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ÉTABLIR DES RELATIONS POSITIVES AU TRAVAIL AVEC L’ASSERTIVITÉ 
 

 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
L’assertivité, ou comportement assertif, désigne la capacité à s’exprimer et à défendre ses 
droits et ses points de vue, sans empiéter sur ceux des autres. C’est considéré comme l’art de 
faire passer un message difficile sans passivité mais aussi sans agressivité ni manipulation. 
 
S’affirmer dans ses relations professionnelles est une clé de réussite pour soi, pour les autres 
et pour l’entreprise. Les techniques d’assertivité permettent de faire face aux tensions 
quotidiennes courantes et d’éviter d’en générer soi-même.  
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … désireux de s’affirmer et d’établir des relations positives… 
§ … avec ses collègues, son équipe, sa hiérarchie… 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ S’affirmer dans le respect des autres : trouver le juste équilibre 
§ Mieux connaître son style relationnel 
§ Repérer les différents types de conduite  
§ Dire les choses avec diplomatie : préparer sa critique avec la méthode DESC 
§ Dire non lorsque c’est nécessaire 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Connaître son style relationnel par un autodiagnostic 
§ Comprendre les 4 styles : assertivité, passivité, agressivité et manipulation 
§ Identifier les conséquences pour soi et les autres : décider de changer (ou pas) 
§ Les 4 accords Toltèques et leur importance dans la communication 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Apprendre à formuler une critique de manière positive et constructive : la méthode 
DESC 

§ Le méta modèle 
§ Les 6 degrés d’écoute 
§ Apprendre à dire non, tout en préservant la relation 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à certaines 
analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel  þ Autodiagnostics, tests et histoires 
þ Partages d’expérience & exercices pratiques þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation  þ Plan d’action personnalisé  
þ Support de formation remis à chaque participant  

 
Ø Formatrices : Rinna Elhadad ou Stéphanie Martinache, formatrices en communication 

interpersonnelle et coaches certifiées. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 
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SAVOIR GÉRER UNE SITUATION CONFLICTUELLE 
ET VIVRE PLUS SEREINEMENT 

 
 

 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Parce que nous avons tous une vision différente du monde, nous devons apprendre à mieux 
nous comprendre pour éviter qu’une situation délicate ne se transforme en conflit ouvert. 
 
Bien que le conflit soit normal et fréquent dans notre vie personnelle et professionnelle, il est 
important de comprendre comment anticiper ou résoudre rapidement une situation 
conflictuelle, dans l’intérêt de tous. 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Toute personne… 
§ … désireuse d’anticiper un conflit et avoir la posture adéquate pour le gérer au plus vite. 
 
Ø Prérequis : idéalement, avoir suivi une formation sur l’assertivité 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Développer ses compétences émotionnelles et relationnelles pour mieux vivre son 

quotidien et influencer positivement son environnement 
§ Acquérir des outils permettant de gérer efficacement des conflits interpersonnels 
§ Savoir maîtriser ses émotions face à un comportement agressif 
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CONTENU 
 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Rappel sur les bases de l’assertivité et le DESC 
§ Comprendre l’origine d’un conflit  
§ Savoir identifier les différents types de conflits 
§  Prévenir une situation conflictuelle en 4 étapes 
§ Le rôle de chaque émotion dans la résolution d’une situation délicate 
§ Le circuit de la communication  
 

Ø SECONDE JOURNÉE 
§ Identification de nos comportements spontanés (auto diagnostic) 
§ Communiquer avec empathie pour résoudre une situation délicate 
§ Communiquer avec assertivité 
§ Identification de son/ses comportement(s) refuge(s) 
§ Utiliser la communication non violente pour entretenir des relations performantes  
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à certaines 
analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics, tests et histoires 
þ Plan d’action personnalisé  þ Apports théoriques courts & concrets 
þ Discussions & échanges  þ Mises en situations filmées & analysées 
þ Support de formation remis à chaque participant  

 
Ø Formatrices : Tania de Matos, coach certifiée, formatrice en communication 

interpersonnelle, gestion des émotions et des conflits. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 
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BIEN COMMUNIQUER LORS DES ENTRETIENS MANAGÉRIAUX 
 

 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
 
Les entretiens managériaux sont de plus en plus nombreux : annuel, professionnel, prise de 
poste, recadrage...  
 
Dans tous les cas, il s’agit d’un moment privilégié d’expression, d’écoute et d’échange entre 
le salarié et sa hiérarchie. C’est aussi un acte managérial fort, s’inscrivant dans une politique 
RH globale, dont les objectifs sont multiples :  
§ Faire le point sur la manière dont le collaborateur s’acquitte de sa tâche 
§ Déterminer les axes de progrès et les résultats attendus 
§ Échanger sur le développement de compétences et le parcours professionnel 
§ Recadrer 
§ ... 
 
 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout manager de l’entreprise… 
§ … déjà en poste ou venant de prendre ses fonctions. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
A l’issue de la formation, le manager est capable : 
§ de connaître les étapes clés d’un entretien 

managérial 
§ de favoriser l’échange par l’écoute et la 

communication  
§ de fixer les objectifs simples et mesurables 
§ de mettre en œuvre des techniques pour faire face 

aux situations difficiles  
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CONTENU 
 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Retours d’expérience sur les entretiens 
§ Avant l’entretien : la préparation 
§ Pendant l’entretien :  

- entrer en relation 
- connaître son style de communication 
- écouter attentivement pour mieux comprendre  

 
 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Fin d’entretien :  
- fixer des objectifs 
- conclure et résumer 

§ Après l’entretien : formaliser 
§ Spécificités de certains entretiens 
§ Focus :  

- entretien de feedback 
- entretien de recadrage 

§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 
 
 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à certaines 
analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics, tests et vidéos  
þ Plan d’action personnalisé  þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation þ Partages d’expérience & exercices pratiques 
þ Support de formation remis à chaque participant  

 
Ø Formatrices : Tania de Matos ou Stéphanie Martinache, coaches certifiées, formatrices en 

management et communication interpersonnelle.  
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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RÉVÉLEZ LE MANAGER QUI EST EN VOUS 
AVEC LE DISCâ DE MARSTON (NIV I) 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Le DISC® de Marston est une façon résolument pragmatique d'aborder le comportement des 
individus, et accessible à tous. C'est ce qui fonde la popularité du DISC® : psychologues, 
consultants, DRH… l’utilisent dans leurs entretiens, recrutements, formations… C’est l’un des 
outils le plus recherché, le plus utilisé et le mieux évalué dans le monde : plus de 30 langues 
et 45 millions de personnes évaluées. 
 
