent artistique au sein du Team Ardisson & Lumières, il va manager les
castings de l'émission "Graines de Star" sur M6. Une étroite collaboration avec des Labels et
des Majors comme Universal et Sony Music, dans le cadre de la promotion artistique ainsi que
la création de plateaux artistiques comme celui du Trophée Andros à Val Thorens, va lui
permettre d'acquérir les techniques managériales et les compétences relationnelles pour
devenir un coach recherché.
Depuis 2003, comme Coach Consultant Formateur, sa raison d’être réside dans la passion, le
plaisir et l’envie de transmettre son savoir et son soutien à toute personne qui souhaite réussir
sa vie professionnelle et son épanouissement personnel. Diplomatie, créativité, motivation et
savoir-faire pédagogique sont des atouts qui permettent à Emile de relever tous les défis.
Emile est diplômé en Management et Communication chez Krauthammer International à
Genève et titulaire d'une Licence d'Agent Artistique par le Ministère du Travail à Paris.
Au sein de Cap Sup Coaching, Emile est Coach Consultant Formateur en Management,
Communication et Bien-Être au travail.
Depuis novembre 2017, Emile est référencé au Datadock ce qui permet à Cap Sup Coaching
de proposer des formations professionnelles dont le coût peut-être pris en charge par l'OPCA
de votre entreprise ou par Pôle Emploi.
Contact : capsupcoaching@orange.fr – 06 03 25 81 08
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La Team Cap Sup Coaching
FRANCOIS CANTONI – Coach Formateur – Anglais / Français

Avant de s’installer définitivement à Annecy en 1983, date à laquelle il a fondé ses cours d’anglais et de
français, François a beaucoup voyagé à travers l’Europe.
Réputé comme expert en communication anglaise, il a fortement contribué à l’établissement d’une large
clientèle pour notre compte à Annecy, à un moment où la maîtrise de l’anglais devenait indispensable et
est à ce jour, considérée comme essentielle au sein de l’entreprise. Il s’est aussi patiemment consacré à
l’enseignement du français pour les résidents étrangers établis à Annecy.
François est diplômé de l’Université d’Aix-en Provence. Il a séjourné un an à Cambridge, séjour pendant
lequel il a rédigé un master sur T.S.Eliot et s’est spécialisé ultérieurement en anglais des affaires. Il est
titulaire d’un master en anglais et en français et s’est toujours intéressé aux problèmes de
communication et à la barrière des langues. Il a toujours préconisé une approche naturelle et vivante du
français et de l’anglais.
Contact : www.cantonifrancois.com – 06 84 99 06 54

RAYMONDE MARION-DEMETZ – Coach et Conseillère en immobilier

Après une trentaine d'années à la Banque Laydernier à Annecy, au sein de laquelle elle a occupé des
fonctions administratives et commerciales, Raymonde s'est orientée vers l'immobilier. Depuis plus de 10
ans elle propose ses services pour toutes opérations d'achat ou de vente immobilière et terrain.
Son secteur géographique d'activité se situe sur la région annécienne. Raymonde se déplace au
domicile des personnes porteuses d'un projet immobilier et elle met en place un accompagnement
personnalisé prenant en compte les contraintes et les exigences de chaque client.
Elle prends en charge, gratuitement, les démarches administratives nécessaires auprès des notaires,
des banques, du cadastre, et elle conseille et accompagne ses clients jusqu'à la signature de la
transaction immobilière chez le notaire.
Sa disponibilité, sa proximité et sa réactivité viennent renforcer ses compétences et ses connaissances
pour offrir des prestations sur mesure et d'excellente qualité.
Contact : www.annecyimmoreve.com – 06 67 81 32 97
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Notre Priorité : Remettre l'humain au centre de l'entreprise
« Le Management et les Relations Humaines »
1 - Le Succès
Dans un environnement de plus en plus exigeant, l’efficacité opérationnelle du manager est une priorité
particulièrement importante.
Être un manager plus efficace et plus efficient afin de doper vos résultats au quotidien, vous êtes nombreux
à partager cette ambition. Vous vous devez d’être au maximum de vos capacités personnelles pour mener à
bien vos missions.
La réussite du management des collaborateurs suppose de faire face, de façon appropriée, à une grande
diversité de situations, aussi diverses que sont les profils des collaborateurs, leurs aspirations et les
situations professionnelles qu’ils vivent au quotidien.
Concrètement, cela exige de s'attacher à avoir une conduite la plus ouverte possible: impliquer les autres
dans la prise de décision, leur transmettre son énergie et sa passion afin que chacun puisse donner le
meilleur de lui-même, se montrer accessible et disponible, créer un environnement où chacun se sent écouté
et respecté... Autant d'attitudes qui font le succès du leadership .

2 - La Clef
A travers notre coaching formation, vous découvrirez les clés pour doper votre efficacité au quotidien,
animer des réunions efficaces, développer vos capacités à résoudre les problèmes. Vous pourrez ainsi en
tirer des bénéfices significatifs à tous les niveaux de votre organisation.
Dans ce parcours de coaching formation vous allez découvrir des outils et des méthodes pour y faire face
avec succès et vous pourrez les mettre en application immédiatement. Un parcours indispensable pour tous
ceux qui souhaitent obtenir le maximum de leur management.
Les experts de CapSupCoaching vous fournissent toutes les techniques et bonnes pratiques, ainsi que les
outils indispensables pour capitaliser sur vos acquis dans le domaine de l’efficacité opérationnelle.
Être capable d'engager les autres dans l'action, créer un climat de confiance et de coopération entre les
différents acteurs d'un projet, se poser en interlocuteur stable et crédible dans des situations difficiles,
mobiliser les énergies dans un contexte où le pouvoir ne se décrète pas : autant de situations qui exigent de
la confiance en soi et ce qu'on appelle du leadership. Seule une attitude assertive où l'on exprime ce que
l'on pense et où l'on se donne un certain nombre de droits génère la confiance et l'engagement sur le long
terme.

