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La presse en parle
‘‘Management’’ Avril 2017
Notre Qualification :

Un gage de confiance.
Déjà plus de 10 ans avec renouvellement.

Nos références ...
Banques & Assurances

Daimler Chrysler

Deveo

Allianz

ENGIE

Smarthys

Banque de France

KSB

Sogec

BNP Paribas

Intersnack

Tmm Com

Carrefour Banque

Le Tanneur & Cie

Cofidis

Paris Expo

Santé

Crédit Municipal de Paris

Pinet Industrie

EFS

Direct Assurance

Philip Morris

Laboratoires Genevrier

Gresham

Total

Laboratoires Léo
Ortho-Clinical…

MAAF Assurances
Sofinco

Média & Télécom

Sigma Aldrich

ARTE Cinéma

Distribution & Services

BFM TV

Culture et Education

BCA Expertises

Ericsson

Ecole Centrale Paris

Brico Dépôt

Euro RSCG

La Pinacothèque

Karla Otto

GL Events

Sciences Po

Carrefour voyages

Landor

Théâtre de la Cité

Castorama

Le 104

Internationale

Century 21

Mediabrands

Dessenge

Médiamétrie

Ditrimag

Motorola

Associations/ secteur
social

Eaux de Marseille

NRJ Group

Action contre la Faim

Eurolines

Orange

AGIRC-ARRCO

Evergreen

Prisma Média

Groupe Valophis

IFE Auchan

Radio Notre Dame

LPCR (Les Petits

Intersec

Radio Envergure

Chaperons Rouges)

Le Tanneur

RMC

Secours populaire

Médiapost

Sony ATV

Vaincre la mucoviscidose

Monceau fleurs

TBWA

Valophis

Manpower

Ubisoft

Zazzen
WWF

Muji
Naturalia

Conseil & Ingénierie

Univar

ADPI

UPS

Avenao

UGC

Allegis Group

Xerox

Auris france

- Afdas

BCG

- Fafiec

Organismes Paritaires

- AgefosPme

Industrie

Ecia

AFNOR

Harmonie

- Forco

AGCO

Meotec
Five by five

- Uniformation

Areva
Colas Rail

Alenium,

Dacem

HNCS

- Opcalia ...

Activ’partners, un organisme de formation professionnelle Innovant, Agile, Efficace et
Connecté, agréé pour ses programmes par les principaux OPCA : AgefosPme, Afdas, Fafiec,
Forco, Uniformation et Opcalia.
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Nos propositions d’intervention

1

Nos actions de conseil
Le conseil en stratégie de développement notamment pour le lancement de
réseaux de franchises, la distribution et l’industrie.
La conception de plans de sensibilisation et de plans de formations répondant à
des enjeux de développement de la performance.
Le développement sur mesure d’outils pédagogiques : kits de formation
multimédia (supports digitaux, vidéos, modules e learning..).

2

Nos formations inter-entreprises

100 séminaires « essentiels »

3

Nos solutions d’accompagnement
au changement

Notre cœur de métier !

+ 12 000 interventions

en efficacité professionnelle,
concrets et opérationnels

4

Nos solutions sur-mesure

en entreprise.

5

Nos formules de coaching :
- coaching professionnel
- coaching Appui Terrain
- tutorat/e-tutorat

Nos solutions e-learning

+ 100

modules innovants
Thème : efficacité
professionnelle
conçus en fast learning,
accessibles depuis votre PC,
smartphone ou tablette.

Nos actions de teambuilding
et de mentorat

Mode
présentiel

Mode
Blended-learning

Mode
à distance

Séminaires, ateliers
70% de temps d’entraînement.

Combinant e-learning
+ présentiel.

Webinaires,
e-learning,
webconférences.
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Notre approche pédagogique
L’innovation d’Activ’partners : mixer depuis
15 ans les modes présentiels et les formules
mixtes avec l’introduction du blended learning.
La conception de nos programmes s’appuie sur le
principe des 3 P,

(Performance Pédagogique Partagée),
objet de notre labellisation obtenue en 2005
« Entreprise Innovante » auprès du Ministère
de la Recherche et de l’Industrie.

Elle combine le principe de pédagogie inversée avec notamment :

1
2
3
4

Pour se préparer ou approfondir la formation,
accédez à notre plateforme Google Drive pour découvrir des vidéos,
des études, des tests et télécharger nos boîtes à outils et bibliographies
inédites, en format numérique.

Nouveau ! Pour vous former à distance, vous disposez de 100

modules conçus en Digital Learning directement accessibles sur
votre poste de travail ou Smartphone pour développer votre
efficacité professionnelle.

Suivre votre formation en formule présentielle, mixte ou à distance,
animée selon le concept de formation-action.
70% du temps est consacré aux échanges et à la pratique.

Bénéficier de formules d’accompagnement plurielles pour renforcer
les acquis grâce à :
notre suivi tout inclus par une visioconférence à 45 jours de
la formation initiale pour renforcer les acquis et partager les
expériences avec nos consultants.
nos formules d’accompagnement personnalisées en
présentiel, dans l’entreprise et/ou à distance réalisées par
notre équipe de coachs spécialisés.
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La formation
intra-entreprise

Notre cœur d’expertise, c’est de
développer des réponses sur-mesure
donc 100% adaptées à vos équipes.

Notre démarche : nous préparons nos
actions en intégrant tous les éléments liés
à votre culture d’entreprise, le contexte de
vos marchés, votre organisation, et vos
critères de performance grâce à un travail
d’écoute attentive menée par notre équipe.

Pour cela, nous nous appuyons sur « notre
démarche à 365° » qui comporte 3 phases,
6 engagements et 5 façons de cultiver
l’après-formation. L’efficacité de cette formule
repose sur le concept de formation-action
qui combine 30% d’apports théoriques et au
moins 70% de temps de pratique. Nous
évaluons systématiquement les retours de
toutes nos actions. Nous vous garantissons les
résultats qui contribuent de façon concrète et
lisible à votre développement.

Nos consultants-experts imaginent pour vous
les meilleures solutions, celles qui donnent
envie d’apprendre, envie de nous faire
confiance pour développer durablement les
compétences de vos collaborateurs.

Nos thématiques
de formation

Filière
Management

Filière
Formation de
Formateurs Tuteurs
Filière Ressources Humaines
Filière
Marketing Digital

Filière Vente - Service Client

Filière Communication

Filière
Développement
Personnel
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100 séminaires inter-entreprises ciblés
Incluant un suivi par webconférence à 45 jours
et un accès via Google Drive à l’ensemble des
ressources pédagogiques
Pour vous inscrire facilement : www.activpartners.com
En amont de la formation :
Dès réception de votre bulletin d’inscription, nous vous envoyons par
courrier ou e-mail, la convention de formation en double exemplaire à
nous retourner signée avec votre dossier d’inscription.

10 jours avant le séminaire :
Vous recevrez votre convocation accompagnée :
d’un questionnaire préalable,
du programme de formation.

Après la formation :

Nous vous transmettons l’attestation de formation
accompagnée de la copie de la feuille d’évaluation et de la facture.

Pour vous garantir une formation opérationnelle :
Nos stages s’inscrivent dans une dynamique de « formation-action ».
70% du temps sont donc réservés à la pratique à travers des entraînements, études de
cas ou simulations.
Animés par une équipe d’intervenants professionnels, spécialistes de chaque thème
développé, ils sont conçus sur une courte durée de 2 à 3 jours pour optimiser votre
disponibilité.
En fin de session, un questionnaire d’appréciation vous est remis pour recueillir votre
avis sur la qualité de notre prestation.

Pour vous satisfaire :
Nous basons la qualité de la relation avec nos clients
sur leur totale satisfaction.
Activ’partners s’engage pour le développement de
programmes de qualité notamment à travers son
effort permanent d’innovation et de recherche
pédagogique, ses procédures de recrutement
rigoureuses pour la sélection de ses intervenants,
l’attention particulière portée à la préparation des
formations.
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Nos outils de formation
Pour intégrer les apports théoriques et consacrer un maximum de temps à la pratique
et l’échange en formation, Activ’partners vous propose plusieurs accès à vos
ressources pédagogiques :

Notre plateforme Google Drive
Nous vous mettons à disposition un accès à notre plateforme de stockage accessible
depuis votre espace Client.
Vous accédez à un ensemble de documents, vidéos et lectures en lien avec votre
thématique de formation que vous pouvez consulter et télécharger à tout moment.

Notre plateforme Activ’learning
Activ’partners, conscient des évolutions de
l’environnement de travail notamment avec
l’arrivée des «Digitals Workers», innove en
proposant aux entreprises ou aux particuliers
avec paiement en ligne, une offre inédite
d’abonnement à une bibliothèque de plus de 100 modules de formation sur le
thème de l’efficacité professionnelle.
Conçus en fast learning, ils sont déclinables en mode e-learning pur, avec, ou
sans tutorat.
Ils peuvent être associés à des ateliers présentiels dans le cadre de dispositifs
blended learning privilégiant la pédagogie inversée.
Ils offrent en moins de 10 mn une vidéo d’expert, un module didactique, des
exercices et une boîte à outils sur les thèmes :
Management 				Communication
Développement Personnel		Digital
Vente						Anglais des affaires.
Gestion de projets

Notre système de webconférence
Nous offrons pour chacune de nos actions
de formation un suivi inclus à 45 jours par
webconférence pour mesurer les acquis et les
mises en pratique de votre formation.

77

Notre approche pédagogique
E-learning – Blended learning

Développez l’Efficacité Professionelle au travail :
Découvrez notre nouvelle approche pédagogique innovante !

Connaissez-vous les 5 atouts du microlearning ?
Un format concentré qui s’adapte aux contraintes des
salariés.

Activ’
partners
5
36 ° de performances

Un outil qui s’appuie sur les neurosciences pour
faciliter la mémorisation et la concentration des
utilisateurs.

Activ’
partners
5
36 ° de performances

( ... )

Une formation flexible et ouverte au plus grand
nombre : un atout logistique majeur.
Ludification et émotions : le duo gagnant de l’apprentissage.
Un outil multiforme et adaptable.

Tenir compte de l’impact d’une nouvelle
culture numérique où le web est présent
dans tout espace de travail et d’autre part,
de l’appétence des nouvelles générations Y
pour le Smartphone, au coeur de tous les
usages, nos modules sont consultables
sur smartphone et permettent de tirer
parti des temps morts (dans les transports en
commun, entre deux rendez-vous par exemple).

Ils offrent la promesse d’une nouvelle
approche de l’efficacité professionelle
au travail.

Activ’partners est reconnu par le
Ministère de la Recherche comme
entreprise innovante depuis plus de
10 ans sur ces nouvelles approches.
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Pour en savoir plus,
contactez-nous au

+ 33 1 44 72 86 85
ou sur notre site :

www.activpartners.com
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partners
5
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Les thématiques de nos modules
E-learning

+

0:00/2:56

de 100 Micro modules e-learning

disponibles sur notre plateforme « Activ learning » pour avoir toutes les
réponses opérationnelles sur l’essentiel de l’efficacité professionnelle
au poste de travail.
MANAGEMENT D’ÉQUIPE
•
•
•
•

Dynamiser vos équipes,
Dire ce qui ne va pas sans démotiver,
Conduire des réunions efficaces et motivantes,
Conduire des entretiens avec talent.

COMMUNICATION ORALE
•
•
•
•

VENTE
•
•
•
•

Préparer sa prospection commerciale,
Décrocher un rendez-vous,
Mener un rendez-vous,
Conclure la vente.

COMMUNICATION ÉCRITE
•
•
•
•

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
• Planifier son temps efficacement
• Gérer son stress avec succès
• Gagner du temps

Se préparer,
Soyez percutant,
Le pouvoir de dire «non»,
Le grand oral.

Rédiger avec efficacité,
Savoir-faire court,
Rédiger des mails efficaces,
Traiter vos réclamations avec efficacité.

DIGITAL
•
•
•
•

Le digital en 2016,
L’impact des technologies sur les usages,
Envisager la transformation digitale de son entreprise,
Définir sa stratégie digitale d’entreprise.

ANGLAIS DES AFFAIRES
• Organisation de réunions

• Organiser et planifier un déplacement

• Relations clients

• Echanges informels

• Echanges professionnels

• Echanges professionnels

• Gérer une présentation

• Présentations de projets

BUREAUTIQUE
		
• Microsoft Windows 7 et 8.1		
		• Microsoft Word			
		• Microsoft Excel			

• Microsoft Powerpoint
• Microsoft Outlook
• Microsoft Access

Pour plus d’informations sur nos abonnements,
contactez le +33 1 44 72 86 85 ou www.activpartners.com
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Filière MANAGEMENT

Activ’partners propose une filière spéciale
« Management », à destination des managers
débutants ou expérimentés.
A travers les techniques de communication,
découvrez les clés qui vous permettront de vous approprier la posture et les savoirfaire propices au développement de la performance et celle de vos collaborateurs.
Vous adapterez votre management à chaque situation, exercerez votre leadership,
utiliserez les outils de coaching pour piloter vos équipes et prendre des décisions.

P ro g r a m m e s

Grâce à l’Analyse transactionnelle et à la PNL, vous comprendrez mieux vos collaborateurs
et mettrez en pratique les techniques du SCORE et du DESC pour communiquer, impliquer,
motiver ou recadrer les missions.
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Les fondamentaux du management
Animer et motiver vos équipes
Management expérimenté
L’essentiel des Ressources Humaines pour manager
Suivre et piloter la performance de ses collaborateurs
Le manager, coach des performances d’équipes
Développer votre leadership et votre charisme
Recruter et intégrer un nouveau collaborateur
Réussir la conduite de l’entretien annuel et professionnel
Manager et fidéliser la nouvelle génération de collaborateurs
Manager le défi du changement
Savoir décider pour manager les situations difficiles
Manager une équipe en mode non hiérarchique
Manager à distance.
Manager la conduite de vos projets
Développer vos talents de Lean manager
Manager la diversité au sein de votre équipe
Savoir manager une équipe interculturelle
Mettre en place un contrôle de gestion en PME
Savoir gérer un compte d’exploitation
Savoir réaliser le diagnostic financier de votre entreprise

MANAGEMENT

Réf. : ALM01

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Apprendre à bien se connaître.

Préparer son plan d’action managérial
Réaliser votre autodiagnostic de management pour établir votre carte
managériale.
Connaître et comparer les 5 styles de management, comprendre
les différents stades d’évolution en fonction de l’autonomie des
collaborateurs.
Définir les missions clés dont vous avez la responsabilité,
identifier leurs enjeux et risques.
Que savez-vous de votre équipe : composition, autonomie, niveau de
compétences, motivations et comportements ?
Élaborer les bases de votre Plan d’Action Managérial.

Savoir cerner le profil de son équipe.
Préparer son plan d’action managérial.
Prendre en main et piloter son équipe
efficacement.
Cultiver la motivation et la performance au
sein de son équipe pour atteindre
ses objectifs.

PUBLICS CONCERNES
Managers ou futurs managers d’équipes
souhaitant développer ses techniques
d’animation et de gestion d’équipes.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en management, 20 ans
d’expérience managériale, coach
d’équipe.