Le DISC® est surtout connu comme le « langage des couleurs », avec les avantages suivants :  
§ observable, tout comme les comportements 
§ universel, culturellement indiscutable 
§ neutre (pas de connotation négative) 
§ commun : il sert à partager / communiquer nos préférences 

comportementales, nos différences et nos ressemblances 
§ facile à comprendre et à mémoriser 
§ analyse les comportements pour comprendre comment 

nous agissons et non pas qui nous sommes 
§ amélioration des rapports humains et managériaux : 

souplesse dans la relation, meilleure gestion des émotions… 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Manager en prise de poste, qui souhaite mener son équipe à la réussite, et acquérir un 

outil pragmatique lui permettant de développer un système de performance individuelle 
et collective. 

 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
La formation management avec l’outil DISC® permet aux managers et aux futurs managers   
§ De développer leur capacité à communiquer  
§ D’améliorer leur connaissance et leur maîtrise d’eux-mêmes 
§ D’avoir une grille de lecture pour conduire leur équipe 
§ De connaître leurs points forts et leurs zones de risques dans la relation interpersonnelle 
§ De découvrir et comprendre ses 4 préférences comportementales 
§ D’adapter son comportement à son interlocuteur dans des situations managériales 

quotidiennes 
§ D’identifier les besoins et motivations de chacun en fonction de son profil 
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CONTENU  
 
En amont de la formation, les participants remplissent un questionnaire en ligne. 
 
§ PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Savoir distinguer et comprendre les différents styles comportementaux 
§ Découvrir et analyser les points forts et axes de progrès de son propre style de 

management 
§ Reconnaître les différents profils par l’observation : gestuelle, voix, mots employés… 
§ Identifier son style de management : directif, affectif, participatif et normatif 
§ Comprendre les profils des collaborateurs et leurs besoins en termes de management 
§ Les émotions génératrices d’énergie 
§ Les générateurs de stress et leurs manifestations 
§ Asseoir son autorité diplomatique et être assertif 
§ Fixer des objectifs SMART 

Chaque participant reçoit son propre profil comportemental établi à partir du questionnaire 
rempli en ligne au préalable. 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Jeux de rôles entre les participants sur la base de scénarios préparés lors de la phase 
de préparation.  

§ Mises en situation sur la base des scénarios élaborés la veille par les participants. 
Chaque participant participe à plusieurs jeux de rôles. 

§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 
 

Ø Durée et lieu : 2 jours (14h) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
Nous favorisons l’apprentissage dans le plaisir et l’enthousiasme, ce qui rend l’enseignement 
plus accessible pour tous. Notre méthode pédagogique est participative et bienveillante afin 
de favoriser le dialogue et les échanges entre les participants. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics, tests, vidéos et histoires 
þ Plan d’action personnalisé  þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation þ Partages d’expérience & exercices pratiques 
þ Support de formation remis à chaque participant + dossier profil personnel 

 
Ø Formatrices :  Tania de Matos ou Agnès Vasset, formatrices en communication et 

management, certifiées coaching et DISC®. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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DÉVELOPPEZ VOS TALENTS DE MANAGER  
AVEC LE DISCâ DE MARSTON (NIV II) 

 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Le DISC® de Marston est une façon résolument pragmatique d'aborder le comportement des 
individus, et accessible à tous. C'est ce qui fonde la popularité du DISC® : psychologues, 
consultants, DRH… l’utilisent dans leurs entretiens, recrutements, formations… C’est l’un des 
outils le plus recherché, le plus utilisé et le mieux évalué dans le monde : plus de 30 langues 
et 45 millions de personnes évaluées. 
 
Le DISC® est surtout connu comme le « langage des couleurs », avec les avantages suivants :  
§ observable, tout comme les comportements 
§ universel, culturellement indiscutable 
§ neutre (pas de connotation négative) 
§ commun : il sert à partager / communiquer nos préférences 

comportementales, nos différences et nos ressemblances 
§ facile à comprendre et à mémoriser 
§ analyse les comportements pour comprendre comment 

nous agissons et non pas qui nous sommes 
§ amélioration des rapports humains et managériaux : 

souplesse dans la relation, meilleure gestion des émotions… 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
§ Manager depuis plus de 2 ans, qui souhaite acquérir un outil pragmatique lui permettant 

de motiver son équipe. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
§ Développer une communication pertinente et adaptée à chaque membre de son équipe 
§ Identifier les différents leviers de motivation pour encourager et fédérer ses 

collaborateurs  
§ Connaître son style préférentiel de management et savoir l’adapter en fonction de la 

situation 
§ Savoir piloter, cadrer, motiver et accompagner le développement de son équipe  
§ Générer des prises de conscience sur la perception de ses actions de management 
§ Gérer les conflits, savoir dire « non » sans démotiver 
§ Recadrer un collaborateur avec assertivité 
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CONTENU  
 
En amont de la formation, les participants remplissent un questionnaire en ligne. 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Savoir distinguer et comprendre les différents styles comportementaux 
§ Découvrir et analyser les points forts et axes de progrès de son propre style 
§ Reconnaître les différents profils par l’observation : gestuelle, voix, mots… 
§ Savoir adapter son management 
§ Rappel des différentes missions d’un manager : les 4 casquettes du manager 

- Orienter : donner la vision et du sens au projet à mener 
- Cadrer : donner clairement toutes les règles « du jeu », objectif SMART 
- Motiver : donner envie aux collaborateurs de se mettre en action 
- Accompagner : déléguer et développer les compétences  

Chaque participant reçoit son propre profil comportemental établi à partir du questionnaire 
rempli en ligne au préalable. 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Manager, c’est savoir orienter et piloter 
§ Manager, c’est savoir organiser avec efficacité pour optimiser son temps et celui de 

l’équipe 
§ Manager, c’est savoir activer les bons leviers pour motiver et dynamiser 
§ Manager, c’est savoir accompagner le développement des compétences et 

l’autonomie  
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø Durée et lieu : 2 jours (14h) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
Nous favorisons l’apprentissage dans le plaisir et l’enthousiasme, ce qui rend l’enseignement 
plus accessible pour tous. Notre méthode pédagogique est participative et bienveillante afin 
de favoriser le dialogue et les échanges entre les participants. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics, tests, vidéos et histoires 
þ Plan d’action personnalisé  þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation þ Partages d’expérience & exercices pratiques 
þ Support de formation remis à chaque participant + dossier profil personnel 