3 - La Stratégie
Pour définir une stratégie, il vous faut maîtriser les concepts clés de l’approche stratégique et comprendre la
stratégie globale de votre entreprise. C’est complexe, riche, et il est souvent nécessaire de revoir tous les
aspects, afin d’acquérir le leadership qui fait d’un manager un très bon manager.
« On ne trébuche pas sur une montagne mais sur une pierre. » Proverbe indien
La stratégie pour l'entreprise consiste à se positionner de manière à pouvoir faire valoir ses avantages
concurrentiels et tirer profit de son environnement. Nos modules de coaching formation ont été conçu pour
aider les managers à appréhender la stratégie de leur entreprise.
Le leadership et le management contribuent ensemble à élaborer et à exécuter la stratégie. Mais c’est le
leadership seul qui définit la vision et le cadre des grandes orientations stratégiques de l’entreprise.
Exercer son leadership, n'est pas manifester son pouvoir sur les autres. Au contraire, le leadership consiste,
avant tout, à repérer le potentiel de chacun et à témoigner la confiance que l'on y accorde.
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Nos Domaines de Compétences
1 – LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
2 – LE MANAGEMENT PARTICIPATIF
3 – L'ANGLAIS DES AFFAIRES
4 – LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
5 – LA NEGOCIATION VENTE

6 – LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
7 – LA PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE
8 – L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE
9 – L'ACCOMPAGNEMENT IMMOBILIER
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Le Processus de Formation Professionnelle
1 - Identifier vos besoins de formation
A quoi ça sert ?
Ce diagnostic de départ est essentiel pour prendre les bonnes décisions et garantir la cohérence
des actions de formation mises en place.

1.1 - Définir votre projet d’entreprise
Objectif : essayer de prévoir l’évolution de votre activité et de son environnement

1.1. Repérez les changements externes : c’est-à-dire ceux qui impactent votre secteur
d’activité et l’environnement de votre entreprise.

1.2. Repérez les changements internes : c’est-à-dire ceux liés à un choix de gestion, à
l’organisation de l’entreprise.

1.2 - Analyser les besoins de votre entreprise
Objectif : mesurer l’impact des évolutions prévisibles en termes de calendrier, définir des
priorités, évaluer les moyens humains et matériels et l’investissement nécessaires à leur mise en
œuvre.

1.2.1 Les changements repérés doivent-il déboucher sur des actions ?
Lesquelles ?
Pour chaque changement identifié, posez-vous les questions suivantes :
• Ce changement est-il impératif ?
• Est-il effectif à court, moyen ou long terme ?
• Quelles sont les conséquences prévisibles de ce changement ?
• Comment s’y préparer ?

1.2.2 Les actions à entreprendre nécessitent-elles de former les salariés ?
Compte tenu des axes de développement de votre entreprise, vous devez maintenant identifier
les postes qui évoluent, ceux qu’il est nécessaire de créer ou ceux qui font l’objet de
reconversion. N’oubliez pas les mouvements de personnel à venir (mobilité interne, recrutements
ou départs) qui doivent être pris en compte dans votre plan de formation.
• L’action envisagée concerne-t-elle les salariés ? Si oui, lesquels ?
• Possèdent-ils les savoir-faire et les connaissances appropriés pour accompagner cette action
efficacement ?
• Doivent-ils se perfectionner, changer leur façon de travailler ?
• L’action nécessite-t-elle de procéder à des recrutements ?
• L’entreprise ne dispose-t-elle pas de salariés au sein d’un autre service ayant les compétences
nécessaires à l’accomplissement de ces nouvelles missions ?
• Est-il souhaitable de confier certaines missions à des prestataires extérieurs ?

2 - Formaliser le plan de formation
A quoi ça sert ?
Formaliser un plan de formation permet de structurer les 6 étapes de la réussite.

2.1. Diagnostiquer
Vous recueillez les besoins de formation, identifiez les salariés concernés, décidez des actions à
mettre en place. Nous disposons alors de toutes les informations nécessaires pour élaborer votre
plan de coaching formation.
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2.2. Planifier
En fonction de l’activité de votre entreprise et des impératifs liés à la charge de travail et du
moment où les compétences acquises seront nécessaires, nous définissons ensemble le
calendrier le plus propice à la mise en œuvre des modules de coaching formation.

2.3. Organiser
Vous choisissez les conditions d’organisation :
•
Formation externe ou interne
•
Pendant ou en dehors du temps de travail

2.4. Établir un budget de formation
Afin de maîtriser vos dépenses, nous étudions et vous proposons, sur devis gratuit, des offres de
coaching formation précises et chiffrées.

2.5. Disposer d’un tableau de bord
Dès l'acceptation du devis, Vous pilotez et suivez la mise en place des modules de coaching
formation dans votre entreprise, gérez les absences des salariés en formation, envoyez les
convocations...

2.6. Communiquer sur les priorités de formation de votre entreprise
Vous pouvez proposer un cadre pour :
•
Faciliter les demandes des salariés.
•
Préparer la consultation annuelle des représentants du personnel.
•
Impliquer les managers qui auront à gérer les absences de leurs équipiers et à
favoriser l’utilisation des connaissances nouvellement acquises.

3 - Évaluer la formation
A quoi ça sert ?
L’évaluation de la formation est une étape indispensable qui doit aider à savoir si la formation a
permis d’atteindre les objectifs recherchés afin, notamment, d’améliorer le plan de formation de
l’année suivante.
Cette démarche vise deux objectifs différents :

3.1 - L’évaluation « à chaud »
Elle permet de connaître le degré de satisfaction du stagiaire sur les conditions d’organisation de
la formation, son déroulement, son contenu... Elle est utile mais non suffisante.

3.2 - L’évaluation « à froid »
Elle permet de mesurer les effets de la formation sur le terrain et de rendre plus objective
l’appréciation portée par le salarié sur la formation suivie.
En effet, l’efficacité d’une action de formation dépend de l’utilisation que les personnes formées
font de ce qu’elles ont appris pendant la formation.
Or le «transfert» dans l’environnement de travail ne peut être évalué qu’avec du recul.
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Fonctionnement
de nos Formations Professionnelles
en 12 Questions / Réponses
Quels sont vos outils pour personnaliser vos formations et déterminer les pré-requis ?
Comment votre public en est-il informé ?

1

« Afin de répondre précisément à l'attente de nos clients et pour présenter clairement nos
formations, celles-ci respectent la trame suivante :
objectifs – programme – public – pré-requis – durée – tarif – méthode pédagogique.
Nos formations ne nécessitent quasiment pas de pré-requis et sont accessibles à tout type de
personnel en entreprise. Néanmoins nous sommes attentifs à ce que la formation proposée soit
en congruence avec l'objectif du client et son niveau de compétence. Ceci se vérifie durant
l'entretien découverte par des tests écrits ou oraux et au cours duquel nous présentons la
trame. »

Quelles modalités pédagogiques utilisez-vous pour adapter la formation ?