Prendre en main et piloter votre équipe
Comment vous positionner pour développer votre leadership ?
(anciens collègues…)
10 conseils pour cibler l’image et les messages que vous véhiculez.
Quel type d’organisation pour une meilleure efficacité ? Rôles et missions
de vos collaborateurs, objectifs et moyens pour réaliser les ambitions.
Comment accompagner pour suivre la performance sans développer le
contrôle policier ? Tableaux de bords, indicateurs et points de contrôle.
Animer votre équipe pour dynamiser sa motivation
Comment donner des directives efficaces, mener des entretiens ?
Acquérir les méthodes pour recadrer, informer, déléguer, féliciter
et impliquer.
Créer une communication et des échanges réguliers : entretiens,
délégations, réunions, briefs et formations pour faire évoluer vos
collaborateurs.
Préparer et accompagner un changement, une adaptation
inattendue : 6 étapes à prendre en compte ; antidotes pour assouplir
les résistances.
Faire face à la démotivation, les conflits : comment gérer le turnover, le
manque d’implication ou de résultats ?
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +

fiches pratiques.
1 boîte à outils de 30
personnalisé.
1 bilan managérial
inements.
Jeux de rôles, entra

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Autodiagnostic managérial.
Etudes de cas des participants.
Jeux de rôle filmés et analysés.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
partners
5
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MANAGEMENT

Réf. : ALM18

ANIMER ET MOTIVER VOTRE EQUIPE

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les enjeux et les leviers de la
motivation.
Pratiquer les techniques et outils
d’intelligence collective.
Savoir agir sur les différents leviers.
Créer un environnement de travail
constructif et efficace.

Vers un renouveau managérial
Management traditionnel et collaboratif : quelles différences ?
L’apport des Neurosciences en management.
Comment allier performance et épanouissement ?
Valoriser l’intelligence émotionnelle et relationnelle : Ateliers.
Connaître les 5 caractéristiques d’une équipe performante.

PUBLICS CONCERNES
Managers en poste ou en prise de fonction,
désireux d’acquérir les outils et techniques
pour motiver et fédérer leur équipe.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

Nouveaux rôles et responsabilités
Les buts du management collaboratif : associer, fédérer, impliquer….
Les 4 piliers du management collaboratif : LES 4C
Poursuivre un objectif commun.
Créer un cadre de travail motivant : favoriser la prise d’initiative et la créativité :
atelier créatif avec la technique des Chapeaux de Bono.
Agir sur les différents leviers pour motiver ses collaborateurs
Identifier les besoins de ses collaborateurs.
Mettre en place des actions managériales adaptées.
Gérer la dynamique motivation/satisfaction.
Repérer les signes émotionnels de motivation/démotivation.
Comprendre le processus qui conduit à la motivation.
Soutenir la spirale de l’auto-motivation.
Entretenir la motivation
Développer la posture de manager coach.
Pratiquer un management de la reconnaissance.
Remotiver après un échec ou un changement avec le SCORE.

INTERVENANT
Spécialiste du Management et des
nouvelles approches collaboratives.
Consultant – coach d’équipes

Rédaction du plan d’action managérial

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :

ATOUTS +

ivation.
La boîte à outils Mot
Ateliers créatifs
és.
Conseils personnalis

Les participants témoignent de différentes situations de travail
en équipe.
Ateliers collectifs, jeux de rôles, quiz et techniques de pilotage.
Etudes de cas d’entreprises fonctionnant sur ce type de
management (Favi, Lippi, Chronoflex.)

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MANAGEMENT

Réf. : ALM03

MANAGEMENT EXPERIMENTE

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Développer votre posture de leader.
Maîtriser la communication et gérer les
relations interpersonnelles.
Clarifier les objectifs et les actions à
engager pour fédérer votre équipe.
Décider et assumer vos choix quotidiens.
Impulser et accompagner le changement.
Utiliser les différentes techniques pour
développer la collaboration.

Introduction aux Neurosciences
Les Neurosciences et le management.
Comprendre le fonctionnement des 3 cerveaux.
Vers un nouveau Management : quel est votre mode de fonctionnement :
test « Quel est votre style de management ?
Centrer votre attention sur tous les éléments en votre pouvoir :
utiliser votre VAKOG.

PUBLICS CONCERNES
Managers en poste souhaitant se
perfectionner au management.

PRE REQUIS
Avoir suivi une formation sur les
fondamentaux

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en management, 20 ans
d’expérience managériale, coach
d’équipe.

Management et leadership
Les cinq pôles du leadership : atelier du tabouret.
Incarner les valeurs pour susciter l’adhésion.
Renforcer les sources de votre leadership : atelier « Travailler votre
posture de leader d’équipe ».
Assumer vos choix quotidiens. Atelier avec la méthode OSER.
Savoir faire des choix courageux avec la technique FAN de...
S’organiser et fédérer autour d’objectifs
Développer vos marges de manœuvre avec le 20/80.
Évaluer les résultats de vos activités : atelier « La roue de l’Excellence ».
Arbitrer clairement entre l’urgent et l’important pour maintenir le cap :
Exercice « Urgent ou Important »
Savoir hiérarchiser vos objectifs et vous y tenir.
Anticiper les situations difficiles, les états de crise : Savoir décider.
Atelier pratique : « le Cube de Stern. »
Communiquer et motiver pour développer des relations positives
Les 4 outils pour gérer la relation : SCORE, DESC, feed-back, délégation
Gérer les conflits et contribuer à leur résolution :
ateliers de mises e-pratiques avec les différentes méthodes.
Impulser et accompagner le changement
Les types de changements
La courbe de la transition
Les attitudes face aux changements
Favoriser l’engagement, agir sur la motivation
Prendre en compte les aspirations de la génération Y. Vidéo et
échanges
Créer un environnement de confiance et de loyauté.
Développer l’adhésion par la créativité : Atelier le défi des 120
secondes.
Mettre en œuvre votre plan d’action managérial pour le suivi.

ATOUTS +
de STERN.
Méthode OSER, Cube
atiques
Les échanges de pr
arios.
én
sc
s
La Matrice de
te.
plè
m
co
s
1 boîte à outil
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METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Méthode active basée avant tout sur le partage d’expériences.
Tests, vidéos, nombreux ateliers pratiques et jeux de rôles.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MANAGEMENT

Réf. : ALM04

L’ESSENTIEL DES RESSOURCES HUMAINES
POUR MANAGER

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Maîtriser les bases du droit du travail.
Comprendre les risques du recrutement à
l’embauche.
Appréhender les enjeux de la gestion des
compétences et des carrières.
Connaître les obligations de l’employeur en
matière de Risques Psychosociaux (RPS).
Connaître les attributions des Institutions
Représentatives du Personnel (IRP).
Contribuer au dialogue social.

Maîtriser les bases du droit du travail
Les différentes sources du droit du travail : loi, convention, accord
collectif,
Les points essentiels de la loi travail (loi EL KHOMRI),
Etre garant du respect du Règlement Intérieur.

PUBLICS CONCERNES

Appréhender les enjeux de la gestion des compétences et des
carrières
Appliquer la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014 :
travail participatif.
Evaluer et prendre en compte les besoins en formation et en
compétences : cas pratique.
Etre acteur en tant que manager dans la gestion des compétences et des
carrières : partager les actions et les attitudes clés.
Conduire les entretiens annuels et professionnels motivants :
Ateliers EEP.

Managers

PRE REQUIS
Apporter un profil de poste, une grille
d’entretien de recrutement et modèle
d’entretiens professionnels.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en Ressources Humaines, 30 ans
d’expérience entreprise.

Comprendre les risques du recrutement à l’embauche
Cerner le rôle, les responsabilités du recruteur, les risques pour l’entreprise :
Atelier Recrutement
Comprendre les obligations nées du contrat de travail,
Définir les actions du manager du recrutement à l’embauche :
élaboration du processus

Connaître les obligations de l’employeur en matière de Risques
Psychosociaux
Comprendre la responsabilité de l’employeur pour la prévention de la
santé physique et mentale de ses salariés : vidéo sensibilisation.
Anticiper les risques, intégrer les responsabilités et les attitudes du
manager : mises en situations professionnelles.
Connaître les attributions des Institutions Représentatives du
Personnel
Comprendre le rôle et les missions des IRP : quiz.
Les apports de la loi REBSAMEN et de la loi EL KHOMRI
Comment établir en tant que manager des relations constructives ?
Prendre en compte la protection des Représentants du Personnel :
cas pratiques.
Rédaction du plan d’action pour le retour expérience

ATOUTS +
à outils
Remise d’une boîte
RH complète.
Etudes de cas.
és.
Conseils personnalis

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Entraînements recrutement avec conseils personnalisés.
Jeux de rôle analysés sur les entretiens annuels et professionnels.
Etudes de cas des participants.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MANAGEMENT

Réf. : ALM07

SUIVRE ET PILOTER LA PERFORMANCE
DE SES COLLABORATEURS

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Définir la notion de performance.
Communiquer des objectifs individuels ou
collectifs clairs.
Mettre en place les indicateurs de suivi et
les moyens d’atteindre les objectifs.
Faire évoluer votre posture de manager.
Acquérir les techniques pour diagnostiquer,
accompagner votre équipe en vue de
démultiplier la performance et l’énergie.

Définir la notion de performance
Définir le notion de performance pour votre entreprise.
Elaborer vos objectifs et les critères permettant de mesurer leur
atteinte.
Connaître les 5 composantes d’un Système de Gestion de la
Performance
Atelier « Construire votre propre SGP »
Comment l’alimenter, le faire évoluer ?

PUBLICS CONCERNES
Tout manager souhaitant accompagner
et développer la performance de
son équipe.

PRE REQUIS
Avoir suivi une formation aux
fondamentaux du management.

DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 jour soit 7 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en management, 20 ans
d’expérience managériale, coach
d’équipe.

Diagnostiquer les performances de votre équipe
Analyser les compétences, les comportements, le partage des valeurs…
Cadrer les interventions d’accompagnement et de montée en compétences
avec l’outil SCORE : Entrainements.
Connaître les outils de suivi de la Performance :
Savoir bâtir votre tableau de bord.
Elaborer des plans de travail clairs.
Mener les entretiens de suivi mensuels avec le BAM
(bilan d’activités mensuel).
Bâtir vos plans d’actions d’actions de suivi.
Apprendre à communiquer autour de la performance de façon
motivante
Savoir donner du sens aux objectifs et aux exigences de performance.
Développer la posture du Manager Coach : créer un environnement
favorable, motivant.
Apporter les solutions de soutien à la performance de vos collaborateurs,
insister sur les réussites collectives et individuelles.
Savoir faire des feedbacks efficaces et valorisants.
Elaborer votre plan d’action post formation pour votre
suivi à 45 jours.
Rédaction du plan d’action pour le retour expérience.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
1 Modèle SGP.
ers.
Les nombreux ateli

Etudes de cas des participants.
Jeux de rôle filmés et analysés.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MANAGEMENT

Réf. : ALM11

LE MANAGER, COACH DE PERFORMANCES
D’EQUIPES
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Adapter votre posture de coach.
Acquérir les techniques pour diagnostiquer
les performances de votre équipe.
Utiliser les clés de la démarche de coaching
et tester les outils d’accompagnement,
en vue de démultiplier la performance et
l’énergie de vos équipes.

Passer du manager au manager coach
Comprendre la nouvelle dimension managériale : postures et actions.
Développer votre assertivité : ni hérisson, ni paillasson.
Identifier les clés du coaching de performance : la méthode PERFE.
Connaître la double boucle d’apprentissage.

PUBLICS CONCERNES
Tout manager souhaitant accompagner et
développer les performances de son équipe.

PRE REQUIS
Avoir suivi une formation au management

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en management, 20 ans
d’expérience managériale, coach
d’équipe.

ATOUTS +

tre profil de coach ».
Autodiagnostic : « Vo
aching complète :
La boîte à outils co
30 fiches pratiques.
x de rôle.
Les exercices et jeu
-développement.
co
Les approches de
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2 jours + suivi
soit 15 heures de formation
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Diagnostiquer les performances de votre équipe
Analyser les compétences, les comportements, le partage des valeurs…
Cadrer les interventions d’accompagnement avec la technique SCORE.
Comprendre et s’approprier la démarche de coaching
collectif et individuel
Connaitre le cycle de contact et les risques d’évitement.
Obtenir un consensus sur l’état des lieux, les enjeux et l’atteinte des
objectifs.
Repérer les résistances et les dysfonctionnements.
Définir les objectifs, les axes de progrès, les indicateurs grâce au
modèle SCORE.
Négocier le contrat, les objectifs, le plan d’actions.
Suivre les progrès et reconnaître les résultats.
Maîtriser les outils du coaching : les techniques de motivation
(croyances positives, visualisation, répétition mentale), de communication
PNL (synchronisation, langage, stratégies…).
Modéliser de nouvelles capacités avec le modèle TOTE.
Pratiquer les binômes de co-développement pour pérenniser les
résultats.
Bâtir votre plan de coaching personnalisé.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et études de cas pour s’entraîner.
Simulations d’entretiens.
Élaboration du plan de coaching.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MANAGEMENT

Réf. : ALM10
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

DEVELOPPER VOTRE LEADERSHIP
ET VOTRE CHARISME
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Acquérir les techniques pour identifier
vos qualités de leader et vos axes de
renforcement.
Connaître les différents leviers pour
développer votre charisme.
Pratiquer les techniques de communication
d’excellence pour faire partager votre vision.
Savoir cultiver l’enthousiasme pour
mobiliser les énergies.

Du leadership au management
Connaître les 7 qualités d’un leader : autodiagnostic personnalisé.
Identifier les 3 piliers de votre propre leadership et les investir.
Comment renforcer les pôles Autorité/Compétence/Responsabilité ?
Cultiver les leviers de votre performance mentale et physique :
la théorie du tabouret.

PUBLICS CONCERNES
Tout manager désireux de développer ses
talents de leader.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en management, 20 ans
d’expérience managériale, coach
d’équipe, Master PNL, formé à l’analyse
transactionnelle.

Développer votre excellence et partager votre vision
Créer les conditions favorables à l’écoute et à l’expression de chacun.
Développer votre charisme et influencer avec intégrité.
Influencer avec intégrité.
Renforcer l’intensité de votre communication grâce au VAKOG.
Donner du sens, travailler l’engagement, la conviction,
la clarté des valeurs, atelier du blason.
Manager par la vision : développer votre storytelling.
Responsabiliser et se responsabiliser : développer les rapports
exigence/reconnaissance.
Cultiver votre enthousiasme pour mobiliser votre équipe
Surmonter les résistances : comprendre les différentes phases
émotionnelles liées au changement.
Connaitre les 7 comportements types face au changement :
des opposants aux militants.
Créer l’évènement au quotidien : comment entretenir une dynamique de
projet au jour le jour ?
Garder le cap sur les performances pour garantir les résultats et la
motivation.
Bâtir votre plan de coaching personnalisé.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
Auto diagnostic
rship ».
« testez votre leade
Bilan personnalisé.
r pédagogique.
Remise du classeu
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Autodiagnostic managérial.
Etudes de cas des participants.
Jeux de rôle filmés et analysés.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MANAGEMENT

Réf. : ALM12
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

RECRUTER ET INTEGRER UN NOUVEAU
COLLABORATEUR

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLEw

Comprendre les spécificités du marché
de l’emploi.
Savoir préparer la mission de recrutement.
Savoir mener la sélection des candidatures
possibles.
Mener la sélection des candidatures.
Maîtriser les différentes étapes.
Conduire un entretien de recrutement,
le finaliser et préparer l’intégration.

Comprendre les spécificités du marché de l’emploi et préparer
la mission de recrutement :
Apprécier les nouvelles dispositions légales concernant le recrutement :
discrimination à l’embauche, handicaps, séniors, cv anonyme…
Définir les étapes : de la préparation à l’embauche finale, analyse du
poste à pourvoir, missions, critères de sélection, profil et enjeux.
Identifier les cibles et rechercher les candidatures au sein de l’entreprise
et à l’extérieur. Zoom sur l’apport des réseaux sociaux Linkedin,
Facebook..
Choisir les bons sourcings et piloter le retour sur l’investissement.
Connaitre les règles simples dans la rédaction d’une annonce efficace
respectant la législation.

PUBLICS CONCERNES
Chargés de recrutement, Managers et
collaborateurs des services RH en charge
du recrutement.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme
collaborative pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en Ressources Humaines,
spécialiste du recrutement, 20 ans
d’expérience.