 
Ø Formatrices :  Tania de Matos ou Agnès Vasset, formatrices en communication et 

management, certifiées coaching et DISC®. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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MANAGEZ UNE ÉQUIPE DE MANAGERS 
AVEC LE DISCâ DE MARSTON (NIV III) 

 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Le DISC® de Marston est une façon résolument pragmatique d'aborder le comportement des 
individus, et accessible à tous. C'est ce qui fonde la popularité du DISC® : psychologues, 
consultants, DRH… l’utilisent dans leurs entretiens, recrutements, formations… C’est l’un des 
outils le plus recherché, le plus utilisé et le mieux évalué dans le monde : plus de 30 langues 
et 45 millions de personnes évaluées. 
 
Le DISC® est surtout connu comme le « langage des couleurs », avec les avantages suivants :  
§ observable, tout comme les comportements 
§ universel, culturellement indiscutable 
§ neutre (pas de connotation négative) 
§ commun : il sert à partager / communiquer nos préférences 

comportementales, nos différences et nos ressemblances 
§ facile à comprendre et à mémoriser 
§ analyse les comportements pour comprendre comment 

nous agissons et non pas qui nous sommes 
§ amélioration des rapports humains et managériaux : 

souplesse dans la relation, meilleure gestion des émotions… 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Manager ayant à encadrer des managers. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Développer les dimensions d’une posture de « coach » pour piloter avec succès une équipe 

de managers débutants ou aguerris 
§ Faire adhérer et motiver les équipes sur les projets clés et les rendre proactifs 
§ Favoriser l'autonomie adaptée au profil de manager 
§ Déléguer, responsabiliser et accompagner les managers dans leur montée en 

compétences 
§ Gérer sereinement les situations délicates 
§ Relayer la stratégie de l'entreprise auprès des collaborateurs 
§ Développer le travail collaboratif et l'esprit d'équipe 
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CONTENU  
 
En amont de la formation, les participants remplissent un questionnaire en ligne. 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Savoir distinguer et comprendre les différents styles comportementaux  
§ Découvrir et analyser les points forts et axes de progrès de son propre style  
§ Reconnaître les différents profils par l’observation : gestuelle, voix, mots… 
§ Savoir adapter son management 
§ Mobiliser les équipes autour d'une vision partagée 
§ Encourager le travail collaboratif et capitaliser sur les meilleures pratiques 
§ Construire la coopération en développant des relations de confiance 
§ Remise du profil comportemental établi à partir du questionnaire rempli en ligne 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Accompagner ses managers avec des outils de coaching 
§ Aider le collaborateur à identifier son potentiel et ses ressources 
§ Adopter une posture d’un manager coach (bienveillance, célébration, effet miroir…) 
§ Renforcer ses limites, éliminer les parasitages, définir ses valeurs, pour un meilleur 

équilibre  
§ Développer l'autonomie et les compétences managériales 
§ Aider et accompagner les collaborateurs à trouver leur positionnement de manager 
§ Gérer le stress lors des situations complexes 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø Durée et lieu : 2 jours (14h) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
Nous favorisons l’apprentissage dans le plaisir et l’enthousiasme, ce qui rend l’enseignement 
plus accessible pour tous. Notre méthode pédagogique est participative et bienveillante afin 
de favoriser le dialogue et les échanges entre les participants. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics, tests, vidéos et histoires 
þ Plan d’action personnalisé  þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation þ Partages d’expérience & exercices pratiques 
þ Support de formation remis à chaque participant + dossier profil personnel 

 
Ø Formatrices :  Tania de Matos ou Agnès Vasset, formatrices en communication et 

management, certifiées coaching et DISC®. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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MANAGER LEADER : LES 8 POUVOIRS FONDAMENTAUX â 

(NIV IV) 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Dans la tradition ancestrale hindoue, le souverain devait, avant d’accéder au trône, prouver 
qu’il maîtrisait les 8 pouvoirs.  
 
Pour éviter la posture de sachant « expert », et favoriser celle de leader, l’apprentissage des 
8 pouvoirs enclenche une dynamique nouvelle et complète, de l’individu à l’organisation en 
passant par l’équipe… au cœur même de la vie des entreprises. 
 
Pour reprendre le pouvoir sur soi et orienter son pouvoir hiérarchique sur les autres vers la 
coopération, dans un esprit de permission et d’intelligence collective afin d’allier performance 
et bien-être. 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
Ø Toute personne ayant une équipe de managers à gérer : dirigeant, manager, chef 

d’entreprise...  
 
Ø Prérequis : être en position de management depuis plus de 2 ans 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Comprendre les défis du management d’aujourd’hui 
§ Développer la posture adaptée pour piloter avec succès une équipe de managers  
§ Redécouvrir l’essentiel et gagner en ouverture 
§ Développer énergie, performance et harmonie 
§ Développer le travail collaboratif et l'esprit d'équipe 
§ Découvrir la pleine conscience et expérimenter le « Ici & Maintenant » 
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CONTENU  
 
Ø PREMIER MODULE 

§ Découvrir l’histoire des 8 pouvoirs 
§ Moi et Moi : s’aligner et lâcher prise 

- « Il est temps d’arrêter de se hanter pour commencer à s’habiter. » Carl Jung 
§ Moi et l’Autre : tolérer et s’adapter 

- « Le bonheur n’est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance 
de l’imperfection. » Yacine Bellik 

§ Moi et le Monde : discerner et décider 
-  “Le discernement est la principale fonction du juge, et la qualité nécessaire du 

jugement.” Bossuet 
§ Moi et le Groupe : faire face et coopérer 

- « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons 
mourir ensemble comme des idiots. » Martin Luther King 

 
Ø SECOND MODULE 

§ Échanges sur des situations concrètes amenées par chacun, de son quotidien de 
manager 

§ Les participants auront l’occasion de « vivre » les 8 pouvoirs lors d’exercices 
pratiques et concrets, et de se confronter dans un contexte bienveillant qui favorisera 
l’émergence de prises de conscience de sa posture de manager 