2

« Les formations sont proposées en présentiel (chez le candidat ou à notre cabinet) ou sur le lieu
de travail du candidat, en fonction des besoins et contraintes qui ont été exprimés par celui-ci .
Nous n'effectuons pas de formation à distance par notre site internet, skype ou téléphone.
Lors d'un entretien en face à face, nous présentons et adaptons les modalités de formation à
chaque candidat. Cet entretien permet de déterminer les modalités de formation les plus
adaptées en fonction des préférences et des contraintes du candidat, relevées lors de
l'entretien : Horaires et lieu de formation, Formation pendant ou hors du temps de travail,
Formation individuelle ou en groupe, Formation en intra ou en inter entreprises, Formation sur
son lieu de travail ou à notre cabinet. Tous ces paramètres figurent dans le devis remis au
candidat. »

Comment effectuez-vous le positionnement à l’entrée en formation et l’évaluation à la
sortie ?

3

« À l'entrée : lors de l'entretien d'évaluation et des tests oraux ou écrits que nous réalisons durant
cette prise de contact avec le candidat.
A la sortie : par la délivrance d'une sanction ou d'une attestation qui reprend les conclusions et
les appréciations des formateurs et qui mentionne le niveau acquis ainsi que la progression
pédagogique du candidat. Cette sanction ou attestation figurera dans le livret personnel de
formation du candidat. »

Comment répondez-vous aux obligations réglementaires d’accueil du public que vous
formez ?

4

« Pas d'obligation particulière lorsque nous nous déplaçons en entreprise ou au domicile du
candidat. Pour ceux que nous accueillons à notre cabinet ce sont des candidats individuels que
nous recevons dans des bureaux adaptés aux entretiens professionnels. Pour les groupes, nous
organisons des formations collectives, des journées ou des soirées à thèmes dans les locaux
d'un partenaire qui remplit et respecte tous les critères et toutes les normes de sécurité dans le
cadre de son classement ERP (établissement recevant du public). »
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Quelles sont vos modalités de contrôle de l’assiduité des stagiaires ?

5

« Pour les formations présentielles :
• les feuilles d’émargement (toujours signées y compris par nos formateurs)
Pour toutes les formations, quelle que soit leur organisation :
• les documents ou données relatifs à l’accompagnement et à l’assistance du candidat par
le dispensateur de la formation,
• les comptes rendus de positionnement et les évaluations mises en œuvre par
l’organisme de formation tout au long de la formation (contrôle de connaissances,
compte-rendu de jeux de rôle, visites terrain...)
A la vue de ces éléments, sont établies des attestations d’assiduité qui sont transmises aux
OPCA ou aux organismes financeurs pour un meilleur suivi des actions de formation.
Ces attestations d’assiduité précisent le niveau d’assiduité des stagiaires et mentionnent les
documents ou éléments disponibles pour justifier de ce niveau. »

Comment évaluez-vous la progression des acquis de vos stagiaires tout au long de la
formation ?

6

« Nous évaluons la progression des acquis du candidat par des contrôles de connaissances
réguliers, des exercices pratiques, des mises en situation et des travaux sur le terrain en fonction
de la formation choisie.
Lors d'une formation plus longue, les contrôles de connaissances et les évaluations se font en
présence d'un jury composé de professionnels externes à notre cabinet (managers, chefs
d'entreprise, DRH).
Ceci nous permet d'avoir une plus grande précision sur la qualité du niveau atteint par le
candidat. »

Quels sont les moyens et supports (supports pédagogiques, matériel, équipements) mis
à disposition des stagiaires ?

7

« L’espace pédagogique est composé de deux salles de formation dans notre cabinet et de la
salle de notre partenaire pour les formations collectives.
Cette dernière peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Elle est équipée de tables, chaises, rétro et
vidéo projecteurs, prises informatiques, de toilettes et d'un espace restauration.
En entreprise, nous avons toujours une salle bien équipée pour dispenser nos formations dans
les meilleures conditions.
Nos salles sont équipées de paperboard. Nous utilisons des supports de cours que nous
remettons à chaque candidat en début de cours.
Cette technique lui permet d'avoir moins de contrainte pour suivre les explications ce qui ne
l'empêche pas de prendre des notes. Nous utilisons également des diaporamas et des
démonstrations en direct via un ordinateur portable. »

Disposez-vous de références clients ?

8

« Durant notre première année d'exercice, nous avons réalisé des formations professionnelles
auprès des établissements suivants : UCA Cran Gevrier, CFA Coiffure et Vente Chambéry, PÔLE
EMPLOI Meythet, SEDC Cluses, BFH Cluses »

Comment diffusez-vous votre offre de formation ?

9

Nos formations professionnelles sont diffusées via plusieurs supports : notre catalogue qui figure
sur notre site internet, des flyers, sur les réseaux sociaux : facebook, twitter, viadeo, Linkedin,
des courriers personnalisés adressés à un certain nombre de DRH, CE, PME-PMI ciblées, des
emails thématiques par notre base de données entreprises, particuliers et organismes publics
comme Pôle Emploi, Mission locale, centres d'apprentissage, écoles de commerces. Nous
sommes également référencé auprès de la CCI d'Annecy et du PÔLE EMPLOI de Meythet. Nous
les diffusons également lors de salons professionnels ou forums de l'emploi. Nous réalisons
également des soirées événementielles ou à thèmes pour toucher un public plus large et plus
disponible (en soirée et le week-end).
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Quel est votre périmètre d’activité (ventilation et évolution du chiffre d’affaires, types de
formation, de clients…) ?

10

« Le chiffre d'affaires de notre cabinet se ventile entre 60% Entreprises et 40% Particuliers. Nous
entendons par Entreprises : les PME-PMI, Commerçants et Artisans, et pour les Particuliers : des
managers, des cadres, des professions libérales, des DRH et 120 salarié(e)s.
Les formations les plus demandées se répartissent entre l'Anglais des affaires, la
Communication interpersonnelle et le Management d'équipe ou Team building.
Une tendance se dessine vers « le Bien-Être au travail » qui comprend la gestion du stress, la
gestion du temps et la gestion de conflit.
Également une forte demande pour l'Anglais des affaires liée au développement des nouvelles
technologies de la communication et du caractère spécifique de l'activité industrielle de certains
de nos clients, tournée vers l'exportation en Asie et en Amérique du Sud. »

Comment formalisez-vous l’évaluation de la formation auprès de vos stagiaires ?