Mener la sélection des candidatures possibles
Construire la grille d’analyse en fonction des principaux critères de
compétences recherchées.
Réceptionner les CV : les points à creuser, domaines de compétences
à explorer.
Bâtir le plan d’entretien : préparer les questions-clés pour la
présélection téléphonique.
Dérouler les étapes clés d’un bon entretien de pré-sélection
téléphonique (simulation).
Conduire l’entretien de recrutement
Démarrer l’entretien, mettre à l’aise le candidat.
Présenter l’entreprise, le poste, les missions.
Observer les attitudes et les comportements du candidat.
Cerner ses motivations, ses réussites, le contexte des échecs rencontrés.
Evaluer les ambitions et la mobilité.
Conclure : quelle suite à donner dans le processus ?
Finaliser le recrutement et préparer l’intégration
Procéder à la sélection définitive : négocier les dernières modalités
d’embauche, déceler les risques de désistement.
Communiquer : en interne et auprès du futur salarié.
Permettre au nouvel arrivant de s’approprier rapidement son poste et de
trouver sa place dans l’équipe.
Identifier les moyens pour l’y aider : tutorat, parrainage, plan de formation.
Evaluer l’intégration pour valider la fin de la période d’essai.

ATOUTS +

Bâtir votre plan de coaching personnalisé.

nces.
Les fiches compéte
s.
ste
Les fiches de po
ns.
tie
Les guides d’entre

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Méthode active et participative.
Application des techniques de recrutement à partir de cas des
participants.
Jeux de rôles.

MODALITÉ D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
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Remise d’une attestation de compétences
en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MANAGEMENT

Réf. : ALM13

REUSSIR LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN
ANNUEL ET PROFESSIONNEL

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre le sens et les intérêts des
entretiens annuels d’évaluation et des
entretiens professionnels.
Acquérir les bases nécessaires à une bonne
préparation et à une réalisation efficace.
Apprendre à réaliser les deux entretiens.
Assurer le suivi des deux entretiens.

Comprendre la place des différents entretiens dans la stratégie
de l’entreprise
Connaître le sens des différents entretiens : évaluation, appréciation,
entretien de professionnalisation, entretien de seconde partie de carrière.
Comprendre les bases de la GPEC pour mieux les intégrer dans votre
management quotidien.

PUBLICS CONCERNES
Managers ayant à réaliser les entretiens
annuels et professionnels de leurs
collaborateurs.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en Ressources Humaines,
30 ans d’expérience entreprise.

Bien vous préparer, pour un entretien interactif
Informer le collaborateur de l’entretien et de ses modalités pour lui
permettre de s’y préparer.
Récolter et faire la synthèse de l’ensemble des éléments permettant
d’apprécier la performance, les compétences, et les formations sur la
période écoulée.
Visualiser l’entretien et préparer les questions.
Savoir conduire des entretiens participatifs
Soigner l’introduction : mettre à l’aise, présenter l’objectif.
Comment faire le bilan de la période écoulée ? Valoriser les points positifs.
Énoncer les axes d’amélioration. Impliquer par la recherche de solutions.
Gérer les objections comme marque d’intérêt.
Fixer le cap et négocier les objectifs pour la période à venir : les
ambitions et les compétences attendues.
Négocier le plan d’actions pour une meilleure mise en perspective.
Mener l’entretien professionnel
Faire le point sur les attentes et besoins en matière de formation.
Cerner les souhaits d’évolution ou de mobilité dans le temps.
Savoir présenter les différents dispositifs de formation :
CPF, période de professionnalisation… et le Conseil en
Orientation.
Conclure : résumer les points clés de l’entretien et mettre en perspective
sur l’année à venir. Relire les documents et les transmettre au service RH.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
Le cas « Pierre D. ».
ns.
Les guides d’entretie
dagogique.
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r
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Remise du

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Autodiagnostic managérial.
Etudes de cas des participants.
Jeux de rôle filmés et analysés.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MANAGEMENT

Réf. : ALM14

MANAGER ET FIDELISER LA NOUVELLE
GENERATION DE COLLABORATEURS

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Faire évoluer les pratiques managériales à
travers les jeunes collaborateurs.
Comprendre le mode de fonctionnement
des nouvelles générations (Y et Millenium).
Communiquer, motiver et fédérer une
équipe multi-générationnelle autour
d’objectifs de performances.

Comprendre la jeune génération
Connaître les caractéristiques de la génération Y.
Lever les tabous, oser dire et partager sa vision avec les autres
(sans jugement).
Décryptage et analyse des différentes générations et de leur mode
de fonctionnement.
Appréhender les enjeux managériaux : vidéo de sensibilisation

PUBLICS CONCERNES
Managers, membres des services RH ainsi
que toute personne amenée à encadrer un
collaborateur de la nouvelle génération.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en Ressources Humaines et
Management, psychologue.

Manager la génération « Y » et «les Milleniums »
Identifier vos représentations.
Adapter votre style de management.
Comprendre votre collaborateur et accepter son fonctionnement.
Valoriser la différence et permettre aux jeunes diplômés d’intégrer
les codes attendus.
Donner des repères, rythmer les journées par une organisation
et une planification efficace.
Fixer des objectifs et établir des plans d’actions.
Savoir féliciter et recadrer de façon positive, donner du sens.
Accompagner et former pour développer la progression.
Développer un management multi générationnel
Cartographier les compétences de l’équipe constituée.
Etablir une charte de fonctionnement s’appuyant sur les compétences
communes et valoriser les différences au profit d’un projet et/ou
d’objectifs communs.
S’accorder sur des modes de communication partagés.
Utiliser le tutorat pour mettre en place des binômes d’échanges
à forte valeur ajoutée.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
n Y.
Panel de la génératio
.
es
Matrices managérial
Boîte à outils.
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Application des techniques managériales à partir
des cas des participants.
Jeux de rôles.

MODALITÉ D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MANAGEMENT

Réf. : ALM16
1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

MANAGER LE DEFI DU CHANGEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Cerner les différents types de changements
dans l’entreprise et leurs impacts.
Comprendre les différentes phases du
changement pour faire évoluer les équipes.
Bâtir le plan d’actions pour conduire à la
réussite du changement.
Savoir développer la pédagogie pour
associer toutes les réactions.

Cerner les différents types de changements et leurs impacts
dans l’entreprise

PUBLICS CONCERNES
Directeurs et managers d’équipe.

PRE REQUIS
Avoir suivi une formation au management.

DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 jour soit 7 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en innovation, coach d’équipes
managériales.

Innovation de rupture/Innovation incrémentale : définitions et
comparaisons.
Restructuration, adaptation de services, fusion :
enjeux et clés de réussite.
Mesurer les impacts avec la pyramide des niveaux logiques.
Anticiper les 7 phases du processus du changement
La feuille de route : quelle est la finalité du projet ? la vision ?
les engagements ? dans quelle direction va-t-on et pourquoi ?
Bénéfices et risques pour l’organisation - Atelier.
Prendre en compte les contraintes, les objectifs, les étapes d’organisation.
Comparer des changements déjà implémentés.
Quelle courbe d’expérience ? Quels sont les points de passage obligés ?
Acquérir les nouvelles compétences : plans d’actions.
Développer la pédagogie pour un changement réussi
Bâtir un discours adapté aux différentes réactions :
du choc à l’acceptation avec la méthode IMPULSE.
Mettre en place un mix d’actions pour convaincre et soutenir.
Accélérer la mobilisation et la mise en mouvement de toute l’équipe.
Mener les 4 actions déterminantes pour maintenir l’effort.
Connaitre les 7 comportements types face au changement :
des opposants aux militants.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
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Autodiagnostic personnalisé.
Etudes de cas des participants.
Jeux de rôle filmés et analysés.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MANAGEMENT

Réf. : ALM17

SAVOIR DECIDER POUR MANAGER LES
SITUATIONS DIFFICILES

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Prendre conscience de vos pratiques en
matière de choix et de décision.
Structurer la phase de réflexion préalable.
Arbitrer et mettre en œuvre la décision.

Décider pour résoudre les problèmes et les ambiguïtés

PUBLICS CONCERNES
Managers et responsables de service.

PRE REQUIS
Venir muni si possible d’un cas à arbitrer.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT

Quel type de manager et décideur êtes-vous ?
Repérer les 6 styles et leurs conséquences.
Quel est votre moteur de décisions ? Quelles sont vos limites ?
Quelles sont les règles de base qui régissent la décision ?
Connaître les 20 secrets de la performance mentale.
Apprendre à structurer la réflexion préalable à la décision
Partir des faits, des effets et analyser les causes.
Rechercher l’information, écouter votre environnement.
Se mettre en dynamique : imaginer, penser autrement, rebondir avec
les 5 défis de la pensée créative.
Partager l’information avec vos collaborateurs et collègues.
Identifier les solutions les plus pertinentes, choisir un axe en utilisant
la matrice des choix pondérés. Atelier Arbre des décisions.
Synthétiser et décider d’une option finale avec le Cube de Stern.
Décider et mettre en application
Construire une communication en cohérence avec les valeurs
d’équipe.
Cerner les résistances au changement et préparer votre
argumentation.
Faire accepter vos décisions : l’art du consensus.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

Conseil en management et en
organisation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
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Bilan personnalisé.
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Pédagogie active axée sur la prise de conscience par
autodiagnostic de décision.
Apport d’outils structurants pour mener la réflexion
et l’élaboration des solutions.
Etudes de cas participants.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MANAGEMENT

Réf. : ALM05
1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

MANAGER UNE EQUIPE EN MODE
NON HIERARCHIQUE
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les spécificités du
management non hiérarchique.
Manager en mode projet.
Influencer et persuader : identifier et
mobiliser les ressources.
Développer les conditions de la
coopération en tant que référent.

Comprendre et s’approprier les spécificités du management
transversal
Définir les caractéristiques, les enjeux.
Incarner les comportements clés : entrainements « développer mon
assertivité et mon leadership ».
Animer et piloter une équipe transverse
Instaurer les règles du jeu et clarifier les responsabilités.
Créer une communication responsabilisante et à valeur ajoutée.

PUBLICS CONCERNES
Tout collaborateurs et chefs de projets
amenés à pratiquer le management
transversal.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 jour soit 7 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

Elaborer les échéances, les priorités, les mesures :
outil le PERT.
S’engager en tant que chef de projets pour gagner en performance :
atelier « pyramide les niveaux logiques ».
Connaitre les différentes personnalités et les phénomènes
de groupe
Comprendre les différentes personnalités :
atelier avec le modèle Process Com.
Fédérer autour des valeurs individuelles et collectives :
construire le BLASON (valeurs, mode de fonctionnement,
slogan fédérateur)
Connaître les différentes différentes motivations ou réactions : leader,
opposant, suiveur.
Quelle stratégie pour développer la coopération ? Entraînements.
Définir la boite à outils efficace du Manager transversal.

INTERVENANT
Conseil en management, 20 ans
d’expérience managériale, coach
d’équipe.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
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Autodiagnostic assertivité.
Etudes de cas des participants.
Jeux de rôle filmés et analysés.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MANAGEMENT

Réf. : ALM06
1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

MANAGER A DISTANCE

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Situer le contexte du management à
distance.
Acquérir les techniques, les outils, les
attitudes pour manager à distance.
Construire une relation durable.
S’entrainer à animer des séquences de
communication managériales à distance.

Construire la relation à distance
Définir les différents cas de management à distance : équipes distantes,
productions pour un projet.
Décrire pour chacun : l’environnement, les enjeux, les acteurs, les
objectifs, le niveau d’interactions et de productions attendues, les
ressources nécessaires : étude de cas avec positionnement sur la
matrice des réseaux.
Construire une communication à distance efficace : théorie des rôles et
atelier pratique.
Gérer la dimension interculturelle.
Motiver, animer, fidéliser les différents interlocuteurs : Mind Mapping.

PUBLICS CONCERNES
Tous collaborateurs, chefs de projets étant
amenés à manager à distance.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 jour soit 7 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Consultant en Management à distance
et Communication.

ATOUTS +
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Quelles technologies et quels usages
Connaître les différents médias et leurs usages dans le cadre de la
relation à distance : Atelier téléréunion, webconférence, visio et
plateforme collaborative.
Développer les techniques de communication
S’approprier les techniques de communications : l’écoute, la
reformulation, le feedback : mises en situation professionnelles.
Comprendre l’impact du verbal, et non-verbal à distance : l’influence
du paralangage sur l’interprétation, les représentations et motivations :
Atelier avec les outils utilisés dans le management à distance.
Gérer une équipe à distance
Connaître les difficultés de communication liées au groupe, les techniques
pour développer la coopération et les interactions en réseau : exercice
avec les outils utilisés dans le management à distance.
Comment préparer une réunion à distance réussie et efficace ? scénario.
Définir le cadre de la collaboration à distance
Construire le scénario de management à distance : brief,
information, évaluation, reporting, suivi d’actions : travail personnel et
entraînements.
Établir le contrat et le cadre avec chaque collaborateur :
objet, acteurs, objectifs, résultats et contributions attendues, modalités
retenues pour communiquer et retroplanning : travail personnel et
partages.
Rédiger votre plan d’action pour le retour d’expérience post
formation.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Autodiagnostic managérial.
Etudes de cas des participants.
Ateliers d’expérimentation pratique.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MANAGEMENT

Réf. : ALM15

MANAGER LA CONDUITE DE VOS PROJETS
EN MODE AGILE

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Identifier le rôle et les missions du chef de
projet.
Savoir construire votre projet par étape : de
la préparation à son bouclage.
Acquérir les outils et techniques de gestion
et planification de projets.
Suivre et piloter.
Faire vivre son projet pour le mener à bien.

Le Chef de Projet : l’homme-orchestre du succès
Les finalités de la gestion de projet ? définitions, contextes et enjeux.
Les ressources à mobiliser.
Déterminer et analyser les besoins : dossier d’opportunités, fiche
d’évaluation des charges.
Communiquer aux équipes et acteurs concernés :
atelier : élaboration de la note de cadrage.

PUBLICS CONCERNES
Toute personne amenée à développer ses
compétences en management de projets.

PRE REQUIS
Venir si possible muni d’exemples de projets
à conduire.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en management de projets, 20
ans d’expérience de direction de projets

Savoir mener les différentes réunions
Constituer votre équipe en fonction des compétences à mobiliser.
Établir la matrice des acteurs du projet, rôles, compétences
et degré d’autonomie.
Organiser l’activité et le planning des tâches à réaliser.
Lister les étapes, construire le tableau de bord et le cahier des charges
fonctionnel.
Fixer les objectifs, les moyens, les critères de réussite, le suivi individuel
et collectif des résultats.
Établir le PERT et le GANTT de votre projet pour identifier les zones
à risque (matrice des aléas), le chemin critique et le calcul des
marges.
Suivre et piloter votre projet
Le reporting, l’avancement physique.
La méthode de la valeur acquise, la réévaluation avec utilisation des
indices de performance, coûts et délais.
Faire vivre le projet
Animer des réunions projets : quand et comment communiquer ? Intégrer
les techniques et outils de résolution de problèmes pour lever les craintes,
renforcer la synergie et explorer les solutions en cas de dérapage.
Mettre en place des relations équilibrées pour des rapports
gagnants - gagnants.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
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Apports théoriques et pratiques sur la base de la conduite
d’une étude projets.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MANAGEMENT

Réf. : ALM23

DEVELOPPEZ VOS TALENTS DE LEAN MANAGER

PILOTER ET DEVELOPPER VOTRE EQUIPE PAR L’AMELIORATION CONTINUE

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Découvrir une nouvelle approche pour
piloter et animer son équipe de façon
motivante.
Connaître les piliers et les outils principaux
pour développer la performance de son
équipe.
Développer la posture de Lean Manager
pour être motivant.
Identifier les risques et les dérives à éviter.