§ Faire l’expérience de la pleine conscience en travaillant le « Ici & maintenant » 
§ Prendre un PARIâ : Plan d’Action de Réalisation Individuel 

 
Ø Durée et lieu : 4 jours (28h) en deux modules espacés de 4 à 6 semaines – 6 à 8 

participants – idéalement en résidentiel 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active, participative et bienveillante. Elle 
amène les participants à certaines analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs 
pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics, tests, vidéos et histoires 
þ Plan d’action personnalisé  þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation þ Partages d’expérience & exercices pratiques 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrices : Rinna Elhadad ou Stéphanie Martinache, formatrices en communication 

interpersonnelle et coaches certifiées. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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PLUS JAMAIS DÉBORDÉ !  
RETROUVER LA MAÎTRISE DE SON TEMPS  

 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Dans un monde où tout s’accélère, où nous sommes sollicités par plusieurs choses en même 
temps et où la masse d’informations reçues est conséquente, il est parfois difficile de rester 
maître de son temps… jusqu’à même douter de nos capacités à le faire. 
 
Pour éviter la suradaptation, qui nous amène à ne plus considérer nos forces et nos limites, il 
est important de prendre conscience de notre mode de fonctionnement et notre façon de 
percevoir le temps, dans toute sa dimension subjective. 
 
La formation accorde donc une large place aux dimensions inter-personnelle et intra-
personnelle du temps, pour travailler différemment. Elle vous aide à mettre place une 
stratégie pour trouver un équilibre personnel, et à tenir compte de la gestion de vos limites. 
 
À travers des exercices pratiques, de tests et des moments de réflexion, vous apprendrez des 
techniques pour améliorer votre organisation de travail et ainsi gagner en efficience et en 
confort. 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … ayant le souhait de travailler de manière efficiente… 
§ … manager, chef de projet, secrétaire, commercial… 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Mieux se connaître pour mieux gérer son temps 
§ Connaître les grands principes du Temps 
§ Découvrir et tester quelques outils pour s’organiser 
§ Savoir poser des limites : dire non, faire des pauses… 
§ Savoir formuler des objectifs 
§ Gagner en efficacité professionnelle 
§ Savoir investir du temps pour en gagner 
§ Gagner en sérénité, confort et bien-être au travail… pour un meilleur équilibre de vie 
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CONTENU  
 
En amont de la formation, les stagiaires sont invités à remplir un cahier d’autoévaluation. 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Un peu de théorie :  
- les lois du temps    - les principes du temps 
- les rythmes biologiques 

§ Un peu d’organisation 
- les gros cailloux    - rien ne sert de courir… 
- la carte heuristique 
- les to do lists selon le principe GTD – les construire & tester une application 

Ø SECONDE JOURNÉE 
§ Un peu d’organisation 

- les relations avec les autres : l’assertivité 
- savoir poser des limites : dire non  

§ Un peu de philosophie :  
- les 3 chevaux du temps   - les 4 I de la condition humaine   

§ Un peu d’introspection 
- les messages contraignants   - prendre le temps d’aller plus vite 
- les bienfaits de la méditation 

§ Préparer la suite 
- prendre un PARIâ : Plan d’Action de Réalisation Individuel 
- travailler ses valeurs…   - et son objectif SMARTIESâ 

 
Ø Durée et lieu : 2 jours (14h) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement ludique et active. Elle amène les participants à 
certaines analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics, tests, vidéos et histoires 
þ Plan d’action personnalisé  þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation þ Partages d’expérience & exercices pratiques 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrices : Stéphanie Martinache ou Tania de Matos, formatrices et coaches certifiées. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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DÉCODER LE LANGAGE NON VERBAL 
POUR AVOIR UNE VISION DIFFÉRENTE DE SES RELATIONS 

 
 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
 
Vous êtes déçus par le manque d’implication 
de votre collaborateur, et vous n’avez rien vu 
venir ! 
Vous êtes surpris par la réponse négative de 
votre client sur un projet qui vous tient à 
cœur et pour lequel vous vous êtes 
pleinement investi ! 
Vous avez le sentiment d’être incompris ou 
pas sur la même longueur d’ondes que votre 
interlocuteur, mais ne comprenez pas 
pourquoi ! 
 
Quoi de plus excitant que de « Comprendre son interlocuteur, bien au-delà des mots » ! 
 
Cette formation vous permet de comprendre les attitudes et expressions corporelles les plus 
fréquentes et vous facilite la lecture des intentions, pas toujours formulées, de votre 
interlocuteur. 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Toute personne… 
§ … désireuse de comprendre l’impact du non verbal dans sa communication… 
§ … avec ses collègues, son équipe, sa hiérarchie, ses clients, lors d’un recrutement. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Apprendre à observer pour mieux communiquer 
§ Comprendre le langage du corps de son interlocuteur 
§ Savoir décoder la relation existante avec son interlocuteur, au-delà des mots prononcés 
§ Améliorer ses relations interpersonnelles 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Langage du corps et communication non-verbale, le langage des émotions 
- Leur signification et leur rôle 
- Le rôle de la voix et son intonation dans la communication  

§ Les différents segments du corps et leur signification 
- Visage, cou, épaules, torse, ventre, bassin, hanches, bras et jambes 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Donner un horizon de sens à chaque geste et micro-démangeaison : 
- La tête et le visage 

a. Décryptage des différents axes de tête 
b. Les quadrants du regard dans la communication 

- Analyse des différentes positions du corps  
c. Croisements de bras et de jambes  
d. Croisements, frottements, ouverture et fermeture des mains 
e. Décodage des positions de chaise 

- Les gestes de préhension les plus fréquents 
f. Objet touché et main utilisée 
g. Le touché des cheveux 

- Les micro-démangeaisons du visage et du corps 
 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
Formation opérationnelle où le partage des bonnes pratiques est favorisé par un travail en 
groupe pour permettre une meilleure appropriation de chacun.  
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Analyses de vidéos 
þ Discussions & échanges  þ Apports théoriques courts et concrets 
þ Jeux de rôles et mises en situation þ Cas pratiques filmés & analysés 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrice : Tania de Matos, coach certifiée, formatrice en communication 

interpersonnelle et décryptage du langage du corps. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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PRENDRE DES NOTES, SYNTHÉTISER, MÉMORISER, S’ORGANISER…  
GAGNER EN EFFICACITÉ ET OPTIMISER SON TEMPS 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
« L’organisation des idées, depuis longtemps travail de savant ou de réflexion de philosophe, 
devient exigence pour le manager et nécessité pour le stratège… A la frontière du cerveau 
droit et du cerveau gauche se trouve la carte heuristique… technique de créativité et volonté 
de rigueur. » 1 
Une carte heuristique (du grec ancien eurisko, 
« je trouve », mind map en anglais) est le plus 
souvent, à l'inverse du schéma conceptuel, une 
représentation arborescente de données. 
La carte heuristique est un outil d'usage 
personnel ou collectif, utile à la prise de notes, la 
recherche d'idées, l'élaboration d'un plan, la 
mémorisation, la prise de parole, la gestion de 
projet… Cet outil simple et polyvalent vous 
permettra de gagner sensiblement du temps 
partout où vous l’utiliserez. 