11

« Après la délivrance d'une attestation de stage ou d'une sanction de formation professionnelle,
nous mettons en place une évaluation de la formation.
Celle-ci se déroule en 2 étapes : une évaluation à chaud (dès la fin de la formation), une
évaluation à froid (quelques semaines après la formation).
Ce processus permet d'établir un bilan précis et d'apporter, si nécessaire, un complément de
formation. Ces évaluations se font en présence du candidat seul (si la formation est de sa propre
initiative, exemple un chef d'entreprise ou un commerçant) ou du candidat et du commanditaire
(son manager, son DRH par exemple) si le candidat est un salarié de l'entreprise. »

Comment peut-on financer le coût de vos formations professionnelles ?

12

> Avec le CPF : Le Compte Personnel de Formation (CPF) pour les salariés du privé depuis le
1er janvier 2015. Les agents du secteur public et les travailleurs indépendants bénéficient du
CPF à compter du 1er janvier 2017. A cette même date, les élus locaux bénéficient également du
CPF. Pour ceux qui passent du DIF au CPF, les heures de formation acquises au titre du DIF
sont toujours utilisables : il vous suffit d'inscrire le solde d'heures DIF sur votre Compte personnel
de formation après l'avoir activé sur le site moncompteformation.gouv.fr. Pour faire financer votre
formation, vous devez faire une demande auprès de votre employeur (service RH, service
formation …). Le salarié s’adresse à son employeur sur simple demande écrite.
> Avec le CIF : le congé individuel de formation (CIF) est un congé qui permet à toute personne
qui travaille, de suivre au cours de sa vie professionnelle, des actions de formation pour se
qualifier, évoluer ou se reconvertir. Le salarié peut aussi utiliser le CIF pour préparer et passer un
examen. Le CIF est à l’initiative du salarié et s’effectue indépendamment des actions de
formation prévues par le plan de formation de l’entreprise.
> Avec les OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) : nos formations entrent dans la
catégorie des « actions d’acquisition et de perfectionnement des connaissances » prévue par
l’article L6313-1 du Code du Travail, et peuvent donc, par conséquent, faire l’objet d’une prise en
charge financière dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Cap Sup Coaching bénéficie d'une déclaration d'activité de formations professionnelles délivrée
par le Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 84 74 03189 74, et d'un
référencement au DATADOCK ce qui vous permet d'obtenir le financement de vos formations
professionnelles par votre OPCA.
Dans ce cas nous établissons avec l' OPCA de votre entreprise une convention de formation
professionnelle. »
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Nos Formations Professionnelles :
7 raisons de dire OUI !
1- Notre référencement au DATADOCK qui atteste de la qualité de nos
formations.
2- Nos formations concernent tous les types d'activités.
3- Nos formations permettent de débloquer tout type de situations.
4- Nos formations vous permettent de vous fixer des objectifs précis.
5- Nos formations vous permettent d'améliorer vos compétences
professionnelles et d'améliorer votre bien-être au travail.
6- Nos formations procurent des résultats rapides et concrets.
7- Nos formations sont accessibles à toutes et à tous par la prise en charge
du coût par l'OPCA de votre entreprise.

EMILE MARION-DEMETZ – Coach Consultant Formateur – Cap Sup Coaching
11 av. du Crêt du Maure 74000 ANNECY – 06 03 25 81 08
capsupcoaching@orange.fr – www.capsupcoaching.com
SIRET 39820427100033 – APE 8559A – Déclaration Préfectorale d'Activité 84 74 03189 74

11

EMILE MARION-DEMETZ – Coach Consultant Formateur – Cap Sup Coaching
11 av. du Crêt du Maure 74000 ANNECY – 06 03 25 81 08
capsupcoaching@orange.fr – www.capsupcoaching.com
SIRET 39820427100033 – APE 8559A – Déclaration Préfectorale d'Activité 84 74 03189 74

12

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.

Les Thématiques
> 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..
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Les Modules
CSC01C

Développer son aisance au téléphone

P. 15

CSC02C

L'accueil physique de la clientèle

P. 16

CSC03C

Savoir négocier pour mieux vendre

P. 17

CSC04C

Savoir gérer les réclamations client

P. 18

CSC05C

Prospecter par téléphone

P. 19

CSC06C

Prospecter et gagner de nouveaux clients

P. 20

CSC07C

Maîtriser la réalisation des outils de prospection

P. 21

CSC08C

Perfectionnement à l'entretien de vente

P. 23

CSC09C

Améliorer et suivre les performances des équipes commerciales

P. 25

CSC10C

Savoir négocier dans une relation « gagnant-gagnant »

P. 26

CSC11C

Gérer les conflits

P. 27

CSC12C

Gérer son temps et ses priorités

P. 28

CSC13C

Améliorer son relationnel grâce à l'analyse transactionnelle

P. 29

CSC14C

Développer assertivité et confiance en soi

P. 30

CSC15C

Savoir communiquer par son image

P. 31

CSC16C

Gérer son stress et ses émotions

P. 32

CSC17C

Prendre la parole en public niveau 1

P. 33

CSC18C

Prendre la parole en public niveau 2

P. 34

CSC19C

Maîtriser ses écrits professionnels

P. 35
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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
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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

EMILE MARION-DEMETZ – Coach Consultant Formateur – Cap Sup Coaching
11 av. du Crêt du Maure 74000 ANNECY – 06 03 25 81 08
capsupcoaching@orange.fr – www.capsupcoaching.com
SIRET 39820427100033 – APE 8559A – Déclaration Préfectorale d'Activité 84 74 03189 74

22

CSC08C

Perfectionnement à l’entretien de vente

Objectifs :
S’entraîner à la pratique et la maîtrise de l’entretien de négociation - 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
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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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CSC09C

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.