Connaître les piliers et les outils principaux de l’Amélioration
Continue
Le Lean Management : une approche basée sur l’Amélioration Continue
avec la Roue de Deming.
Savoir se questionner pour identifier les réelles attentes de ses clients :
la Voix du Client.
Animer le pilotage de la performance de son équipe grâce au
Management Visuel.
S’assurer de travailler sur le vrai problème : apprendre à identifier la
cause racine (les 5 Pourquoi).
S’approprier les techniques de résolution de problèmes et d’optimisation
de processus (VSM, Ishikawa…).

PUBLICS CONCERNES
Managers en poste cherchant à développer
la performance et l’engagement de ses
collaborateurs.

PRE REQUIS
Avoir une expérience de management et
avoir suivi une formation au management.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en management et expert en Lean,
20 ans d’expériences en management et
gestion de projet.

Mobiliser votre équipe autour de cette démarche
Connaître les 7 comportements types face au changement :
des opposants aux militants.
Connaître les écueils les plus fréquents et construire vos propres actions
de vigilance (plan d’action managérial).
Apprendre à développer l’implication de votre équipe par le
management collaboratif.
Devenir une organisation apprenante : comment organiser et animer
le partage des connaissances et des bonnes pratiques ? Comment
élaborer et suivre le plan de développement de vos collaborateurs ?
Développer une posture de Lean Manager
Développer la confiance avec un état d’esprit gagnant - gagnant
(les positions de vie).
Les 3 attitudes qui permettent de développer la pro-activité et la
responsabilisation de vos collaborateurs.
Soutenir les actions d’amélioration au quotidien : savoir donner et
recevoir un feedback constructif.
Savoir décider et prioriser : le Cube de STERN.
S’assurer de la pérennité des actions de changement mises en place :
élaborer et suivre vos indicateurs de bonne santé.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
Études de cas.
és.
Conseils personnalis
Atelier Lean.
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Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Exercices pratiques d’application du management visuel et des
différentes techniques.
Vidéos.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MANAGEMENT

Réf. : ALM08

MANAGER LA DIVERSITE AU SEIN DE VOTRE EQUIPE

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les enjeux d’une politique de
diversité pour l’entreprise.
Adapter son management à toute situation
de diversité.
Développer ses compétences managériales
pour cultiver une nouvelle dimension
relationnelle au travail.

Cerner les enjeux d’une politique de diversité pour l’entreprise
Intégrer la législation en la matière (diversité, contrat de génération,
handicap, égalité Homme/Femme) : Vidéo de sensibilisation.
Déterminer les enjeux, les risques de ne rien faire : Mind Mapping
Définir les forces et faiblesses du management dans un contexte de
diversité : Témoignages vidéos.

PUBLICS CONCERNES
Managers souhaitant acquérir les nouvelles
approches pour manager la diversité.

PRE REQUIS Aucun

DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 jour soit 7 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en Ressources Humaines, 30 ans
d’expérience entreprise.

Adapter son management à toute situation de diversité
Identifier les différents cadres de références et les représentations
(équipe interculturelle).
Créer les conditions de coopération entre les générations :
Atelier « Organiser des binômes de partage de talents ».
Intégrer un collaborateur porteur d’un handicap : saynètes de
sensibilisation.
Valoriser et veiller à l’équité des rémunérations/statuts hommes/
femmes.
Travailler avec une équipe distante : les outils de travail collaboratif.
Comment organiser le travail d’équipe distante avec le décalage, gérer
l’écueil de la langue ?
Développer la nouvelle dimension relationnelle au travail
Ecouter et comprendre les motivations, les besoins et attentes :
Entrainements.
Créer un cadre de travail collaboratif et des occasions d’échanges.
Solliciter les talents et les idées de tous pour fédérer autour de la
diversité.
Utiliser le mentorat et les groupes de pairs en codéveloppement pour
s’enrichir de chacun.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
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Autodiagnostic managérial.
Etudes de cas des participants.
Jeux de rôle filmés et analysés.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MANAGEMENT

Réf. : ALM09
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

SAVOIR MANAGER UNE EQUIPE
INTERCULTURELLE
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les enjeux de l’interculturalité.
Fédérer les équipes autour d’objectifs
communs
Communiquer et s’adapter en situation de
travail.
Intégrer les règles de base pour collaborer
et créer des partenariats.
Gérer les situations complexes

Comprendre ce qu’est l’interculturalité
Définition et distinctions : monoculturel, multiculturel, interculturel,
transculturel.
Introduction aux différentes approches : orientations culturelles et gestion
des différences.
Identifier son profil culturel et ses travers (stéréotypes, représentations)
Test.
Connaitre sa propre représentation du monde et les comportements
associés.

PUBLICS CONCERNES

Appréhender le multiculturel dans le monde du travail
Les enjeux individuels et sociétaux.
Culture nationale et culture d’entreprise.
La place de l’interculturel en situation de travail : conduite
de réunions et d’entretiens, prises de décisions, hiérarchie, pouvoir,
responsabilité, rapport au temps, modes de communication, analyses et
résolutions de problèmes.
Améliorer votre compréhension culturelle

Toute personne travaillant dans un
environnement multi-sites ou devant
collaborer avec des approches
interculturelles différentes.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Spécialiste de la Communication et des
relations interculturelles.
15 ans d’expérience dans des Groupes
internationaux.

ATOUTS +
és.
Conseils personnalis
Etudes de cas.
inements.
Jeux de rôles, entra
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re
Matrice intercultu

Communiquer en milieu interculturel
Adapter les styles de communication : oral/écrit, présentiel/distanciel.
Définir les notions de culture et de Management interculturel
Les grandes orientations dans le monde
Intégrer les règles de bases de plusieurs foyers culturels (Europe, Asie,
Pays du Maghreb).
Développer de nouvelles compétences pour accueillir l’interculturel
Identifier ses freins et ses axes de progrès.
Acquérir les clés de décodage de situations nouvelles
Adapter son mode de management et ses méthodes de fixation
d’objectifs, de délégation, d’évaluation et de feedback.
Les 4 axes de Hofstede.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Echanges et partages d’expériences entre participants,
traitement de situations concrètes.
Analyse des méthodes de travail (rigueur européenne Vs
efficacité asiatique).

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MANAGEMENT

Réf. : ALM22
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

METTRE EN PLACE UN CONTROLE
DE GESTION EN PME
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Définir les objectifs du contrôle de gestion
et les indicateurs pertinents.
Connaître les outils nécessaires au contrôle
de gestion et aux calculs de coûts.
Mettre en place les outils de contrôle de
gestion et de contrôle budgétaire.

Définir les objectifs du contrôle de gestion

PUBLICS CONCERNES
Dirigeants, Chefs de projet, Créateurs
d’entreprise, Contrôleurs financiers.

PRE REQUIS Aucun

Comprendre les niveaux de contrôle des décisions de gestion.
Positionner le contrôle de gestion : entre le contrôle stratégique
et le contrôle opérationnel.
Les outils d’aide à la décision : choix d’investissements, arbitrages
entre coûts fixes et coûts variables, planifications.
La maîtrise des coûts : prévisions, suivi de la mise en œuvre
des décisions, suivi des réalisations.
La prise en compte du mode d’organisation de l’entreprise.
Mesurer l’activité et la rentabilité d’une entreprise
Comprendre les données comptables : découpage par nature et par
destination.
Savoir calculer des coûts directs et des coûts indirects.
Comprendre le découpage en centres de profits et centres de coûts.
Savoir calculer un point mort, et la rentabilité d’un investissement.
Mettre en place les outils de contrôle budgétaire

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

Comprendre l’articulation des budgets par types de ressources et par
centre de responsabilité.
Calculer des coûts standards et des écarts, analyser des écarts.
Savoir élaborer les reportings.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

INTERVENANT
Consultant en gestion financière.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Entraînements à partir de cas pratiques.
Classeur pédagogique + fiches pratiques.

ATOUTS +
Études de cas.
e et illustrée
Approche dynamiqu
ts.
d’exemples concre
és.
lis
na
on
rs
pe
Conseils

Activ’
partners
5
36 ° de performances

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

31

MANAGEMENT

Réf. : ALM20

SAVOIR GERER UN COMPTE D’EXPLOITATION

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre la structure des comptes
d’une entreprise.
Connaître les bases de l’analyse financière.
Suivre et piloter les résultats financiers de
votre activité.
Evaluer les risques.

Comprendre la structure des comptes d’une entreprise

PUBLICS CONCERNES
Managers désirant acquérir ou renforcer
leurs connaissances des techniques
d’analyse financière pour gérer un compte
d’exploitation.

La définition des postes du bilan et du compte de résultat.
Le haut du bilan, le bas du bilan, les soldes intermédiaires de gestion.
Les retraitements : intérêts et opérations.
Mesurer l’activité et la rentabilité d’une entreprise
L’importance des ratios selon les interlocuteurs (financiers, actionnaires).
Le calcul des différents ratios d’activités : le chiffre d’affaires,
la rotation des stocks, le poste clients.
Le calcul des différents ratios financiers.
Étude de cas : calculs de ratios, analyse des principales informations
(cas normaux, situations de crise).
Connaître les méthodes de prévision à court et moyen termes

PRE REQUIS Aucun

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

Calcul du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
Élaboration du budget de trésorerie.
Le plan de financement prévisionnel.
Les sources de financement à court et moyen termes : découvert,
escompte, crédit, dailly, emprunt, crédit-bail …
Comprendre sur quels leviers agir pour augmenter vos marges et
votre rentabilité. Etudes de cas.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

INTERVENANT
Expert-comptable, conseil en gestion
d’entreprise.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pédagogie alternant les apports théoriques et les études
de cas pour permettre une appropriation rapide des
fondamentaux de l’analyse financière.

ATOUTS +
Études de cas.
es.
Analyse des compt
de ratios.
s
Calcul et analyse
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MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MANAGEMENT

Réf. : ALM21

SAVOIR REALISER LE DIAGNOSTIC FINANCIER
DE VOTRE ENTREPRISE

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Maîtriser les grandes composantes de la
gestion d’entreprise.
Savoir mener l’analyse financière.
Argumenter face à des financiers.

Maîtriser les grandes composantes de la gestion d’entreprise

PUBLICS CONCERNES
Gérants, Directeurs, Managers,
Responsables de gestion.

PRE REQUIS Aucun

Connaître les différentes structures juridiques des entreprises et leurs
impacts en termes de gestion et d’obligations.
Comprendre la structure d’un bilan et d’un compte d’exploitation.
Maîtriser la structure d’un budget.
Déterminer le seuil de rentabilité.
Savoir mener l’analyse financière
L’analyse du compte de résultat : ressortir les soldes intermédiaires
de gestion.
Connaître les 3 systèmes de présentation des comptes.
Différencier capacité d’autofinancement et cash-flow.
Comment analyser un bilan ? les notions de base.
Utiliser les principaux ratios de gestion.
Argumenter face à des financiers

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

Préparer votre argumentation, défendre un budget, un choix
d’investissement.
Structurer les éléments à mettre en évidence.
Etudes de cas de négociation avec les banquiers, les partenaires,
ou la direction financière.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

INTERVENANT
Consultant en gestion financière.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
Études de cas.
és.
Conseils personnalis
r.
eu
ss
cla
n
Remise d’u
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Méthode active et participative.
Vidéo « Les clés du succès du travail en équipe », études de cas,
échanges d’expériences.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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Filière RESSOURCES

HUMAINES

Recrutements, GPEC, contrats de travail,
évaluation des performances, RPS…
La gestion des ressources humaines intervient
dans de nombreux domaines de l’entreprise et à tous les stades de la carrière des hommes
et des femmes.
Activ’Partners développe des programmes pragmatiques à destination des
personnes en lien avec les Ressources Humaines ou désireuses d’acquérir les
connaissances et compétences nécessaires.
A l’ère ou les enjeux sociaux et sociétaux n’ont jamais été aussi importants, (intégrer la loi
travail, appréhender la diversité, manager des équipes interculturelles …), il est crucial
d’acquérir les outils pour mettre en place une organisation performante.

Programmes

A travers ce cycle de formations, vous apprendrez à définir ou à ajuster le plan d’actions
global de votre organisation, analyser les indicateurs RH, anticiper, prévenir les
sources de conflits, instaurer un bon climat social sans oublier de préserver la
santé des salariés.

35 - Développer une politique RH au service de la stratégie de l’entreprise
36 - Connaître les rôles et les missions des institutions représentatives du personnel (IRP)
37 - Mettre en place la GPEC au sein de votre entreprise
38 - Instaurer un bon climat social au sein de votre entreprise
39 - Maîtriser les fondamentaux du droit du travail
40 - Les contrats de travail : sécuriser l’élaboration, le suivi, la modification
et la rupture
41 - Bâtir et optimiser la gestion de votre plan de formation
42 - Réaliser et négocier vos achats de formation
43 - Evaluer les risques professionnels et élaborer le document unique
44 - Améliorer les conditions de vie et de santé au travail
45 - Faire labelliser, certifier son organisme de formation

34

RESSOURCES HUMAINES

DEVELOPPER UNE POLITIQUE RH AU SERVICE DE LA
STRATEGIE DE l’ENTREPRISE

Réf. : ALRH01
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre la place de la GPEC dans la
stratégie d’entreprise.
Connaitre le cadre légal de la mise en
œuvre d’une politique de GPEC.
Repérer les différents leviers pour réussir sa
politique de GPEC.
Construire une politique de recrutement
efficace.
Mettre en œuvre une rémunération prenant
en compte la situation de l’Entreprise et la
fidélisation des collaborateurs.

Connaitre le dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences (GPEC)
Identifier le schéma global d’un dispositif de GPEC.
Connaître les points clés des obligations légales en matière de GPEC.
Anticiper l’évolution des métiers : sensibles, émergents, nouveaux
métiers.
Suivre les indicateurs clés de la gestion des Ressources Humaines.
Savoir repérer les publics sensibles dans votre entreprise : personnes
handicapés, métiers à pénibilité, séniors...
Construire une politique de recrutement efficace
Définir les processus : de la préparation à l’embauche finale.
Les différents sourcings et le suivi du ROI,
Les outils pour sécuriser le déroulé du recrutement,
Réussir l’intégration des nouveaux collaborateurs.
Définir la formation professionnelle adaptée

PUBLICS CONCERNES
Dirigeants TPE/PME, Gérants, R.R.H,
Responsables du Développement R.H

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT

Connaitre les obligations de l’employeur en matière de formation
professionnelle continue suite a la réforme 2014,
Prendre en compte les apports de la loi REBSAMEN et EL KHOMRI,
Les enjeux pour l’employeur et pour le salarié,
Les différents dispositifs de formation,
Les aspects financiers, qualitatifs et administratifs.
Comprendre les intérêts et enjeux pour tous les acteurs,
Se doter des outils d’évaluation annuelle : grilles d’entretiens,
Pratiquer entretien annuel et entretien professionnel.
Organiser le processus de passation des entretiens, suivi
et exploitation des remontées.
Mettre en œuvre une rémunération prenant en compte la situation
de l’Entreprise et la fidélisation des collaborateurs
Les caractéristiques d’un système de rémunération.
Les grilles de salaire, la classification et la politique salariale.
Les avantages sociaux.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

Conseil en Ressources Humaines, 30 ans
d’expérience en entreprise.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
Matrices GPEC, EP.
compétences.
Autodiagnostics des
à outils RH complète.
Remise d’une boîte
és.
Conseils personnalis
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Pragmatique, opérationnelle, interactive. Vidéo « La Nouvelle
Réforme Professionnelle », « le CPF en 3 minutes ».
Exercices pratiques et études de cas.
Intégration des derniers textes législatifs.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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RESSOURCES HUMAINES

CONNAITRE LES ROLES ET LES MISSIONS DES
INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (IRP)

Réf. : ALRH02
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Maîtriser l’élection ou désignation des IRP.
Connaître les attributions des I.R.P.
Identifier leurs moyens d’actions et
périmètres d’intervention.
Connaître les règles de fonctionnement
des I.R.P.
Cerner les conséquences du délit d’entrave.
Connaître les nouvelles législations en la
matière.