 LA CARTE HEURISTIQUE EXPLIQUÉE À MON CHEF PAR MATHIEU POLLET 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … ayant à organiser ses idées, prendre des notes, synthétiser des documents, prendre la 

parole en public… 
§ … et qui souhaitent gagner en efficacité et optimiser leur temps… 
§ … chef de projet, secrétaire, commercial, cadre dirigeant. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Être capable de concevoir et réaliser des cartes heuristiques dans plusieurs situations 
§ Gérer l’information efficacement en l’organisant rapidement – prise de notes 
§ Discerner l’essentiel de l’accessoire 
§ Pratiquer des restitutions claires – synthèse  
§ Clarifier et structurer ses idées en résolution de problème et créativité 
§ Conserver une vision globale et repérer le détail – gestion de projet 
§ Mémoriser beaucoup, mieux et plus longtemps  

                                                
1 Luc de Brabandière – Vice-Président du Boston Consulting Group 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Découvrir les principes de la carte heuristique 
§ Cartographier des informations lors d’un face à face - développer son écoute 
§ Préparer ses réunions et entretiens plus rapidement 
§ Démultiplier la capacité de notre mémoire sans effort 
§ Différencier concentration et attention 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Expérimenter l’importance de la préparation avant un entretien ou une réunion 
§ Appréhender les aptitudes de ses deux hémisphères cérébraux 
§ Synthétiser un document écrit 
§ Prendre des notes los d’une conférence / réunion 
§ Adapter le compte-rendu / la synthèse en fonction de l’objectif 
§ Améliorer ses présentations orales 
§ Connaître les possibilités d’un outil informatique dédié (XMind) 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement ludique et active. Elle amène les participants à 
certaines analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Les participants sont invités à venir avec leur ordinateur portable en seconde journée, avec le 
logiciel Xmind téléchargé, pour permettre une appropriation de l’outil. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel  þ Autodiagnostics & tests 
þ Partages d’expérience & exercices pratiques þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation  þ Plan d’action personnalisé 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrices : Sandra Pélisson ou Stéphanie Martinache, consultantes et formatrices 

certifiées par l’EFH (École Française de l’Heuristique). 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 
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ANIMER DES ATELIERS DE CODÉVELOPPEMENT 
LA RCPâ - RÉSOLUTION COLLECTIVE DE PROBLÉMATIQUE 

 

  
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Le codéveloppement est une approche de développement individuel et collectif qui favorise 
l'échange et la résolution de problèmes ; il ne s’agit pas de trouver des solutions normatives, 
mais au contraire de s’appliquer, par les contributions de l'ensemble des membres du groupe, 
à trouver des issues adaptées, applicables et créatives. 
Il s'agit en première apparence d'une méthode de résolution de problèmes en groupe, 
problèmes réels et concrets apportés par les participants. Mais surtout, et à travers ces 
problèmes que l'on dénoue, la méthode va plus loin et permet : 
§ d'une part une évolution individuelle : chacun découvre ses modèles, ses limitations de 

raisonnement, ses voies de progrès dans l'écoute, dans la relation d'aide, dans la vision 
des situations, dans le coaching des collaborateurs, 

§ d'autre part une évolution culturelle partagée : apprentissage d'un fonctionnement 
coopératif, développement d'une solidarité et d'une culture de transversalité. 

 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Toute personne ayant une fonction managériale hiérarchique ou transverse… 
§ …ou tout professionnel des Ressources Humaines en situation d'accompagnement. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Connaître les fondements des techniques de codéveloppement  
§ Être capable de déployer les différentes étapes d’un atelier 
§ Expérimenter les 3 postures : metteur en scène, star, acteurs  
§ Identifier les pièges de la posture d’animateur (metteur en scène) 
§ Être capable d’animer un atelier de A à Z  
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CONTENU 
 
Ø PREMIER MODULE – 3 JOURS 

§ Les fondamentaux des techniques de codéveloppement : les étapes de la RCPâ 
§ Apprendre à poser le cadre : rôles et responsabilités de chacun  
§ Développer son écoute pour accompagner les participants 
§ Le pouvoir des 4 accords Toltèques 
§ Travailler avec la technique des « retours miroirs » 
§ Animation d’un atelier : les stagiaires expérimentent chaque rôle 
§ Le kit de démarrage de l’animateur RCPâ 

 
Ø DEUXIÈME MODULE – 3 JOURS 

§ Retours d’expérience  
§ Animation de 2 ateliers RCPâ (adaptation en fonction des retours)  
§ Les apports de l’Analyse Transactionnelle et le triangle dramatique 
§ La gestion des émotions 
§ L’art de poser les « questions qui démangent » 

 
Ø TROISIÈME MODULE – 2 JOURS + 1 JOUR (CERTIFICATION EN OPTION) 

§ Retours d’expérience 
§ Les règles d’animation d’un groupe 
§ Pratiquer la déclusion 
§ Animation d’au moins 1 atelier RCPâ : analyse et débriefing séquence / séquence 
§ Certification (en option) 

 
Ø DURÉE : 8 OU 9 jours (42 h) en 3 sessions espacées de 3 à 4 semaines - 6 participants 
Il est demandé aux participants de pratiquer au moins 1 atelier pendant chaque intersession. 
Des fiches d’observation seront à remplir après chaque atelier et à envoyer à la formatrice, en 
plus d’un questionnaire d’évaluation à faire remplir par les participants de cet atelier. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à certaines 
analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques.  
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel  þ Autodiagnostics & tests 
þ Plan d’action personnalisé   þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation  þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant  