EMILE MARION-DEMETZ – Coach Consultant Formateur – Cap Sup Coaching
11 av. du Crêt du Maure 74000 ANNECY – 06 03 25 81 08
capsupcoaching@orange.fr – www.capsupcoaching.com
SIRET 39820427100033 – APE 8559A – Déclaration Préfectorale d'Activité 84 74 03189 74

25

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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CSC11C

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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CSC12C

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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CSC13C

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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CSC14C

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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CSC15C

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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CSC16C

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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CSC17C

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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CSC18C

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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CSC19C

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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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.

Les Thématiques
> Management participatif,
> Management du changement,
> Relations manager / managé,
> Recrutement et formation,
> Management et gestion de projet,
> Motivation des collaborateurs...
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Nos Modules
CSC01M

Les fondements du management

P. 38

CSC02M

Animer une équipe

P. 39

CSC03M

Conduire une réunion

P. 40

CSC04M

Savoir déléguer des tâches

P. 41

CSC05M

Savoir recruter un collaborateur

P. 42

CSC06M

Améliorer et suivre les performances de ses collaborateurs

P. 43

CSC07M

Management du changement – Gérer les résistances

P. 44

CSC08M

Optimiser sa relation client

P. 45

CSC09M

Intégration et savoir-vivre professionnel

P. 46

CSC10M

Développer son leadership créatif

P. 47

CSC11M

Gestion de projets

P. 48

CSC12M

Assistante d'un manager : optimisez votre collaboration

P. 49
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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.
Mise 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.
Mise 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.
Mise 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
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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
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
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
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

EMILE MARION-DEMETZ – Coach Consultant Formateur – Cap Sup Coaching
11 av. du Crêt du Maure 74000 ANNECY – 06 03 25 81 08
capsupcoaching@orange.fr – www.capsupcoaching.com
SIRET 39820427100033 – APE 8559A – Déclaration Préfectorale d'Activité 84 74 03189 74

48

CSC12M

Assistant(e) 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
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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ANGLAIS des AFFAIRES

Objectif général
Améliorer son Anglais écrit et oral dans la Gestion de la Relation Client, comprendre et
adapter son Anglais aux outils spécifiques d'aide à la vente de l'entreprise : fiches techniques
produits, rédaction d'emails, envoi de SMS, rédaction de devis et factures, s avoir présenter
l'entreprise au cours de visite client sur site, savoir présenter l’entreprise en visite commerciale
à l’étranger.

Nos Modules
CSC01A

Speak in public level one

P. 51

CSC02A

Speak in public level two

P. 52

CSC03A

The physical welcome(reception) of the clientele

P. 53

CSC04A

Lead(Drive) a meeting

P. 54

CSC05A

Master his(her,its) professional papers

P. 55

CSC06A

Develop his(her,its) ease by the telephone

P. 56

CSC07A

A exemple of lesson : « On the phone »

P. 57
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CSC01A

Speak in public

Speak in public Level 1

Objectives:
Convincing being in front of a public
Make his(her,its) message pass in a professional way
Master his(her,its) feelings
Program:
The fundamental of the communication
- The verbal communication
- The nonverbal communication
- How am I perceived(collected)?
- The incidences of my attitudes, postures and gestures(movements) on the public
Be in front of public
- How to manage his(her,its) stage fright(nerves)?
- How to manage the convergent looks on one?
- Attitudes to be adopted
- The voice(vote): how to put her(it)?
Build his(her,its) message
- The preparation of the message (clear, constructed, concise)
- The preparation of the supports(media) of presentation(display)
- The unwound of the speaking(voicing of opinions) o Introduction o Contained o Conclusion
- The tricks(clevernesses) "cheat sheet"
Public: every person having to speak in front of a public
Required meadow: none
Duration: 3 days
Price list(Rate): to consult us
Educational method:
Interactive and of discovery theoretical .Apports alternated by numerous exercises which bring a
reflection on its way of functioning.
Situation scenarios which can be filmed.
Educational notebook offered to every participant.
Debriefing hot and cold and followed in a company
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CSC02A

Speak in public

Speak in public Level 2

Objectives:
Become "THE" professional of the public speaking
Know how to be clear, precise, concise and convincing during an oral presentation(display).
Arrest(Dread) his(her,its) stage fright(nerves) and manage it.
Program:
Know the fundamental of the communication
- The verbal and not verbal communication
- The reference frame(executive)
- The interpretations(performances), the deductions and other parasites who slow down a good
understanding
The techniques which favor the exchange
- The active listening
- The questioning
- The reformulation
The attitudes which allow to convince
- The body movements, the look, the position of the body
- The language, the tone of the voice(vote), the choice of the words
Prepare his(her,its) presentation
- Choose a plan
- Know the main reasonings and use them
Look after his(her,its) presentation
- Express himself clearly
- Accompany his(her) public in the transmission of its message
- Know how to answer the objections
- Use adapted supports(media) (slide show, distributed documents)
Techniques to manage better the stage fright(nerves)
- Understand(include) the mechanisms of the stage fright(nerves)
- React in front of stage fright(nerves)
Public: every person having to speak in public
Required meadow: have followed the Level 1 or live frequent situations of public speaking.
Duration: 3 days
Price list(Rate): to consult us
Educational method:
Training(Formation) Action(Share): interactive method
Theoretical contributions alternated by numerous practical exercises.
Put into situation (with possibility to film sequences to debrief them) and professional case studies.
Exchanges between trainees coming to enrich the unwound of the training(formation).
Educational notebook offered to every participant
Debriefing hot and cold and followed in a company
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CSC03A

Customer welcome

The physical welcome(reception) of the clientele

Objectives:
Become ambassador ( drice ) of the company
Understand(Include) the stakes in the welcome(reception) in a company
Know the attitudes which favor the welcome(reception)
Program:
Know the fundamental of the communication
- The verbal and not verbal communication
- The reference frame(executive)
- The interpretations(performances), the deductions and other parasites who slow down a good
understanding
The quality criteria of a service(department) of welcome(reception)
- The environment
- Attitudes and behavior to be developed
- The work on the voice(vote) and its intonation
- The language to be adopted, the words to be banned
The techniques of the coverage(care) of the customer (adapted according to the activity of the
company: different welcome(reception) in a company and in point of sale)
- Receive and welcome
- Appear
- Present the company / his(her) collaborators
- Inform / Inform
- Make wait
- Direct
- Introduce the customer
The techniques of empathy which favor the exchange
- The active listening
- The questioning
- The reformulation
Public: collaborators in touch with the clientele
Required meadow: none
Duration: 3 days
Price list(Rate): to consult us
Educational method:
Training(Formation) Action(Share): interactive method
Theoretical contributions alternated by numerous practical exercises.
Put into situation (with possibility to film sequences) and professional case studies.
Exchanges between trainees coming to enrich the unwound of the training(formation).
Educational notebook offered to every participant
Debriefing hot and cold and followed in a company
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CSC04A