Maitriser l’élection ou désignation des IRP
Le processus d’élection (CE, DP, DUP).
Le processus de désignation (CHSCT, DS, RSS).
La loi Rebsamen.

PUBLICS CONCERNES
Dirigeants TPE/PME, Gérants, R.R.H,
Responsables Relations Sociales,
Responsables du Personnel.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en Ressources Humaines 10 ans
d’expérience dans la mise en œuvre des IRP
et dans leur présidence.

Connaître les attributions des I.R.P
Les Délégués du Personnel.
Le Comité d’Entreprise.
La Délégation Unique du Personnel (DUP).
Le CHSCT.
Les Délégués Syndicaux.
Les Représentants de la Section Syndicale.
Identifier leurs moyens d’actions et périmètres d’intervention
Les heures de Délégation, la liberté de déplacements.
La formation.
Le budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise
et le budget Oeuvres Sociales.
Les moyens matériels.
Connaître les règles de fonctionnement des instances
Les réunions.
Les consultations obligatoires : apport de la loi Rebsamen.
Le Bureau et commissions du CE.
Le CHSCT.
Le statut et le rôle du Président des I.R.P.
Prendre en compte le statut protecteur des représentants
du personnel
La définition de la protection et la durée.
Les Règles de procédure.
Cerner les conséquences du délit d’entrave
Les obligations de l’Employeur.
Les caractéristiques, les sanctions.
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +

rvenant en matière
Expérience de l’inte
ions sociales.
de gestion des relat
Etudes de cas.
atique.
Boîte à outils pragm

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Alternance d’apports théoriques, réflexions du groupe
et étude de cas.
Intégration des derniers textes législatifs.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

36

Activ’
partners
5
36 ° de performances

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

RESSOURCES HUMAINES

METTRE EN PLACE LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET DES COMPETENCES (GPEC) AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE.

Réf. : ALRH03
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre l’intérêt de mettre en place
une GPEC.
Impliquer les bons acteurs.
Savoir mettre en œuvre une démarche
prospective.
Définir les besoins quantitatifs et qualitatifs
en emploi.
Etablir la situation en matière d’emploi et
de compétences de votre Entreprise.
Mettre en œuvre un plan d’actions de GPEC
adapté et le suivre.

ANTICIPER, PREPARER ET GERER LES BESOINS EN RESSOURCES
HUMAINES DE VOTRE ENTREPRISE.

PUBLICS CONCERNES
Dirigeants TPE/PME, DRH, Responsables
Ressources Humaines.

PRE REQUIS
Connaître la structure et la stratégie de
l’Entreprise.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
La définition.
La législation en la matière.
Les enjeux, les intérêts, les bénéfices quelque soit la taille de votre
entreprise.
Les prérequis à une GPEC
La stratégie d’Entreprise.
La prospective métier : définition et intérêts.
Définir les objectifs de la GPEC.
Choisir et impliquer les bons acteurs.
Connaître les méthodes de la prospective métier
Des travaux de Gaston BERGER à nos jours.
Approche des différentes méthodes.
L’observatoire des métiers par branche d’activités.
Choisir la méthode adaptée à son entreprise.
Découvrir les applications pratiques de la prospective.
Les 5 étapes, les méthodes et les outils
Evaluer les besoins en ressources humaines : effectif, compétences.
Etablir un diagnostic qualitatif et quantitatif des ressources
humaines existantes.
Analyser les écarts avec les besoins futurs.
Déterminer les moyens et les outils pour assurer une adéquation
des ressources humaines aux besoins de l’entreprise.
Définir les modalités de suivi.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

Conseil en Ressources Humaines et
Management, 30 ans d’expérience.

ATOUTS +
métiers.
Matrice prospective
treprise.
Cas pratiques d’En
Matrice GPEC.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Alternance d’apports théoriques, réflexions du groupe et étude de cas.
Intégration des derniers textes législatifs.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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RESSOURCES HUMAINES

INSTAURER ET PERENNISER UN BON CLIMAT SOCIAL
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Réf. : ALRH03
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Connaître les acteurs du Dialogue Social
et les interactions.
Etre un bon communicant.
Négocier des accords en toute
coresponsabilité.
Identifier les facteurs influençant le climat
de travail.
Créer des leviers positifs pour le climat
social.

Analyser les indicateurs du climat social dans votre Entreprise

PUBLICS CONCERNES
Dirigeants PME, Gérants d’Entreprises,
R.R.H, Responsables Relations Sociales.

PRE REQUIS
Connaissance du rôle des IRP.
Venir muni d’un projet de négociation.

Etablir un état des lieux du climat social dans votre entreprise.
Analyser les indicateurs RH : absentéisme, turn over, taux d’accidents
du travail...
Comprendre les positions de chaque partie et les intérêts communs.
Maintenir les relations sociales
Identifier les acteurs du Dialogue Social.
Comprendre les interactions entre les différents acteurs.
Comment organiser une communication efficace ?
Anticiper, prévenir les sources de conflits individuels et collectifs.
Négocier des accords adaptés à l’Entreprise
Déterminer les accords à mettre en œuvre et les suivre
Concilier le respect de la législation et une plus-value pour l’Entreprise.
S’engager dans la négociation en toute coresponsabilité :
Objectifs et intérêts communs.
Anticiper comment sortir des divergences et cristallisations ?
Etude de cas
Connaître les leviers et agir sur les critères influençant
le climat travail

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en Ressources Humaines et
Management, 30 ans d’expérience,
négociation et mise en œuvre de 20
accords.

Appréhender les 5 indicateurs influençant le climat de travail :
- la satisfaction de l’emploi,
- l’efficacité de la communication interne,
- l’implication des managers,
- la gestion de la rémunération et des carrières,
- les valeurs de l’Entreprise.
Comment impulser une dynamique positive au service d’un bon
climat social ?
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +

gociation sociale
Boite à outils de la né
ultant dans la
Expérience du cons
lations sociales pour
re
négociation et les
groupes.
TPE-PME et Grands
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Méthode Participative
Vidéo témoignage - Partage d’expérience
- Etude de cas - Analyses.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

RESSOURCES HUMAINES

MAITRISER LES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL

Réf. : ALRH05
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Connaître les règles fondamentales
de droit du travail.
Maîtriser les différents contrats de travail.
Apprendre à gérer la relation de travail.
Savoir gérer les ruptures du contrat de
travail.
Comprendre l’organisation de la
représentation du personnel.

Connaître les règles de droit dans l’entreprise
Le contexte du droit du travail aujourd’hui.
Les différentes sources du droit du travail : loi, convention, accord
collectif, règlement intérieur, contrat de travail…
Les lois REBSAMEN et EL KHOMRI

PUBLICS CONCERNES
Dirigeants TPE/PME, DRH, Responsables
Ressources Humaines.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Expert RH spécialisé en droit du travail.

Maîtriser les différents contrats de travail
Choisir le contrat adéquat lors d’une embauche selon sa politique RH :
CDI, CDD, intérim, temps partiel...
Comprendre les clauses utiles ou obligatoires : dispositions en
matière de période d’essai, clauses de mobilité, d’objectifs,
de non-concurrence, les évolutions du contrat de travail.
Apprendre à gérer la relation de travail
Durée et aménagement du temps de travail.
Comprendre la dimension juridique des absences au travail
(maladie, maternité…) et leurs conséquences pour mieux les gérer.
Comment exercer le pouvoir disciplinaire ?
Faire face aux ruptures du contrat de travail
Les différentes ruptures de travail et leurs conséquences :
démission, abandon de poste, licenciement, rupture conventionnelle
prise acte de la rupture.
Les coûts à prévoir selon chaque rupture.
Quels droits restent acquis par le salarié : santé et prévoyance, CPF... ?
Comprendre le rôle des IRP et des représentants du personnel
Les obligations de l’employeur par rapport aux IRP.
Distinguer le rôle de chaque instance : CE, DP, DS, CHSCT…
Quelles sont les missions des représentants de la Section Syndicale,
des Délégués Syndicaux et leurs moyens d’actions ?
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
s.
Ateliers, études de ca
outils complète.
à
îte
bo
Remise d’une
Modèles de contrats.

Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Alternance d’apports théoriques, réflexions du groupe
et étude de cas pratiques.
Intégration des derniers textes législatifs.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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RESSOURCES HUMAINES

LES CONTRATS DE TRAVAIL - SECURISER L’ELABORATION,
LE SUIVI, LA MODIFICATION ET LA RUPTURE.

Réf. : ALRH06
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les différents types de
contrats de travail.
Savoir rédiger un contrat de travail.
Suivre la bonne exécution du contrat
de travail.
Identifier les motifs de la rédaction d’un
avenant.
Comprendre les différentes ruptures.
Maîtriser la procédure de licenciement.

Comprendre les différents types de contrats
Contrat d’apprentissage et de professionnalisation, contrats aidés.
Le CDD, et les risques de requalification.
Le contrat à temps partiel, le CDI.
Les autres contrats.

PUBLICS CONCERNES
Dirigeants TPE, Gérants, R.R.H,
Responsables RH, Responsables du
Personnel, Managers.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Consultante RH, expérience de plus de
10 cas dans la gestion des relations
sociales.

Rédiger un contrat de travail (modèles et cas pratiques)
Les différentes rubriques du contrat de travail :
exercice à partir d’un modèle.
Les clauses obligatoires, souples, sensibles : cas pratiques.
Suivre la bonne exécution du contrat de travail
La visite médicale : visite préalable, retour maladie, AT, de suivi.
Le respect du Règlement Intérieur.
Le respect du Contrat de Travail et des différentes missions et obligations.
Identifier les motifs de la rédaction d’un avenant
Les différents facteurs déclenchant un avenant.
La rédaction de l’avenant : les points clés à prendre en compte.
La rupture du contrat à l’initiative de l’employé
Connaître les différents motifs.
Intégrer les modalités de préavis.
Les différents motifs de rupture à l’initiative de l’employeur et les
risques attenants
La fin de la période d’essai.
La Rupture Conventionnelle.
La procédure de licenciement à respecter.
Le licenciement pour motif économique et pour motif individuel.
La protection des Représentants du Personnel.
La saisine prudhommale.
Intégrer les évolutions législatives.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +

ntrats et Avenants.
Matrice Support Co
n de licenciement.
Simulation d’entretie
à outils complète.
Remise d’une boîte

Alternance d’apports théoriques, réflexions du groupe
et études de cas pratiques.
Entrainements à la conduite d’entretien préalable avant sanction.
Intégration des derniers textes législatifs.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

RESSOURCES HUMAINES
BATIR ET OPTIMISER LA GESTION DE VOTRE
PLAN DE FORMATION

Réf. : ALRH07
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Connaître les obligations pour l’employeur
en matière de formation continue.
Identifier les dispositifs d’accès à la
formation, la notion de qualité et les
modalités de financement.
Acquérir une méthode pour élaborer un plan
de formation.
Appréhender la logique compétence.
Maîtriser la gestion administrative de la
formation professionnelle continue.

Maîtriser les aspects légaux et conventionnels de la formation
professionnelle continue

PUBLICS CONCERNES
Professionnels en charge de la formation.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures

Connaître la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014.
Prendre en compte l’évolution de la formation professionnelle : passage
d’une obligation fiscale à une obligation sociale.
Les apports de la loi Rebsamen et El Khomri.
Connaître et optimiser les dispositifs de formation, de qualité et de
financement.
Connaitre le rôle des acteurs de la formation professionnelle continue.
Construire le plan de formation en 6 étapes
Définir les orientations de la formation.
Recueillir les besoins collectifs et individuels.
Effectuer un premier chiffrage.
Définir les priorités, piloter les arbitrages et valider le pré-projet.
Négocier en interne sur le niveau de cotisation du plan de formation.
Animer la commission formation et consulter le Comité d’Entreprise.
Communiquer sur le plan définitif auprès des parties prenantes.
Organiser la planification du déroulement du plan de formation.
Bien gérer la formation

Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

Optimiser ses relations avec l’OPCA et le financement des
actions de formation.
Assurer la gestion administrative : avant, pendant et après
l’action de formation et constituer des dossiers formation complets.
Informer et conseiller les salariés sur les dispositifs et outils à leur
disposition pour construire leur parcours professionnel.

INTERVENANT

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

Conseil en Ressources Humaines et
Formation, 25 ans d’expérience.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +

formation.
Matrices de plan de
cement.
an
Simulations de fin
Boîte à outils.

Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Alternance d’apports théoriques, réflexions du groupe
et études de cas pratiques.
Intégration des derniers textes législatifs.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
partners
5
36 ° de performances

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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RESSOURCES HUMAINES

REALISER ET NEGOCIER VOS ACHATS DE FORMATION

Réf. : ALRH08
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les spécificités du marché de
la formation.
Rédiger un cahier des charges précis.
Savoir élaborer et lancer un appels d’offre.
Savoir sélectionner le prestataire de
formation et négocier.
Définir les modalités de suivi de la
formation.

Comprendre les spécificités du marché de la formation
La nouvelle réforme de la formation professionnelle et ses impacts.
Repérer les différents acteurs et construire une base de données.
Comprendre et identifier les normes de qualité.
Analyser les objectifs pédagogiques des différents modes de formation.
Connaitre tous les dispositifs de financement.

PUBLICS CONCERNES
Responsables Formation, Chargés de
Formation, R.R.H.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en Ressources Humaines et
Formation, 20 ans d’expérience.

Rédiger un cahier des charges précis
Préciser les enjeux de l’Entreprise : contexte des actions.
Structurer les clauses du cahier des charges :
entrainement sur un modèle type.
Analyse du besoin.
Impliquer les clients internes.
Préciser la cible, le contexte et l’environnement.
Déterminer les principaux critères de compétences à développer
et les objectifs à atteindre au plan quantitatif et qualitatif.
Elaborer et lancer un appel d’offre
Rédiger les éléments clefs.
Déterminer le mode de diffusion : appels d’offre ouvert, fermé.
Etablir les critères de sélection et d’attribution.
Dépouiller les offres.
Prendre les précautions d’usage : déontologie, certification.
pérennité, prises de références.
Sélectionner le prestataire et négocier
Constituer une grille comparative de prestations.
Le C.Q.Q.O.Q.C.P.
Etudier les CV et références des intervenants.
Décomposer et comparer les postes de coûts.
Concilier l’optimisation du budget et l’exigence de qualité.
Sur quoi et comment négocier ?
Contractualiser et sécuriser la relation avec le prestataire.
Evaluer la performance des prestataires
Déterminer les critères d’évaluation de la formation avec le prestataire.
Organiser le suivi des actions de formation : modalités de suivi et
mise en place des tableaux de bord, mesures correctives.

ATOUTS +

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

s charges,
Matrices : Cahier de
ation.
Convention de form
.
fre
of
els
pp
Modèle d’a
ation et entretien
ar
ép
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de
Simulations
de négociation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pragmatique, interactive, Vidéo « Réaliser un appel d’offres ».
Alternance d’apports théoriques, réflexions du groupe
et études de cas pratiques.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

RESSOURCES HUMAINES

EVALUEZ LES RISQUES PROFESSIONNELS
ET ELABORATION LE DOCUMENT UNIQUE (DUERP)

Réf. : ALRH09
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Connaître la législation en matière de
prévention des risques santé-sécurité.
Mettre en place une méthode d’évaluation
des risques.
Faire évoluer le DUERP et construire un
plan d’actions adapté.

Faire le point sur la réglementation
Connaître le cadre juridique.
Identifier la responsabilité civile et pénale du dirigeant.
Revoir les réglementations en matière d’hygiène, de santé et sécurité.