 
Ø Formatrices : Rinna Elhadad ou Stéphanie Martinache, coaches certifiées, formatrices en 

communication interpersonnelle et codéveloppement, animatrices d’ateliers RCPâ. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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LES BASES DE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
 
 
 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Améliorer ses prises de paroles en public nécessite un entraînement 
intensif, basé sur des exercices pratiques et des mises en situations : 
gestion du stress (techniques de respiration), travail de l’élocution 
(diction, intonation), mise en relief du comportement (posture, image) et 
valorisation de la personnalité (improvisation, affirmation de soi).  
 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … qui souhaite développer son impact à l’oral devant un public… 
§ …lors de réunions, conférences, séminaires... 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Capter l’attention de son auditoire et transmettre une image positive lors de toute prise 

de parole en public 
§ Développer la fluidité et la clarté de son discours 
§ Gagner en aisance et maximiser son impact 
§ Dynamiser ses prestations à l’oral  
§ Être capable d’improviser 
§ Savoir répondre aux questions 
§ Renforcer sa force de persuasion 
§ Savoir gérer son stress et maîtriser son trac 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Maîtriser les potentiels de la voix 
- Découvrir les caractéristiques et le fonctionnement de la voix 
- Savoir capter l’attention et convaincre/faire passer un message grâce à la voix 

§ Savoir se concentrer pour gérer le stress 
- Se relaxer pour se détendre, se centrer et maîtriser son trac 
- Savoir se concentrer pour gérer ses émotions 

§ Développer sa créativité et l’expressivité de ses émotions  
-  Conviction, enthousiasme et confiance 
- Savoir jouer, reproduire et transmettre une émotion avec son corps 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Maîtriser les vecteurs de communication pour être et rester dans l’échange  
- Le contact permanent et le regard  
- Les appuis ancrés et les gestes intentionnels 

§ Créer, entretenir et gérer l’interactivité avec son interlocuteur/auditoire 
- Influencer favorablement, être convaincant 
- Savoir identifier les pièges de la communication 
- Utiliser des techniques pour favoriser l’échange 
- Les clefs de l’improvisation  

§ Traiter les objections 
§ Savoir présenter avec un support de présentation et / ou un micro 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, D’ENCADREMENT ET D’ÉVALUATION 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à certaines 
analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel  þ Exercices pratiques 
þ Plan d’action personnalisé   þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation  þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formateur : Jean-Jacques Lapierre, formateur en prise de parole en public, artiste lyrique 

et auteur-interprète au théâtre. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, le formateur remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.   



 

Talents & Formations  /  Programmes  /  Stages 2018 Page 26 

 

SORTIR DE SON « CHAMP » 
POUR MIEUX ÉCOUTER L’AUTRE (ENNÉAGRAMME NIV I) 

 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
L'Ennéagramme est un modèle de la structure de la personne 
humaine. Ce modèle aboutit à neuf configurations différentes 
de la personnalité, neuf manières de se définir : chacun 
d'entre nous a tendance à donner dans sa vie la priorité à 
une de ces images de soi. En étudiant les conséquences de 
ce choix, l'Ennéagramme permet d'expliquer, et/ou de 
prévoir, notre attitude face aux diverses circonstances de la 
vie. (Source : Institut Français de l’Ennéagramme) 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise désirant apprendre à se connaître et à connaître les 

autres pour faciliter sa communication…. 
§ … et managers souhaitant améliorer les relations et les performances dans son équipe. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Comprendre le modèle de base de l’ennéagramme  
§ Trouver son type et améliorer la connaissance de soi  
§ Comprendre son mécanisme intérieur : ses ombres et ses lumières  
§ Mieux connaître et comprendre les autres pour mieux communiquer avec chacun 
  



 

Talents & Formations  /  Programmes  /  Stages 2018 Page 27 

 
 
CONTENU 
 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE :  

§ Présentation de la formation et inclusion du groupe  
§ Introduction au modèle de base : description de l’attitude générale 
§ Acquérir des repères sur la personnalité 
§ Premiers indices pour mon type  
§ Situer ses particularités à l’aide d’exercices individuels et interactifs 

 
Ø SECONDE JOURNÉE :  

§ Les différents types, les comprendre  
§ Partir à la rencontre de son type. Où est-ce je me situe ?  
§ Distinguer les points forts/points faibles de son caractère 
§ Comment mieux gérer mes points faibles ?  
§ Comment mieux vivre avec moi… et avec les autres ?  
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
 
La pédagogie est interactive, avec implication des participants qui sont amenés à avoir des 
réflexions personnelles. Le parti pris est l’émergence et l’expérientiel, par différentes 
méthodes, en groupes, sous-groupes et binômes. 	
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel  þ Vidéos 
þ Études de cas concrets     þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles et ateliers   þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrice : Rinna Elhadad, formatrice, certifiée en coaching, en Analyse Transactionnelle 

(EAT - École d’Analyse Transactionnelle) et en Ennéagramme (CEE - Centre d’Étude de 
l’Ennéagramme). 

 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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DÉCRYPTER SES PROPRES COMPORTEMENTS 
POUR OPTIMISER SA RELATION À AUTRUI (ENNÉAGRAMME NIV II) 

 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
L'Ennéagramme a pour base l'idée que tout être humain dispose de 
trois formes d'intelligence, qu'il appelle le centre instinctif, le centre 
émotionnel et le centre mental. Le mot centre est utilisé pour bien 
marquer que chacun de ces trois modes de fonctionnement a un rôle 
particulier et des objectifs propres. 
 
Ø Le centre instinctif assure notre survie physique et psychologique dans le présent. Pour ce 

faire, il compare le présent aux situations passées semblables et choisit d'agir ou non, de 
changer ou non. C'est le centre de notre énergie vitale, de nos actes spontanés, de notre 
coordination physique, de notre créativité dans l'action. 

Ø Le centre émotionnel s'intéresse à nos désirs et à nos besoins et à ceux des autres. Il se 
préoccupe de nos relations aux autres. A l'instar de nos émotions, il vit profondément dans 
l'instant. 

Ø Le centre mental est le lieu du raisonnement, des choix, des décisions, des plans et des 
projets. Il raisonne par analyse et synthèse à partir d'informations se voulant objectives. Il 
est orienté vers le futur. 