Meeting management
Lead(Drive) a meeting

Objectives:
- Liven up(lead) uninhibitedly his(her,its) meetings.
- Develop his(her) charisma.
- Obtain the investment of all the participants.
Program:
Know the fundamental of the communication
- The verbal and not verbal communication
- The reference frame(executive)
- The deductions, the interpretations(performances),
the judgments(sentences) which interfere in a conversation
Liven up(Lead) a group
- Identify the phenomena of group o The private conversations o The objections o The roles "played"
by the participants: " the grouch ", " Mr Je know Everything ", " the shy person " …
- Favor the exchanges o Ask(Raise) the good questions at the right time o Know how to be in active
listening o Repeat
Prepare his(her,its) meeting
- Identify the type(chap) of meeting: information, negotiation, consultation, decision, followed by
project …
- Preparation of the contents:
O Choose his(her,its) plan: chronological, dialectical o Prepare documents
- Material preparation: room, agenda, summons …
- Mental preparation: manage his(her,its) stage fright(nerves)
Unwind the meeting
- Know how to be convincing
- Know how to argue
- Know how to start and master the interactions
- Know how to revitalize and/or refocus(reframe)
Look after his(her,its) conclusion
- Synthesize
- Realize or make realize the report
- Prepare the next meeting
Public: every person having to prepare, to liven up(to lead) and to frame(supervise) meetings
Required meadow: none
Duration: 3 days
Price list(Rate): to consult us
Educational method:
Training(Formation) Action(Share): interactive method
Theoretical contributions alternated by numerous practical exercises.
Put into situation (with possibility to film sequences to debrief them) and professional case studies.
Exchanges between trainees coming to enrich the unwound of the session.
Educational notebook offered to every participant
Debriefing hot and cold and followed in a company
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CSC05A

Master his(her,its) professional papers

Objectives:
Know the techniques of written communication in a company
Effective being in the transcription of documents
Program:
Master the basic rules(rulers) of the professional written communication
- Improve his(her,its) style
- Remember itself the spelling bases
- Know the rules(rulers) of French and European presentation(display)
What a professional paper?
- The mail, the note(mark), the e-mail, the report of meeting, the report(relationship)
In what cases to use these papers?
Conceive(Design) the professional papers
- Conceive(design) a letter
- Take effectively notes
- Draft the report of meeting
- Realize a report(relationship)
Public: attending and beginning secretaries wanting or to benefit from an update.
Required meadow: none
Duration: 2 days
Price list(Rate): to consult us
Educational method:
Theoretical contributions alternated by numerous practical exercises.
Notebook offered to all the participants
Debriefing hot and cold and followed in a company
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CSC06A

Develop his(her,its) ease by the telephone

Objectives:
Know how to manage and master the calls(appeals) about are the situations or the appelants.
Understand(Include) the stakes during a telephone communication.
Program:
The oral communication
- The stakes and the brakes of the verbal communication
- The peculiarities of the telephone communication
- To understand(include) how is passed on the information
The specific communication of the telephone
- Develop the active listening
- Learn to repeat
- Know how to refocus the conversations
- Ask(raise) the good questions
The stages of the phone relation or the argument(sales brochure)
- The preparation of the calls(appeals)
- The contact
- The message to be arrested(dreaded) or to be passed on(to be transmitted)
- Dams(roadblocks)
- The objections
- The complaints
- The conclusion
Adapt his(her,its) behavior
- Identify and manage the difficult personalities (the chatterbox, the aggressive, the comedian)
- Adapt his(her,its) language
- Know how to remain positive ( ve ) and warm ()
- Be emphatic while asserting itself
Public: open to every person having to use the telephone in a company
Required meadow: none
Duration: 3 days
Price list(Rate): to consult us
Educational method:
Interactive based on the experience(experiment) of the participants. Theoretical contributions
alternated by practical exercises and registered(recorded) simulations allowing a debriefing.
Recapitulative notebook offered to every participant
Debriefing hot and cold and followed in a company
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CSC07A - A exemple of lesson

“ On the phone ”

How to make a successful
phone call in English?
“ In this module, we propose to give you the phrases and
expressions you need to make a successful phone call in different
business situations.”
Coach FRANCOIS CANTONI
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Introduction :
It has always been and remains a challenge for every one of us to speak English on the phone,
particularly in a business context.
More and more local firms or private companies are forced to go international and so people in the
workplace have to make or receive phone calls in English.
Speaking on the phone is difficult because we don’t see the person we are talking to ; The line may
sometimes be bad ;
We have to make the call quick to save money ; the discussion partner is not always an English
speaking native and his English may be problematic ; if he is British, he may speak quickly or use
idiomatic expressions we don’t know ;
We may then totally misunderstand what we are being told ; we may fumble for words or not find
the right ones to get the message through.
All this can make us nervous and generate stress in the long term.

- 1 - First thing to do to avoid problems later on :
We must not hesitate to show modesty and ask for clarification when we do not understand a word
or a phrase.
Pretend we got the message right when we did not and mix up “subcontractor” and “ desk blotter”
may be risky as a result.
We shouldn’t feel embarrassed to ask our interlocutor to repeat a word or a sentence so as to
make our phone call successful.
It would also be good to practice phrases, grammar and vocabulary before making the call.

- 2 - Level of formality :
Be polite but relax
We, French, tend to be formal when making conversation with somebody.
In some way, we are right: It involves politeness and good manners.
On the phone, it is also very important to be polite and the overall tone of the conversation should
be formal.
When making a request we must use: “Could I, would you, please, may I, thank you etc”.
But we should also try to use the right level of formality.
If we are too formal, people might feel uncomfortable with us ; if we are too informal they might
think we are rude.
Keep polite but do not refrain, as the British do in a business context, from using informal and
everyday English short forms like :
“no problem”
“ that’s okay”
“see you soon”
“he’s off to London/ to a conference.”