PUBLICS CONCERNES
Responsables Ressources Humaines,
Direction du Personnel, Managers.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Consultant spécialiste de la Sécurité au
Travail et du DUERP.

Evaluer les risques santé-sécurité au poste de travail
Identifier les postes concernés par la pénibilité.
Les méthodes d’analyse des risques santé-sécurité « à priori »,
identifier les dangers.
Estimer et hiérarchiser les risques : apprécier la gravité, la probabilité
d’apparition du danger.
Le cas particulier des risques : explosion, incendie, atmosphère confinée.
L’évaluation des risques psychosociaux : mener l’audit interne.
Rédiger, organiser le suivi et l’évolution du Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels (D.U.E.R.P)
Recueillir les résultats de l’évaluation des risques.
Les points clés pour répondre aux exigences de la loi.
Faire vivre votre plan sécurité : organiser des bilans et mettre à jour
votre document unique.
Optimiser l’analyse des risques santé-sécurité déjà réalisée
dans votre entreprise.
Construire votre plan d’actions et le suivre
Agir sur les causes ou miser sur la détection pour diminuer les risques
santé-sécurité.
Décider et préparer un plan de maîtrise du risque.
Gérer et communiquer
Identifier les acteurs internes et externes.
Repérer les relations à établir et les moyens associés.
Assurer un retour d’expérience.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
à outils complète.
Remise d’une boîte
.
Guide des 17 risques
ts d’évaluation des
en
m
cu
do
Modèle des
risques.
és.
Conseils personnalis
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Pédagogie active par l’apport de connaissances théoriques
et cas pratiques.
Apprentissage, mise en pratique de méthode d’évaluation des
risques.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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RESSOURCES HUMAINES
AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE
ET DE SANTE AU TRAVAIL

Réf. : ALRH10
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Maîtriser les aspects juridiques de santé
au travail.
Définir et mettre en œuvre un programme
de prévention du stress.
Connaître les outils d’organisation et de
résolution de problème.
Utiliser les outils du bien-être au travail.

Maîtriser les aspects juridiques de santé au travail

PUBLICS CONCERNES
Responsables Ressources Humaines,
Direction du Personnel, Managers.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Conseil en Organisation du travail et en
bien-être professionnel.

Comprendre les obligations de l’employeur.
Prioriser les leviers d’actions, et prévenir les points critiques.
Définir et mettre en œuvre un programme de prévention du stress
Construire un plan d’actions et de prévention efficace.
Identifier les signes et les coûts du mal-être.
Les démarches types de prévention du stress.
Identifier les indicateurs de stress au travail.
Mobiliser les acteurs principaux et connaître le rôle de chacun.
Connaître les outils d’organisation et de résolution de problème
Comment mettre en avant les spécificités de l’entreprise avec des
outils pragmatiques ?
Connaître les outils d’organisation de la pensée.
Mettre en œuvre et conduire l’analyse et la résolution des
problèmes (MARP).
Utiliser les outils du bien-être au travail
Comprendre les facteurs d’équilibre de l’individu dans l’environnement
professionnel.
Les techniques de base pour réduire les causes du stress.
Les techniques d’amélioration de l’efficacité personnelle.
Les outils et techniques pour lutter contre les Troubles musculosquelettiques (TMS).

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +

évention.
Processus type de pr
et de résolution
Méthodes d’analyse
de problèmes.
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Techniques pratiques
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METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pédagogie active par l’apport de connaissances théoriques et
retours d’expérience.
Apprentissage et mise en pratique du MARP.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

RESSOURCES HUMAINES

FAIRE LABELLISER, CERTIFIER SON ORGANISME
DE FORMATION

Réf. : ALRH11
3 jours + suivi
soit 26 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Connaître le contexte et les enjeux des
différentes démarches qualité pour les
organismes de formation.
Identifier le paysage de la certification
des organismes de formation.
Mettre en œuvre et piloter la démarche
en interne.
Savoir évaluer la mise en œuvre d’une
démarche qualité.
Connaître les étapes de mise en œuvre
d’une démarche et les flux d’activité liés
à la certification.

Connaître le contexte et les enjeux des démarches qualité pour les
organismes de formation
Comprendre les composantes clés d’une démarche qualité :
impact du DATADOCK. Points sur les dernières exigences de la réforme de
la Formation Professionnelle.
Identifier les enjeux et les bénéfices d’une démarche qualité pour l’organisme.
Cerner les intérêts et contraintes d’une reconnaissance externe
pour l’entreprise.

PUBLICS CONCERNES
Responsables formations, responsables
d’organismes de formation.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 26 Heures
Formule présentielle :
3 jours soit 21 Heures + 5 heures de
visioconférence à 45 jours du séminaire
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Consultant qualité et dirigeant d’organisme
de formation ayant réalisé plusieurs
accompagnements d’entreprises à la
certification et labéllisation réussis.

ATOUTS +

à outils complète
Remise d’une boîte
uction du dossier.
pour accélérer l’instr
téléchargeables.
Des fiches pratiques
onnels.
Des exercices rédacti

Connaître le paysage de la certification des organismes de formation
et s’engager
Repérer et appréhender les différents référentiels de certification
ISO 9001, et NF 214 et labels OPQF ISQ.
Comprendre les avantages, bénéfices, destinataires et limites de
chaque référentiel et labels en terme d’accessibilité,
(temps, coûts financiers, ROI pour l’organisme).
Sur quels éléments clés, se baser pour le choix de la démarche à engager ?
Savoir faire un état des lieux des processus internes
Disposer d’une matrice simple pour identifier rapidement les orientations
et axes de travail (le SWOT, le TMS…).
Comment réaliser le diagnostic en amont avant de s’engager ?
Méthodologie des 9 points de la performance.
Identifier les processus (finalités, objectifs, activités, acteurs).
Connaître les outils d’analyse des processus (CROSBY, 5M).
Mettre en œuvre et piloter la démarche
Planifier les étapes de la démarche.
Etablir une planification : le GANTT.
Identifier les ressources allouées.
Les conditions de maîtrise des activités de services :
- Les besoins d’apprentissage, 		
- La conception des services de formation,
- La fourniture des services de formation,
- Le suivi de la fourniture des services,

- L’évaluation par les prestataires,
- Le pilotage et maîtrise de l’amélioration,
- La communication,
- Les ressources humaines…

Savoir évaluer la démarche qualité
Connaître les différents dispositifs d’évaluation.
Prévoir les actions d’amélioration et savoir les planifier en impliquant les acteurs.
Evaluer les points critiques des processus.
Intégrer le principe d’amélioration continue dans la conduite de la
certification.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Comment manier le PDCA ?
Les méthodes d’analyse et de résolution de problèmes (MARP).
Utiliser l’outil systémique pour réussir la certification.
Dossier d’instruction ISO, dossier d’instruction OPQF.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
partners
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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Filière MARKETING
DIGITAL

Le web et les médias sociaux ont pris une place
prépondérante dans la stratégie des entreprises.
Il est désormais indispensable d’être présent sur le
web, mais aussi de s’y impliquer.
Augmenter le référencement de son site web sur Google, animer ces pages
Facebook et Twitter, gérer son e-réputation et celle de son entreprise, booster
son taux de transformation… autant de termes qu’il est important de connaître et de
maîtriser pour devenir un expert en Marketing Digital 3.0.
Activ’partners propose aux salariés comme aux indépendants, une filière spéciale
Marketing Digital pour avancer pas-à-pas dans la compréhension des outils et
méthodes pour les utiliser efficacement au quotidien et maîtriser ces nouveaux modes de
communication.

Devenez un expert du référencement en ligne et des réseaux sociaux.

Programmes

Marketing Digital

46

47 - Elaborer votre stratégie et plan d’actions commerciales
48 - Connaître les bases du référencement d’un site web
49 - Piloter efficacement votre référencement
50 - Augmenter le taux de transformation de votre site web
51 - S’initier aux Réseaux Sociaux
52 - Créer et piloter votre stratégie de communication Digitale
53 - Ecrire pour le web
54 - Surveiller et gérer votre e-réputation
55 - Créer des vidéos et les promouvoir sur le web

MARKETING DIGITAL

Réf. : ALMD03

ELABORER VOTRE STRATEGIE ET PLAN D’ACTIONS
COMMERCIALES

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Identifier votre projet de développement.

Mener une analyse préalable aux décisions stratégiques

Connaître les leviers du Mix Marketing pour
en œuvre votre stratégie commerciale.

Dresser un bilan de la stratégie commerciale précédente.
Tirer des leçons des succès et des échecs (qualitatif).
Etudier la répartition des ventes et des marges (quantitatif).
Identifier les leviers de la performance commerciale.
Etudier son marché et son environnement.
Déterminer les principaux facteurs d’influence (PEST).
Identifier les pouvoirs et menaces pour chaque domaine d’activité.
Considérer les prédictions de croissance du marché.
Apprécier sa position concurrentielle.
Visualiser son positionnement et celui des concurrents (mapping).
Atelier : réaliser un mapping de positionnement et une analyse SWOT.

Acquérir la méthodologie pour bâtir votre
plan d’actions commerciales.
Suivre et piloter les actions commerciales
avec les outils.

PUBLICS CONCERNES
Responsables Commerciaux et Marketing,
gérants.

PRE REQUIS
Venir muni d’une idée de stratégie d’actions
commerciales.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 Heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant en Marketing, 15
ans d’expérience, spécialiste du
Neuromarketing.

Elaborer sa stratégie
Sélectionner les objectifs, prendre en compte les priorités de l’entreprise.
Paramétrer sa veille pour saisir les opportunités.
Choisir son axe d’innovation (produit, prix, cible, etc.)
Segmenter les différentes cibles.
Identifier tous les acteurs de la demande, de l’acheteur au prescripteur.
Choisir les critères de segmentation des clients/non-clients.
Formuler les attentes et besoins des prospects (personas).
Produit/Service : analyser ses performances, les axes d’améliorations
possibles.
Prix : définir sa stratégie tarifaire,
Distribution : choix du réseau le plus approprié,
Communication : définir le support de promotion et de publicité et la
stratégie d’animation de la force de vente.
Savoir «vendre» le PAC à votre encadrement et à vos collaborateurs
Rédiger les fiches descriptives d’actions : le qui fait quoi et quand ?
Dresser l’inventaire des moyens.
Établir le compte d’exploitation prévisionnel de l’opération.
Les tableaux de bords de suivi : le CAP/CAR.
Optimiser l’information ascendante et descendante.
Obtenir l’adhésion de votre encadrement : trouver les slogans
convaincants, apporter la preuve par 10.
Atelier : Rédaction du Plan d’Actions Commerciales
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
Matrices d’analyse.
La grille/outil/PAC.
.
15 fiches pratiques

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports et de mises en pratique à partir
des cas stagiaires.
Elaboration du plan d’actions commerciales.
Etudes de cas.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
partners
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MARKETING DIGITAL

Réf. : ALMD04

CONNAITRE LES BASES DU REFERENCEMENT
D’UN SITE WEB
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Elaborer en amont de la réalisation d’un site
web ses caractéristiques marketing, SEO et
digitales.

Choisir son ergonomie

Etablir un cahier des charges qui encadre le
travail du webmaster.
Imprimer à la structure du site une stratégie
durable de référencement.
Prendre en compte la présence de
l’internaute dès la conception pour élaborer
un site qui lui est destiné.
Faciliter la compréhension de votre stratégie
digitale aux moteurs de recherche.

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

Définir la vocation du site : Quels sont les objectifs digitaux de
votre site internet et à quel public se destine-t-il ?
Anticiper les éléments dynamiques : Contenu multimédia,
contenu participatif (blog, forum), fréquence de mise à jour, avis et
commentaires.
Concevoir la structure interne : programmer l’arborescence de
votre site avant sa conception et sa stratégie de compartimentation.
Elaborer une stratégie de navigation : Définir les menus, leur
emplacement et le maillage interne en fonction des objectifs du site.
Définir les propriétés marketing du visuel : Emplacement des
images, mise en place des zones chaudes, définition de la floating-zone.
Construire les landing pages : la page d’accueil du site web n’est
pas la seule porte d’entrée pour les visiteurs ; il faut penser à les
accueillir dans chaque compartiment.
Déterminer les atouts lexicaux

PUBLICS CONCERNES
Responsables marketing/communication et
leurs collaborateurs.

PRE REQUIS
Maîtriser la micro-informatique et la
navigation sur Internet.

DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
7 Heures + 1 Heure de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage

INTERVENANT
Consultant spécialiste du référencement
internet. 15 ans d’expérience dans le
référencement web.

ATOUTS +
ations d’outils
Ateliers et démonstr
de développement.
Études de cas.
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Attribuer à chaque compartiment des thématiques claires :
produire pour chaque thématique, un résumé linguistique spécifique
pour imprimer une marque lexicale permettant le référencement naturel.
Définir les mots-clefs : chacune des thématiques du site se voit
proposer des terminologies précises et préméditées par l’utilisation
de mots-clefs afin de faciliter l’identification par le visiteur et par les
moteurs de recherche.
Détailler la structure des URL : pour respecter la
compartimentation du site et le transformer en outil marketing et SEO,
les URL doivent être la transcription de la structure ergonomique.
Ecrire le contenu des URL : suivant les champs lexicaux de chaque
partie et de chaque page nous écrivons les URL afin qu’elles soient la
retranscription du contenu pour être intelligibles pour les visiteurs et
les moteurs de recherche.
Valider tendanciellement les expressions-stratégiques
Déterminer les expressions-stratégiques : chaque thématique
du site doit s’accompagner d’expressions-stratégiques (slogans) qui
seront leur leitmotiv.
Contrôler avant de déployer : les expressions-stratégies doivent
appartenir aux tendances de recherche des internautes (utilisation
de Google trends et des outils de suggestions des mots-clefs)
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports et de démonstrations.
Études de cas et ateliers de création, de référencement.
Entraînement à l’écriture web.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

MARKETING DIGITAL

Réf. : ALMD05

PILOTER EFFICACEMENT VOTRE REFERENCEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Savoir écrire augmenter son référencement
dans les moteurs de recherche.

Le contenu est roi

Comprendre les techniques SEO, principal
enjeu du référencement.
Définir des stratégies durables de
référencement naturel.
Construire un netlinking raisonnable et
résonné.
Devenir votre propre publiciste et gérer
votre audience.

PUBLICS CONCERNES
Responsables marketing/communication et
leurs collaborateurs.

PRE REQUIS
Maîtriser la micro-informatique, connaitre
les bases du HTML et la navigation sur
Internet.

DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
7 Heures + 1 Heure de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage

INTERVENANT
Consultant en webmarketing.
Dirigeant d’agence.

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

Privilégier l’optimisation : la compréhension des principes SEO est
une force de présence digitale pour les propriétaires de site Internet.
Définir les indicateurs sous-jacents : les pages web contiennent
des marqueurs invisibles qui permettent leur reconnaissance par les
moteurs de recherche.
Respecter la structure rédactionnelle : la structure rédactionnelle
d’un texte, l’organisation hiérarchique de son contenu obéissent à des
règles strictes pour la mise en valeur subtile du contenu.
Chasser le contenu dupliqué : les CMS (content management
system) provoquent de la duplication de contenu qui pénalise la
présence naturelle en SERP. Des outils et techniques particuliers
permettent d’y remédier.
Rédiger et rédiger encore : placer le content marketing au centre
de la stratégie de référencement et de la présence digitale.
Communiquer avec Google : la production de contenu se fait en
corrélation avec les outils pour webmasters développés par Google et
la relation avec le moteur de recherche est bilatérale.
Privilégier la communication multicanale : le site web et son
contenu s’imbrique dans une structure communicationnelle plus large
que celui-ci.
Liens externes, un atout indéniable
Etablir une stratégie de netlinking : choisir suivant un schéma
concerté et progressif les sites qui feront référence au vôtre en suivant
des règles strictes et un calendrier de déploiement.
Travailler en profondeur : orienter directement ses visiteurs vers les
pages qui correspondent à leurs recherches. Il s’agit de travailler en
profondeur dans le site pour diminuer le parcours de l’internaute et sa
déperdition.
Favoriser la longue-traine : apprendre à travailler sur des requêtes
peu concurrentielles mais profitant d’une forte conversion.
Ecrire pour la SEO : Lemmatisation, racinisation et synonymie sont
les aspects rédactionnels qui aident le rédacteur web.
Le référencement sponsorisé
Stimuler votre présence en SERP : Google Adwords
Faire de la publicité comme un grand : Google Display
Définir une stratégie BtoC : Facebook.
Elaborer une stratégie BtoC : LinkedIn.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +

ations d’outils
Ateliers et démonstr
de développement.
Études de cas.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports et de démonstrations.
Études de cas et ateliers de création, de référencement.
Entraînement à l’écriture web.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
partners
5
36 ° de performances

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MARKETING DIGITAL

Réf. : ALMD06

AUGMENTER LE TAUX DE CONVERSION DE VOTRE
SITE WEB
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Connaître les concepts clefs de
l’e-marketing.