 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise désirant apprendre à se connaître et à connaître les 

autres pour faciliter sa communication…. 
§ … et managers souhaitant améliorer les relations et les performances dans son équipe. 
 
Ø Prérequis : avoir suivi le module niveau I 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Approfondir le modèle de l’ennéagramme et confirmer son type 
§ Comprendre sa hiérarchie des centres 
§ Comprendre son mécanisme intérieur et vivre avec 
§ Mieux connaître et comprendre les autres pour mieux communiquer avec chacun 
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CONTENU 
 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE :  

§ Présentation de la formation et inclusion du groupe  
§ Introduction au modèle en approfondissement  
§ Confirmation de son type 
§ Savoir utiliser ses points forts sans devenir excessif 

 
Ø SECONDE JOURNÉE :  

§ Les différents mécanismes  
§ Comprendre plus profondément ce qui me motive, me fait agir et me fait réagir  
§ Comment mieux vivre avec moi et avec les autres 
§ Chemin d’évolution  
§ Implications en termes de communication et de développement de la personnalité 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
 
La pédagogie est interactive, avec implication des participants qui sont amenés à avoir des 
réflexions personnelles. Le parti pris est l’émergence et l’expérientiel, par différentes 
méthodes, en groupes, sous-groupes et binômes.   
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel  þ Vidéos 
þ Études de cas concrets     þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles et ateliers   þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrice : Rinna Elhadad, formatrice, certifiée en coaching, en Analyse Transactionnelle 

(EAT - École d’Analyse Transactionnelle) et en Ennéagramme (CEE - Centre d’Étude de 
l’Ennéagramme). 

 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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DÉVELOPPER SES INTELLIGENCES 
ÉMOTIONNELLE ET RELATIONNELLE  

 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Les situations professionnelles ne sont pas toujours un long fleuve tranquille… Que l’on soit 
commercial, manager ou chef d’entreprise, il faut savoir gérer ses émotions, les relations 
humaines et leurs complexités. Développer son intelligence émotionnelle permet de 
comprendre les émotions et de maîtriser les lois d’une relation sereine et profitable. 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … désireux de mieux communiquer … 
§ … manager, chef de projet, commercial, cadre dirigeant… 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
Expérimenter et développer 
§ Sa connaissance des émotions 
§ La maîtrise de soi 
§ La lecture et la compréhension de l’autre 
§ L’écoute et l’empathie 
§ Son pouvoir relationnel 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE :  

§ Découvrir l'apport de l'intelligence émotionnelle et de la psychologie humaniste 
§ Comprendre le système émotionnel et son fonctionnement 
§ Mieux connaître les émotions et leur intérêt 
§ Développer une meilleure connaissance de soi pour mieux gérer ses émotions 
§ Tester son intelligence émotionnelle 

 
Ø SECONDE JOURNÉE :  

§ Connaître les lois de la relation 
§ Développer son sens de l'empathie et sa lecture de l'autre 
§ Pratiquer l’écoute active 
§ Trouver les bonnes formulations selon les personnes et la situation 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La méthode pédagogique est active et interactive.  
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Tests de personnalité 
þ Études de cas concrets    þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles    þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrice : Sandra Pélisson, consultante en communication, spécialisée dans les 

relations humaines, praticienne en relation d’écoute et en PNL, formée à l’École des 
Intelligences Émotionnelles et Relationnelles d’Isabelle Filliozat. 

 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 
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APPRIVOISER SON STRESS AU TRAVAIL 
POUR GAGNER EN SÉRÉNITÉ 

 
 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Le stress est aujourd’hui au cœur des 
préoccupations des entreprises, notamment dans 
le cadre de la prévention des risques 
psychosociaux. Il est inévitable, certes, mais 
travailler et collaborer avec plus de sérénité et 
d’efficacité est possible.  
 
Certaines techniques permettent de le réduire, des 
outils opérationnels et adaptés au monde du 
travail, faciles à maîtriser. 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … désireux d’acquérir des outils pour gagner en sérénité au travail. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Développer sa connaissance du stress 
§ Acquérir des outils de gestion du stress efficaces, durables et faciles à mettre en place 

après la formation 
§ Construire son plan d’action « anti-stress » afin de : 

- gérer son propre stress 
- capitaliser sur l’utilité du stress 
- découvrir ses propres ressources face au stress 
- mieux appréhender le stress extérieur 
- faire face aux tensions et pressions professionnelles 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Mieux connaître le stress : physiologie, mécanique biologique et psychologique, 
causes, stress utile versus stress toxique 

§ Gérer le stress ponctuel : la respiration abdominale, la relaxation dynamique 
corporelle 

§ Évacuer le « stress toxique » : la respiration en carrée, la pensée positive, les outils 
d’expression émotionnelle 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Apprendre à se protéger des stresseurs : stratégies d’adaptation et de repli, 
respiration « écran », détente corporelle « flash » 

§ Se prémunir du stress : relaxation dynamique, méditation, visualisation détente 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à certaines 
analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics et auto-analyses 
þ Exercices pratiques    þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles    þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrice : Sandra Pélisson, consultante en communication, spécialisée dans les 

relations humaines, praticienne en relation d’écoute et en PNL, formée à l’École des 
Intelligences Émotionnelles et Relationnelles d’Isabelle Filliozat. 

 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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INFLUENCE SOCIALE 
PETIT GUIDE DE MANIPULATION À L’USAGE DES HONNÊTES GENS 

 

 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Qui n’a pas cherché un jour à vouloir que les autres fassent ce qu’il souhaite ? Vous en avez 
marre de vous laisser manipuler ? Durant cette formation, vous découvrirez peut-être que 
c’est vous qui pratiquez la manipulation sans même le savoir J 
 
Pour ne pas être victime des manipulateurs, il vaut mieux en connaître les techniques. La 
formation aborde les moyens mis en œuvre pour exercer une influence sur les autres.  
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout personne désireuse de ne pas se laisser manipuler… 
§ … et souhaitant comprendre le fonctionnement de l’influence sociale. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de : 

§ d'identifier les situations d’influence du comportement 
§ de mettre en place des techniques pour lutter contre la manipulation 
§ d’agir sur les représentations 

 
 