- 3 - Useful language and phrases to find your feet and improve your spoken
communication skills on the phone in English :
Connecting or getting in contact with somebody
You are calling a company and want to speak to someone who works there. Here are the phrases
you can use to make the usual requests:
> Could I speak to Norman Mailer, please ?
> Can I speak to Margery Foster, please ?
> Can I speak to the chief executive or the chief assistant, please ?
> Could I speak to the managing director ? Please ?
> Could I speak to the head of the marketing department, please ?
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Here are the phrases you can hear :
> Who’s calling, please ?
> Who shall I say is calling ?
> How can I help ?
> I’ll see if he’s in. I’m afraid He’s off to a meeting in London.
> Just a second, I’ll put you through to him.
> Please hold
You may have to use these sentences if you receive a phone call from an English speaking area.

- 4 - The telephone conversation’s typical multi-word or phrasal verbs :
On the phone people use specific vocabulary.
It is imperative to know the multi-word or phrasal verbs that are commonly used in telephone
conversation.
You will hear: “Hold on/ hang on”. This means: “wait”.
If you are talking to a receptionist, a personal assistant or switchboard operator, they may ask you
to hang on.
Do not confuse hang on with hang up. Hang up is the exact opposite of hang on.
It means: finish the call by putting the receiver back again and breaking the connection.
Another phrasal verb with the same meaning as hang up is ring off.
The opposite of hang up and ring off is ring up. If you ring someone up you make a phone call.
If you pick up the phone ( pick the phone up), you answer a call when the phone rings.
Another typical multi-word verb we hear on the phone is : put through.
This phrasal verb means to connect your call to another telephone:
“Hold on and I’ll put you through.”

- 5 - How to leave a message:
If you can’t get through to the person you want to talk to, you might be able to leave a message
asking them to call you back that is to contact you on the phone.
Call back means to return a phone call. “ Can you ask Mr Santry to call me back, please ? ”

- 6 - Here are two telephone conversations :
> Secretary : Hello, (you’ve reached the) marketing department.
Can I help you? ( How can I help?)
> Jean Dupont : Hello. This is Jean Dupont speaking. I am head of the import/export
department at Danone and Co, Gevisy, France. Could I speak to Margery Foster, please?
> Secretary : I didn’t get that. Who’s calling, please?
> Jean Dupont : It’s Jean Dupont here. I’d like to speak to Margery Foster, please.
> Secretary : Certainly. Please, hold on; I’ll put you through.
> Jean Dupont : Thank
--------------> Hello, import/export. How can I help?
> Hello. Can I speak to Nigel Terry, please?
> Certainly. Who shall I say is calling?
> My name’s Robert Legrand
> Just a second, Mister Legrand. I’ll see if Nigel is in. Hold on, please.
( Hello Nigel, I’ve got a Mr Robert Legrand for you….okay, I’ll put him through.).
> Mister Legrand, Nigel’s ready to speak to you. Hang on a moment, I’m just putting You
through.
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- 7 - The answering machine :
If, after dialling the telephone number, you get the answering machine, You must try to soun calm,
serene, logical, self-confident but self-contained. Try to smile while expressing yourself. It is difficult
to find the right words when speaking to a machine. But first, try to understand the recorded
message: Answering machine : “ Your call cannot be taken for the moment. Please leave a
message after the tone.”

- 8 - Wrong number :
In case you should dial the wrong number, here is an example of what you may hear and have to
say :
Switchboard operator (S.O.) : Hello, Litex Ltd. What can I do for you ?
Caller: Hello, This is Jean Dupont speaking, can I speak to Marjory Foster, please?
S.O. : I am sorry, you’ve got the wrong number. There’s no one of that name here.
J.D. : I’m sorry about that. Can I check the number I’ve got. ( don’t say: “ Excuse me about that.”
The expression : “ is used only when you approach a person for information or help.) Is that not :
00441952673803 ?
S.O. : No, it’s 673804 here.
J.D. : Sorry to have troubled you. I must have dialled the wrong number.
S.O. : No problem, Sir. Bye.

- 9 - More complex telephone conversations :
Now that we have seen the basics of telephone connecting , we can move on to more complex
conversations. It is common in business to make a distinction between incoming and outgoing
phone calls. An incoming phone call comes from outside. You have to deal with a caller. An
outgoing phone call goes from inside . You give someone a ring. You are the caller. Here are a few
examples:

A - Incoming phone calls
A.1 - A satisfied customer
Paul Clément : Allo, Compagnie: “ La Prévention ”, Paul Clément à l’appareil.
Marc Burley : Hello, Paul, this is Marc Burley speaking.
Paul : Hello, Marc, how are you?
Marc: Fine, thanks. Paul, can you put me through to Alain Berger?
Paul : I’m sorry. He’s away on a business trip and won’t be back until Wednesday. He has a very
busy schedule.
Marc: Paul, you will probably know : last week, our chief fire loss control engineer, John Maxwell,
visited five locations in France accompanied by Alain Berger and later had discussions with Michel
Perret.
Paul : Yes, I know. I remember.
Marc : My purpose in telephoning you, Paul, is first to say how pleased we are with the fire
engineering service we receive from your company. The relationship with Alain Berger is first class.
We are now able to obtain very good results indeed.
Paul : I’m glad to hear that you’re satisfied with our services.
Marc : We are and I wonder wether you would be kind enough to pass on our thanks to Michel
Perret and Alain Berger for the very good work they are providing in fire loss control. I look forward
to renewing our acquaintance in the future. I might have paid him compliment by mail but I wished
to tell Alain personnally how pleased we are to be able to cooperate with you.
Paul : I’ll pass on your thanks to Alain as soon as he is back.
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Marc : Thank you, Paul. Bye.