Analyser le rebond

Cerner les causes de l’abandon du
processus d’achat.
Définir des stratégies de captation des
visiteurs.
Maîtriser les outils d’analyse de la
transformation.
Trouver des solutions digitales et
traditionnelles.

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

Définir le rebond (bounce rate) : définition du rebond et utilisation
des outils d’analyse de Google.
Déterminer les causes du rebond : la non pénétration d’un
internaute sur un site ou sur une page web peut cacher plusieurs
réalités. Causes externes au site et causes propres à l’ergonomie.
Corriger les erreurs externes : la façon dont les internautes
arrivent sur une page web et l’état d’esprit qu’ils ont à leur arrivée,
déterminent leur adhésion (ou non) au contenu.
Corriger les erreurs internes : la page d’accueil n’est pas
forcément la meilleure vitrine ou un passage obligé pour des clients.
Clarté du maillage et landings pages sont des atouts pour lutter contre
le rebond.
Provoquer l’engagement des visiteurs : le call-to-action.

PUBLICS CONCERNES

Déterminer la déperdition

Responsables marketing/communication et
leurs collaborateurs.

Tracer les pertes d’audience : la maîtrise des outils d’analyse de
parcours (Google Analytics) est un passage obligé pour comprendre la
vie d’un site et le cheminement des visiteurs.
Comparer les différentes versions d’une page : l’élaboration de
différentes version d’une page permet de choisir la plus engageante
après des tests.

PRE REQUIS
Maîtriser la micro-informatique et la
navigation sur Internet.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 Heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant en webmarketing.
Dirigeant d’agence.

ATOUTS +
ations.
Ateliers et démonstr
Études de cas.

Améliorer la conversion
Améliorer le tunnel d’achat : l’analyse des points de fuite permet
de travailler sur l’optimisation du tunnel d’achat.
Laisser une trace client (lean marketing) : mise en place de
processus d’inscription (compte, newsletter, questionnaire) pour
capturer les coordonnées des visiteurs.
Identifier le besoin des clients : la communication post-visite est
une démarche rare mais essentielle pour comprendre les besoins de
clients.
Equilibrer growth hacking et ergonomie : l’augmentation du
volume d’un site doit s’accompagner d’une stratégie d’ergonomie et
d’orientation.
Développer et améliorer un service-clientèle : ne pas laisser
un client seul. Un service clientèle directe et omniprésent est une
source de conversion du clic en adhésion et en achats.
Être lisible sur les tablettes et téléphones portables : la
consultation sur terminaux s’étend. Le site web doit permettre
l’achat sur écran restreint dans les meilleures conditions.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports et de démonstrations.
Études de cas et ateliers.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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MARKETING DIGITAL

Réf. : ALMD07
1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

S’INITIER AUX RESEAUX SOCIAUX

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Découvrir les fondamentaux du web 2.0

S’initier au fonctionnement du web 2.0

Comprendre les enjeux, bénéfices et
risques des réseaux sociaux.

Découvrir l’évolution des usages des internautes et des
consommateurs, du 1.0 au 3.0.
Connaître les différences entre médias sociaux, réseaux sociaux
et applications collaboratives.
Evaluer les différents niveaux d’engagement et comprendre la
dynamique et les ressorts du partage.
Créer le buzz : décryptage de réussites et d’échecs.

Connaître les fonctionnalités et l’usage
des principaux réseaux sociaux pour les
utiliser efficacement au quotidien.

PUBLICS CONCERNES

Identifier les spécificités des principaux réseaux sociaux

Responsables de marketing/communication
et leurs collaborateurs.

Comprendre le lien entre mondes réel et virtuel grâce à la théorie
des 6 degrés de séparation.
Elargir son réseau grâce aux cercles de connaissances (liens forts/
liens faibles).
Connaître les fonctionnalités de base/avancées et utilisation
gratuite/payante des principaux réseaux sociaux.
Découvrir la puissance des réseaux de partage pour se faire
connaître et fidéliser.
Profiter du succès de l’incontournable Facebook, en BtoC comme
en BtoB.
Utiliser un compte Twitter, réseau de référence des influenceurs,
pour augmenter sa visibilité et faire de la veille.
Comprendre les spécificités des cercles Google+ et profiter des
liens avec le moteur de recherche.
Prospecter grâce aux réseaux professionnels BtoB : exploiter
Linkedin et Viadeo et utiliser la recommandation.
Communiquer par l’image et le visuel grâce à You tube, Pinterest, etc.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 journée soit 7 heures + 1 Heure de suivi
par webconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant en webmarketing et
e-prospection, 20 ans d’expérience.

ATOUTS +
repart avec
Chaque participant
ur une mise
po
s
on
un plan d’acti
iate.
en application imméd

Agir au quotidien sur les réseaux sociaux
Evoluer dans un monde virtuel : identifier les risques potentiels et
les avantages.
Connaître les règles, us et coutumes.
Se protéger pour anticiper les problèmes de confidentialité.
Surveiller votre e-réputation : paramétrages des notifications et
outils de veille spécifiques.
Définir un plan d’actions efficace en fonction de ses objectifs en
sélectionnant les médias/réseaux sociaux les plus pertinents pour
éviter chronophagie et infobésité.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Exercices pratiques et études de cas.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
partners
5
36 ° de performances

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MARKETING DIGITAL

Réf. : ALMD08

CREER ET PILOTER VOTRE STRATEGIE DE
COMMUNICATION DIGITALE

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Identifier les enjeux de sa stratégie et les
différents axes du marketing collaboratif.

Définir les objectifs stratégiques de votre stratégie

Sélectionner les tactiques et coordonner les
actions.
Optimiser sa stratégie et réagir aux
interactions.

PUBLICS CONCERNES
Responsables de marketing/communication
et leurs collaborateurs.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 journée soit 7 heures + 1 Heure de suivi
par webconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant en webmarketing et
e-prospection, 20 ans d’expérience.

Réaliser une étude de marché spécifique, sur internet en général
et sur les réseaux sociaux en particulier.
Personnaliser les cibles, identifier les communautés auxquelles
elles appartiennent et lister leurs besoins/envies.
Effectuer un audit de la présence et des actions de la concurrence
et des partenaires potentiels.
Se fixer un objectif central pour la stratégie.
Définir les messages, notamment valeurs, missions et visions à
transmettre.
Elaborer un plan d’action multicanal
Comprendre le fonctionnement et les enjeux du marketing
collaboratif et de ses déclinaisons :
- Le marketing de contenu : distinguer les composantes et
différentes étapes de lancement.
- Le marketing viral : utiliser la puissance des réseaux sociaux
pour amplifier le bouche à oreille numérique.
- Le marketing de l’engagement : se lancer dans la co-création
avec ses fans.
- Le marketing d’influence : savoir identifier et approcher les
interlocuteurs clés.
Intégrer les différents leviers :
- Comprendre les ressorts du partage.
- Evaluer les différents niveaux d’engagement.
- Créer le buzz : décryptage de réussites et d’échecs.
Définir les tactiques en lien avec sa stratégie :
- Publier et partager du contenu sur son site et les réseaux sociaux.
- Lancer des jeux interactifs et viraux.
- Créer des événements pur web ou live (« in real life »).
Concevoir une campagne de publicité en ligne :
- Lancer une campagne Google Adwords .
- Utiliser les offres publicitaires des réseaux sociaux.
Optimiser votre stratégie en fonction des résultats

ATOUTS +
repart avec
Chaque participant
ur une mise
po
s
on
un plan d’acti
iate.
en application imméd

Définir des indicateurs-clés en fonction de ses objectifs :
ROI et ROA.
Evaluer les résultats grâce aux statistiques du site et des réseaux
sociaux.
Anticiper les situations de crise : avis et commentaires négatifs,
bad buzz, gestion de la relation-client en ligne.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Exercices pratiques et études de cas .

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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MARKETING DIGITAL

Réf. : ALMD09
1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

ECRIRE POUR LE WEB

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre le fonctionnement des moteurs
de recherche.

Intégrer les enjeux du référencement

S’appuyer sur des outils en ligne pour
maximiser l’efficacité de ses publications.
Optimiser votre stratégie en suivant des
méthodes de rédaction et de publication
éprouvées.

PUBLICS CONCERNES
Responsables de marketing/communication
et leurs collaborateurs.

Comprendre l’évolution des moteurs de recherche : changement
des critères utilisés par les algorithmes au fil du temps.
Focus sur Google (Google Panda, Pigeon, etc.).
Découvrir l’évolution des usages des internautes sur internet et sur
les moteurs de recherche, notamment avec l’avènement du web 2.0.
Connaître les outils disponibles pour évaluer les centres d’intérêt
des internautes, la concurrence et la pertinence de publier du contenu
sur un sujet en particulier.
Identifier ses axes de publication :
- Définir des mots-clés et/ou expressions-clés à reprendre
dans le contenu.
- Sélectionner des outils de contrôle d’efficacité du
contenu rédigé par rapport à la stratégie de référencement.
Elaborer votre stratégie éditoriale

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 journée soit 7 heures + 1 Heure de suivi
par webconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant en webmarketing et
e-prospection, 20 ans d’expérience.

ATOUTS +
repart avec
Chaque participant
ur une mise
un plan d’actions po
iate.
en application imméd

Comprendre l’importance du marketing de contenu et réaliser
son omniprésence dans le web d’aujourd’hui.
Décrypter le fonctionnement d’une campagne et identifier les
atouts pour l’entreprise.
Maîtriser les risques de la publication d’informations sur internet.
Elaborer votre ligne éditoriale en définissant des profils de lecteurs
ou clients détaillés (« persona »).
Construire un planning éditorial pour des publications ciblées
et variées.
Identifier les outils pour simplifier la publication, créer une récurrence
et démultiplier les résultats : auto-répondeurs et plateforme de gestion
des réseaux sociaux.
Décupler l’impact des articles
Rédiger en respectant les règles de publication
- Soigner le titre pour susciter l’intérêt et le partage.
- Respecter la hiérarchie dans le corps du texte.
- Opter pour un style direct et directif.
- Utiliser la redondance pour un référencement optimal.
Choisir la méthode pour construire la structure de ses textes.
Soigner l’ergonomie pour la lecture sur site, smartphone.
Miser sur les visuels grâce aux banques d’images et les
personnaliser avec les plateformes de création d’image.
Optimiser l’impact sur les réseaux sociaux en connaissant les
ressorts du partage et en utilisant la publicité ciblée.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Exercices pratiques et études de cas .

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
partners
5
36 ° de performances

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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MARKETING DIGITAL

Réf. : ALMD10

SURVEILLER ET GERER VOTRE E-REPUTATION

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Etre en mesure d’inventorier les risques et
lieux à surveiller.

Comprendre le fonctionnement d’un moteur de recherche

Agir efficacement pour améliorer votre
e-réputation.
Prévenir les crises et publications négatives.
Elaborer une stratégie efficace pour
maîtriser votre e-réputation sur le long
terme.

PUBLICS CONCERNES
Responsables de marketing/communication
et leurs collaborateurs.

PRE REQUIS Aucun

Connaître les termes techniques.
Comprendre l’évolution des moteurs de recherche en lien avec
l’évolution d’internet et des usages des internautes.
Focus sur Google (Google Panda, Pigeon, etc.)
Utiliser la navigation privée pour auditer les résultats.
Identifier les termes.
Surveiller l’apparition d’avis sur les moteurs de recherche.
Elaborer un plan d’action multicanal
Comprendre les fondamentaux du droit numérique et l’importance
de la réactivité.
Estimer le délai de prescription et identifier les responsables.
Réagir à la diffamation et utiliser les recours possibles.
Connaître l’ « exception de vérité ».
Paramétrer une veille efficace et automatisée.
Créer des alertes pertinentes et récurrentes.
Choisir la plateforme de gestion adaptée à son utilisation.
Se protéger en amont pour faciliter la résolution de problème.
Maîtriser votre e-réputation

DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 journée soit 7 heures + 1 Heure de suivi
par webconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant en webmarketing et
e-prospection, 20 ans d’expérience.

Publier pour prendre la main sur la première page des moteurs
de recherche.
Améliorer votre e-réputation en créant une présence sur des
sites et blogs stratégiques.
Surveiller les publications des réseaux sociaux.
Prendre la main sur les sites d’avis pour pouvoir réagir aux
commentaires négatifs.
Réagir à une attaque en préparant la riposte à l’avance et en
anticipant les actions à mener.
Gérer une situation de crise : décryptage de cas concrets et des
actions lancées en réaction, évaluation des résultats.
Etablir les règles d’une bonne gestion de la relation-client en ligne
(internet et réseaux sociaux).
Elaborer une stratégie pour maîtriser son e-réputation sur le long
terme.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
repart avec
Chaque participant
ur une mise
po
un plan d’actions
iate.
éd
m
en application im

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Exercices pratiques et études de cas .

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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MARKETING DIGITAL

Réf. : ALMD11

CREER DES VIDEOS ET LES PROMOUVOIR POUR LE WEB

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Acquérir les bases pour réaliser une
vidéo pour le web.

Filmer pour une diffusion sur le web

Etre capable de produire et gérer
vos medias en ligne.
Savoir promouvoir votre vidéo sur
les sites d’hébergement.

PUBLICS CONCERNES
Toute personne amenée à valoriser,
en images, une action, un projet,
un produit sur un site ou sur un blog.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 journée soit 7 heures + 1 Heure de suivi
par webconférence à 45 jours du stage.

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

Quels outils pour quelle utilisation ? Smartphone, Caméra.
Définir ses objectifs, sa cible et ses moyens (pour quel public ?
quel usage ?).
Tenir compte de l’environnement média (Photos, texte…)
du site ou du blog.
Réaliser et éditer la vidéo
Préparer le tournage (quelles images et quelles interviews ?).
Tournage efficace avec différentes valeurs de plan et/ou
des plans séquence.
Respect et application du droit à l’image.
Montage simple avec Windows Movie Maker ou avec iMovie.
Mettre en ligne et promouvoir votre vidéo
Principes de base de la compression des fichiers (débit, qualité,
taille, format pour Internet).
Valoriser votre vidéo avec un titre accrocheur.

INTERVENANT
Réalisatrice.
Journaliste.

Assurer le maximum de visibilité à sa vidéo sur les différents
sites d’hébergement (YouTube, Dailymotion).