*illustration mindcarte sur www.mindparachute.com  
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Comprendre l’art subtil de la manipulation 
§ Tous sous influence ? Le marketing ou l’illusion du besoin 
§ Le lien entre la personnalité et la soumission 
§ Décryptage de l’autorité et de notre besoin d’obéissance 
§ La soumission librement consentie 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Comment devenir un manipulateur honnête 
§ Choisir ses émotions pour influencer celles des autres 
§ Conscients – inconscients :  court-circuiter ses mécanismes de défenses 
§ Comment coder une émotion ? 
§ Trucs et astuces : des mots et des comportements qui influencent 
§ Réciprocité et liberté 
§ Prendre un PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle se base sur de la mise en pratique 
et du décryptage des situations vécues. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Études de cas concrets 
þ Auto diagnostic et questionnaires þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles    þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formateur : Enrick Barbillon, psychosociologue, spécialisé dans l’accompagnement de 

cadres et de dirigeants sur des problématique concernant la communication, la gestion de 
crise, la gestion du stress et la gestion des risques psychosociaux. 

 
Ø Évaluation : en fin de stage, le formateur remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
MANAGER, APPRENEZ À DÉTECTER LES SIGNAUX 

 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
La prévention des risques psychosociaux constitue un enjeu 
fondamental pour les entreprises.  
 
Contrairement aux autres risques professionnels, les RPS ne 
font pas l’objet d’une définition claire sur le plan juridique. 
Leur appréhension doit donc faire l’objet d’une démarche 
spécifique propre aux particularités de chaque entreprise afin 
de définir un plan de prévention au plus proche des risques liés 
à l’activité.  
 
Il est donc essentiel pour chaque entreprise, d’analyser les 
principaux facteurs de risques auxquels sont confrontés les 
salariés.  
 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout manager en position hiérarchique ou transverse souhaitant faire le point sur ses 

pratiques et adopter une posture source de bien-être au travail… 
§ … ou professionnel des ressources humaines souhaitant impliquer les managers dans la 

prévention des risques psychosociaux. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
À l’issue de la formation, le participant est capable : 
§ de connaître les différents facteurs de risques psychosociaux 
§ de mesurer l’importance du rôle du manager dans la prévention des RPS  
§ d’adopter une posture managériale qui combine performance et qualité de vie au travail 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Travail collectif sur les représentations des RPS 
§ Éléments de définition et cadre juridique 

- Les RPS, de quoi parle-t-on ? Définitions de l’OMS, de l’INRS et de l’ANACT 
- Approche globale, de l’individu à l’environnement de travail 
- Les obligations légales pour les entreprises 

§ Repérer les principales manifestations  
- Le stress et ses conséquences 
- Les phénomènes de violences (internes et externes) 
- Les souffrances individuelles (maladie, mal-être, baisse de l’estime de soi…) 
- Les problèmes relationnels (conflits, harcèlement, « sabotage », …) 
- Les troubles du comportement : absentéisme, présentéisme, addiction… 

§ Agir pour limiter les facteurs de risques 
- Les rapports sociaux et les relations au travail - Les exigences du travail 
- Les conflits de valeurs    - Les insécurités professionnelles 
- L’autonomie et les marges de manœuvre - La charge émotionnelle 

§ Repérer, orienter et prévenir pour limiter les risques  
- Comprendre les objectifs de la démarche de prévention 
- Les trois niveaux de prévention : primaire, secondaire et tertiaire 
- Prise en charge : Qui fait quoi ? Repérage, orientation et prise en charge 
- Les principales ressources en interne et en externe 
- Le rôle fondamental du manager dans la prévention des RPS 

§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 
 
Ø DURÉE : 1 jour (7 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à analyser 
leur propre environnement de travail au regard des principales grilles de lecture des RPS.  
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics et tests 
þ Exercices pratiques   þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formateurs : Enrick Barbillon ou Aldric Zemmouri, psychosociologues et formateurs, 

spécialistes de la communication. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, le formateur remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  
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JONGLER AVEC LA GRAMMAIRE ET L’ORTHOGRAPHE 
 
 
CONTEXTE 
 
 
L’écrit est parfois source d’angoisse et pourtant c’est un moyen de communication nécessaire 
au quotidien dans notre vie professionnelle. L’orthographe et la grammaire ne doivent pas 
être un frein à cette communication. C’est la raison pour laquelle nous avons créé cette 
formation, conçue dans un esprit ludique, afin de désacraliser l’orthographe et la grammaire. 
Vous gagnerez ainsi en confiance en surmontant les hésitations liées à la complexité de la 
langue française. 
 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … de la réceptionniste devant écrire un post-it… 
§ … au président devant écrire un mail à tous les salariés. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
 
La formation poursuit cinq objectifs principaux bien précis (quatre touchant directement la 
vie professionnelle et un concernant davantage la vie privée) : 
§ Fournir un outil (le manuel et son utilisation) qui leur permet de résoudre les principales 

difficultés que l’on rencontre au quotidien 
§ Permettre, si la nécessité s’en faisait sentir, de mémoriser l’orthographe 
§ Apporter une méthode afin d’améliorer rapidement leur orthographe d’usage 
§ Donner le moyen d’éviter les fautes d’inattention 
§ Proposer une méthode leur permettant d’aider leurs enfants à se décomplexer par rapport 

à l’orthographe 
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CONTENU 
 
 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ L’orthographe : une question de mémoire 
§ Comment éviter les fautes d’inattention ? 
§ Pourquoi le français est-il une langue difficile ? 
§ La conjugaison 
§ Initiation aux racines grecques 
§ Remise du livre de Bernard Fripiat « L’Orthographe… 99 trucs pour en rire et la 

retenir » 
 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Les participes passés 
§ Le pluriel et le féminin 
§ L’accent 
§ Les chiffres en lettres 
§ Les mots casse-pieds 
§ Dictée cruelle 
§ Prendre un PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 10 participants 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est humoristique, visant à décomplexer les participants.  
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Tests 
þ Exercices pratiques    þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles    þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant ainsi qu’un livre 

 
Ø Formateur : Bernard Fripiat, expert en communication écrite, auteur de pièces de théâtre 

et de livres sur les difficultés de la langue française. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, le formateur fait faire une dictée qui reprend les règles vues 

pendant la formation. Puis il remet à chaque stagiaire son attestation de formation. 
Parallèlement, chaque stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé 
les feuilles d’émargement.  
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