A.2 - An inquiry from a potential customer
 Arnaud Lesage : Allo, Arnaud Lesage, Agencement cuisines, Annecy. Arnaud Lesage à
l’appareil.
 James Hull : Hello, Sir. I am James Hull. I am calling on behalf of Score. I normally have diallings
with Mr Leclerc.
 Arnaud : He is on leave, sir.
 James : Oh, I see. As I am a little pushed for time and I have a very important matter to discuss,
I would appreciate if you gave me leave to deal with you about an item we are unable to find in
France at your authorised distributor’s.
 Arnaud : Which item are you referring to, Sir?
 James : The one referred to as B5T in your last brochure on page twenty-four. The qualities of
this item seem to correspond to the needs of our clients. We are particularly attracted by it.
 Arnaud : Let me see: B5T. You mean : “La hotte aspirante” ?
 James : Sorry?
 Arnaud : Item B5T, you mean : “The extractor hood”, page twenty-four in our leaflet ?
 James : Correct, Sir. That’s it exactly.
 Arnaud : I do remember. We are the leading manufacturers for this article. This new item is
outstandingly reliable. We gave an important media coverage to it last year.
 James : A real hype. You see, as you advised, we’ve contacted Modaz in Chambery, not far from
Annecy, I guess.
 Arnaud : It’s roughly the same area.
 James : You mention Modaz as the exclusive distributor in the area but we were told that this
firm no longer distributes your products.
 Arnaud : Correct. Modaz is no longer our exclusive distributor.
 James : So, I wonder wether you would be able to give us the address of another supplier or,
failing this, to let us know if you are in a position to deliver directly.
 Arnaud : We do, Sir. We do home delivery. We now have our own delivery service. Our products
are payable on delivery in full or by instalments.
 James : In that case, we would be grateful if you would give us details of your terms of sale.
 Arnaud : We have your e-mail address,Sir. I will send you our catalogue by return. You will find
our price list and terms of payment enclosed in it. Let me know about the exact quantity you
might be able to place with us. Trial orders are welcome and should be sent to us on the form
which you will find in our brochure. We are prepared to grant you a 15% discount on all orders for
B5T received before the thirty-first of December.
 James : That sounds fine.
 Arnaud : Just dial and we’ll be happy to discuss the matter with you. Keep in touch.
 James : I’ll call back as soon I get further information in your catalogue, Sir.
 Arnaud : Thank you, good bye.
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B - Outgoing calls
B.1 - How to book a flight
In a global economic context, even a small, private, local modern business might have to turn
international. Businessmen today, often have to book flights and a hotel over the phone. What
words and expressions can we use? Here again are examples of what we may have to say:

Pierre Lemoine : Hello, I’d like to book a flight from London, Gatwick, to New York
Kennedy airport, please. I am calling from Annecy, France and will be in London on the twenty-first
of May. Is there any flight availability from there on that day? The return flight from New york to
Geneva, will take place on the twenty-six of may. I would also like to know about the prices.


Switchboard operator : Certainly. Do you want to fly economy, business or first class, Sir?



Pierre : Economy, please.



Operator : How many of you will be travelling, Sir?



Pierre : Sorry?



Operator: Economy for how many people, Sir?



Pierre : oh, just for me, please.


Operator : That’s one seat, economy, to NewYork, Kennedy airport, from London, Gatwick,
on Monday the twenty-first of May . Return flight on Saturday the twenty -sixth of May, from
kennedy airport: New York to Geneva. Let me see… That’s possible, Sir. I have here two flights
that might be convenient for you. From London, Gatwick, to kennedy airport in New York : Flight
with Easyflight, L.G.567984. on Monday, the twenty-first of May at ten-thirty a. m. Check-in from
nine-thirty. a.m. Return flight, from kennedy airport, NewYork, on Saturday the twenty-Sixth of May,
flight with British Airways, N.K. 895390, eight-thirty a.m. Check-in from seven-thirty.


Pierre : How much will that be?



Operator : £ 1280, return ticket Sir. Airport tax included from London and New York.



Pierre : All right, it suits me, I’ll book it.



Operator : Can I help you with anything else?


Pierre : Yes, I’d like to book a hotel room in New York for the full four days. From May the
twenty-first until May the twenty-fifth included. Can you do that for me and check if the Hilton
chain in New York has any room free?


Operator : certainly, Sir.



Pierre : Is there any discount rate ?



Operator : You are not a conference delegate, are you ?


Pierre : No, I’m not. I am meeting someone in charge with import-export at Limberg
furniture manufacturers. I Would like them to become my exclusive distributor in the US.

Operator : I don’t think you qualify for it, Sir, but I’ll make sure they have any vacancies and
can put you up. You want a single room with a shower, don’t you?


Pierre : Yes, please.



Operator : All right, I’ll see about it.



Pierre : Thank you. Good Bye
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Operator : Good Bye, Sir.

B.2 - Complaints
Francis Terret : Allo, Le Salon du Bricolage, Francis Terret à l’appareil, j’écoute :
Douglas Tomkins : Hallo, Francis, It’s Douglas Tomkins, “Do it Yourself” 24, Crescent Street,
London. Good afternoon, Francis. I am telephoning you about our order N° 1522 Which has just
been delivered. Order N° 1522. Can you have a glance at it ?
Francis : Certainly. Order N° 1522. Let me see….Yes, here. I have it right in front of me. What’s
the problem ?
Douglas : Francis, I am sorry to say that the quality of the DIY items Number : 2041, 3, 4, 5, is not
up to your usual standard. I am sure you will understand our disappointment.
Francis : I am certainly sorry to learn that, Douglas. What can I do for you?
Douglas : It will be possible to retail the handyman’s goods eventually but only at a lower price. We
must therefore ask you to allow us a supplementary discount of 10% on items
2041, 3,4,5, or take them back.
Francis : If you agree to it, I’d rather take them back, replace them and urgently send you
The corresponding new items. And I will add some other items free of charge to make up for the
inconvenience.
Douglas : That’s fine. Thank you, Francis. Bye

Comment
The above scripts or dialogues could be seen as making up the theoretical part of this vocational
training module.
Theoretical part in the sense that it can be used as an aid to role-playing.
These dialogues need to be learnt as a guide towards getting a better command of telephone
connection and conversation.
From there we can shift to practice through staging the various situations and roles previously
referred to. They are roles and situations you are likely to be faced with in the workplace.
And so, role-playing from the scripts will enable you to safely train in real conditions and thus
improve your skills.

Conclusion
This module provides the essential basics and tutorials for telephone conversation.
In fact, It is but an example of what we can offer to help you make things easier at work in any
requested situation: Telephone calls ,e-mails, mailshots, advertising on line, face to face
meeting, job interview, replies to complaint etc...
It is now obvious that English has become a worldwide communication tool.
Small local concerns may have to use it sooner and more often than they think.
We are trying to answer the needs of those who are looking for practical solutions to their
difficulties.
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