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
trice.
Consultante Réalisa
és.
lis
Conseils personna
.
Ateliers pratiques

Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Ateliers pratiques.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
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55

Filière VENTE
SERVICE CLIENT
Vous souhaitez augmenter votre chiffre
d’affaires, vos ventes, générer de la croissance
de façon pérenne ?
Cela passe nécessairement par l’obligation de créer la différence sur votre marché.
A l’heure où vos clients sont de mieux en mieux informés, le développement nécessite
plus que jamais, de savoir cibler les meilleures opportunités commerciales, de savoir
élaborer et vendre votre offre, enfin de disposer d’outils d’analyse des ventes pour vous
adapter et faire face à une concurrence très présente.
Activ’partners a conçu pour vous, 15 modules de formation très concrets et 100%
opérationnels pour vous permettre d’agir sur l’ensemble des paramètres de la
vente : de la stratégie marketing, aux techniques de prospection téléphonique,
techniques de vente, de négociation.
Une large place est également réservée à la formation des services clients,
notamment pour la qualité de l’accueil physique ou téléphonique ainsi que celle du conseil
apporté en proximité.

P ro g r a m m e s

Vente
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Réaliser des actions efficaces en prospection
Maîtriser l’art de vendre avec succès
Réussir vos négociations commerciales
Maîtriser la relation commerciale avec un service des achats
Négocier face à des acheteurs professionnels
Développer les ventes avec vos Grands Comptes
Animer votre réseau de distributeurs/franchisés
Rédiger une proposition commerciale efficace
Réussir vos soutenances commerciales face à un public de décideurs
Les outils digitaux au service de l’Action Commerciale
Les fondamentaux du merchandising pour promouvoir vos produits ou services

Service client
68
69
70
71

56

-

-

Savoir accueillir et conseiller les clients en face à face et par téléphone
Gagner en aisance pour gérer les réclamations et les conflits clients
L’ADV au cœur de la relation client
Gérer la relation client avec efficacité

VENTE

Réf. : ALV01

REALISER DES ACTIONS EFFICACES EN
PROSPECTION

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Apprendre à déterminer les objectifs de
votre prospection dans le cadre de la
stratégie commerciale de votre entreprise.

Déterminer les objectifs de votre prospection dans le cadre de
la politique commerciale de votre entreprise

Savoir organiser et bâtir votre plan de
prospection.
Mettre en place une prospection efficace
en utilisant les outils, les méthodes et
techniques appropriés.

PUBLICS CONCERNES
Commerciaux terrain et sédentaires.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 H de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant en action commerciale,
spécialiste des actions de prospection.

Comprendre la stratégie de développement de votre entreprise.
Rechercher de nouveaux clients, foisonner sur les comptes.
Comprendre les notions de domaines d’activités stratégiques, de
cibles avec la matrice Swot.
Comment rechercher des informations sur le marché et sur la clientèle
potentielle de vos produits et services ?
Savoir organiser la prospection et bâtir votre plan de prospection
physique ou téléphonique
Préparer votre prospection en déterminant le contexte, les objectifs,
les cibles, le pitch Produits/Services pour booster vos offres.
Structurer votre argumentaire avec la méthode des 5 C.
Présenter une proposition claire en la personnalisant tout en
sachant gérer le temps : savoir écouter votre client, découvrir ses
besoins, répondre à ses questions pour détecter des opportunités de
ventes complémentaires.
Mettre en place une prospection efficace en utilisant les outils,
méthodes et techniques appropriés
Savoir trouver, utiliser et gérer les fichiers, les bases de données y
compris sur les réseaux sociaux.
Mener des actions de relances et les programmer.
Mettre en place un suivi régulier des prospects.
Rédiger les synthèses et tableaux de bord pour améliorer votre plan
de prospection après chaque campagne.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
Fiches pratiques.
n des actions.
Matrice d’organisatio
ction.
Stratégies de prospe

Élaboration de guides et de plans de prospection.
Echanges d’expériences.
Exercices pratiques.
Simulations d’entretiens de prospection.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
partners
5
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
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VENTE

Réf. : ALV02
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

MAITRISER L’ART DE VENDRE
AVEC SUCCÈS
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Acquérir les techniques de vente efficaces
pour vendre plus.

Savoir installer un climat de confiance avec votre client

Savoir mener des entretiens avec aisance.
Gagner en confiance pour convaincre vos
clients.
Augmenter le taux de conclusion.

PUBLICS CONCERNES

Se différencier par un accueil personnalisé : maîtriser votre pitch pour
donner confiance en 2 minutes (données chiffrées
et références).
Cadrer l’entretien et sceller l’engagement.
Utiliser les atouts de la communication verbale et non verbale :
synchronisation, élocution et vocabulaire, gestuelle et posture.
Mener vos entretiens avec aisance

Vendeurs, Commerciaux, Responsables
Commerciaux

Utiliser l’écoute active et l’empathie pour entrer en relation.
Poser les bonnes questions avec le QQOQCCP.
Maîtriser l’art de la reformulation pour créer l’engagement.
Présenter et argumenter votre solution avec la technique du CAP.

PRE REQUIS Aucun

Convaincre votre client et conclure

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 H de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage.

Transformer les objections en adhésion, avec la technique du
recadrage ART.
Savoir calibrer les signaux d’achats pour déclencher la vente.
Oser conclure en favorisant les formulations positives et les
temps de silence.
Rassurer et féliciter votre client de son choix.
Présenter vos autres offres complémentaires pour mieux fidéliser
et lui permettre d’amplifier ses résultats.

INTERVENANT

Réaliser le suivi de vos ventes

Consultant en négociation commerciale,
20 ans de direction commerciale.

Mettre en place les différentes étapes de la démarche
d’après-vente, confirmation client, communication aux services
internes, qualification du CRM.
Convenir d’un RDV bilan après la vente.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
Le modèle SCORE.
Le Training Mental.
et analysés en
Jeux de rôle filmés
groupe.
t intensif.
1 jour d’entraînemen

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Film vidéo « Les meilleures pratiques commerciales ».
Ateliers pratiques. Trucs et astuces.
Etude de cas DUCHOL.
Entretiens filmés et analysés en groupe.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

VENTE

Réf. : ALV03

RÉUSSIR VOS NÉGOCIATIONS
COMMERCIALES

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre l’approche psychologique
de la négociation.

Comprendre l’approche psychologique de la négociation
Cerner les principales qualités d’un bon négociateur.
Quel style de négociateur êtes-vous ? Autodiagnostic et bilan
personnalisé.
Savez-vous gérer votre énergie pour mieux canaliser votre stress ?
Autodiagnostic et exercices de dynamisation mentale et corporelle.
Profils de vos interlocuteurs (clients ou acheteurs professionnels) :
Qui sont-ils ? Que recherchent-ils ? Comment décident-ils ?
Quels sont leurs besoins, intérêts, objectifs, motivations ?

Savoir préparer votre négociation pour
augmenter vos chances de succès.
Savoir mener une négociation, au plan
tactique et technique.

PUBLICS CONCERNES
Responsables Commerciaux et
Commerciaux.

PRE REQUIS
Venir muni d’un exemple de négociation
à préparer.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 H de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant en développement commercial,
15 ans de négociation commerciale.

Préparer votre négociation
Connaître votre client et son marché : rechercher les informations
pertinentes.
Déterminer votre objectif, les résultats attendus, les étapes clés,
les positions risquées, les points de blocage possibles et les solutions
alternatives (MESORE).
Elaborer votre argumentation : avantages de vos offres,
justification et bénéfices pour chacun de vos interlocuteurs,
différenciation de la concurrence.
Préparer les supports utiles : la technique des 3 S pour développer
des aides visuelles, dossiers clients, et proposition attractive.
Mener la négociation, tactique et technique
Démarrer l’entretien : instaurer la confiance (écoute active, empathie).
Cerner les attentes de votre client avec la technique de la MIRE.
Argumenter : démontrer les avantages de votre solution et savoir
répondre aux contre arguments.
Faire accepter ses prix et maintenir une marge financière en
ménageant les intérêts respectifs.
Prévenir les demandes de concession et contrepartie.
Savoir dire «non» pour redéfinir les bases d’un nouvel accord.
Traiter les objections comme levier de conclusion.
Savoir résumer pour conclure et engager la suite des étapes
de la fidélisation.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
négociator».
Autodiagnostic «Le
La matrice SWOT.
La check list.
».
Le plan «Négociator
pédagogique.
r
Remise du classeu

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Apports et entraînements pratiques à partir des cas des
participants.
Simulations d’entretiens avec vidéo.
Rédaction du plan de négociation.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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VENTE

Réf. : ALV07

MAITRISER LA RELATION COMMERCIALE
AVEC UN SERVICE DES ACHATS

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Adopter une posture relationnelle adaptée.
Identifier les différentes étapes du
processus achat.
Répondre aux consultations ou appel
d’offres d’un service achats.
Présenter efficacement son offre en
face à face, à l’écrit et devant un jury de
consultation.
Négocier en face à face ou via des enchères
électroniques (inversées ou hollandaises).
Maintenir une relation de qualité avec
l’acheteur.

Démystifier l’acte d’achat

PUBLICS CONCERNES

Répondre à une consultation ou à un appel d’offres

Tout professionnel (dirigeant, responsable
commercial, commercial, responsable
du développement…) pour qui le
développement des ventes de l’entreprise
représente un enjeu majeur.

Les outils pour détecter des appels d’offres
Pourquoi et comment présenter son offre technique et son offre
financière en s’adaptant aux attentes de l’acheteur ?
Utiliser les outils de consultation en ligne.
Atelier : répondre à une consultation élaborée lors de l’atelier

PRE REQUIS
Avoir déjà été confronté à un service des
achats et une expérience de la négociation.

Comprendre l’organisation d’un service achat, ses missions, ses
enjeux, sa place dans l’entreprise cliente ou prospect.
Identifier les 7 étapes du processus achat, de l’expression du
besoin au retour d’expérience, et repérer les phases de sourcing et
qualification des fournisseurs.
Comprendre les classifications de marchés (objet, mode de
rémunération, nature) Atelier : ‘Vis ma vie’, dans la tête d’un acheteur
d’un grand donneur d’ordre : comment satisfaire un besoin de
prestation de service ? Construire un processus achat.
Optimiser les relations commerciales acheteur/vendeur
Détecter les moments clefs de la relation avec l’acheteur
Présenter avantageusement le couple « entreprise/service » ou
« entreprise/produit » à un acheteur.

Négocier un contrat
Préparer un rendez-vous de négociation.
Préparer une négociation par technique d’enchère.
Le partenariat productivité.
Atelier : négociation par simulation d’enchères électroniques et en
face à face- suite de l’Atelier Vis ma vie.
Pérenniser ses relations avec le service achat

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle : 2 jours soit 14
Heures + 1 H de suivi par visioconférence
à 45 jours du stage.

Mesurer et communiquer sur la satisfaction client d’un marché.
Anticiper le renouvellement d’un marché.
Préparer un avenant.
Atelier : réunion d’un comité de pilotage de suivi de marché.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

INTERVENANT
Consultant en développement commercial,
15 ans de négociation commerciale.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +

atégique SWOT.
Matrice d’analyse str
ion « CAP ».
Dossier de préparat
ct.
Le diagramme Impa
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Études de cas.
Construction et apport d’outils.
Simulations d’entretiens : une journée.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

VENTE

Réf. : ALV04

NEGOCIER FACE AUX ACHETEURS
PROFESSIONNELS

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre le mode de fonctionnement
d’un acheteur professionnel.
Prendre en compte la dimension
psychologique de la négociation.
Savoir se préparer matériellement et
mentalement pour mener une négociation
efficace.
Connaître les principales tactiques
des acheteurs pour ne pas se laisser
déstabiliser.
S’entraîner pour programmer la réussite
de vos prochaines négociations.

Cerner les rôles et missions d’un acheteur professionnel
Comprendre les missions de l’acheteur aujourd’hui.
Vidéo : « le rôle d’un acheteur en entreprise ».
Décrypter le rôle d‘un acheteur : les enjeux et ses principaux
objectifs : coût d’obtention, coût de possession, taux de service
et autres indicateurs.
Cerner les différents aspects de sa personnalité avec le modèle PCM
de Taibi Kalher.

PUBLICS CONCERNES
Commerciaux, Responsables Grands
Comptes.

PRE REQUIS
Venir éventuellement avec une négociation
à préparer.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle : 2 jours soit 14
Heures + 1 H de suivi par visioconférence
à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant, 15 ans d’expérience dans
la négociation avec les acheteurs
professionnels.

ATOUTS +
Jeux de rôles.
cheteurs.
Fiches type Profils d’a
hat.
Plan du processus ac
s.
lité
na
on
rs
pe
Modèle de
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Mener vos entretiens avec aisance
Cerner le type de négociation : stratégique, intermédiaire ou
habituelle.
Etudier le dossier, collecter des informations complémentaires avec
la technique de la MIRE.
Préparer vos documents d’appui : brochures, études, témoignages,
produits, échantillons…
Sélectionner les arguments selon les enjeux de l’acheteur qu’ils soient
techniques, financiers, humains ou liés à la recherche de productivité.
Différencier les éléments de votre offre, démontrer votre valeur
ajoutée, convaincre et accélérer ainsi la prise de décision :
préparer votre plan de négociation.
S’entraîner à conduire la négociation et déjouer les principales
techniques de déstabilisation
Connaître les principales techniques de déstabilisation et les
parades : le miroir aux alouettes, le judo, le point par point,
le bouledogue, la méthode Colombo et les techniques
d’influence : la démoralisation, la rengaine, la méthode
Kissinger, l’offre fantôme…
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Vidéo découverte sur l’évolution des pratiques des acheteurs.
Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Nombreux jeux de rôle pour s’entraîner à parer les différentes
tactiques utilisées par les acheteurs.
Liste des trucs et astuces.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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VENTE

Réf. : ALV05

DEVELOPPER VOS VENTES AVEC
VOS GRANDS COMPTES

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Savoir sélectionner et auditer vos clients
Grands Comptes.
Préparer le plan de conquête ou de
fidélisation.
Mener des négociations efficaces.
Répondre avec succès aux appels d’offres.
Elaborer votre stratégie commerciale.
S’entraîner à conduire les entretiens
de négociation : de la découverte à la
conclusion.

Sélectionner et auditer vos clients Grands Comptes

PUBLICS CONCERNES
Responsables et Commerciaux Grands
Comptes

PRE REQUIS
Avoir suivi une formation à la vente et à la
négociation commerciale.

Comprendre l’évolution des organisations et du processus d’achat
des grandes entreprises.
Situer les tendances du marché de vos clients.
Préparer le plan de conquête ou de fidélisation
Faire une analyse SWOT Grand Compte et s’assurer de la
cohérence avec celle de votre entreprise.
Utiliser Linkedin pour réseauter.
Préparer le Plan de Profit et se positionner avec objectivité sur le
« Diagramme Impact ».
Constituer votre équipe d’interlocuteurs relais au sein des « Grands
Comptes ».
Mener des négociations efficaces
Revoir les principales stratégies de négociation en entretien :
jeux de rôles.
Bâtir votre story-board et les supports pour les présentations
orales la règle des 3S.
Atteindre l’excellence relationnelle pour fermer la porte
aux concurrents : mesurer votre score sur le Diagramme
« Excellence ».
Répondre avec succès aux appels d’offres

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle : 2 jours soit 14
Heures + 1 H de suivi par visioconférence
à 45 jours du stage.

Gérer la réponse comme un projet : de l’analyse de la demande à
la rédaction de la proposition commerciale.
Se démarquer des concurrents pour être retenu et sélectionné.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

INTERVENANT
Consultant en développement commercial,
15 ans de négociation commerciale.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +

atégique SWOT.
Matrice d’analyse str
ion « CAP ».
Dossier de préparat
ct.
Le diagramme Impa
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Études de cas.
Construction et apport d’outils.
Simulations d’entretiens : une journée.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

VENTE

Réf. : ALV06

ANIMER VOTRE RESEAU DE
DISTRIBUTEURS/FRANCHISES

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Sensibiliser et comprendre les enjeux de
la distribution.
Maîtriser les leviers de communication et
motivation de votre réseau de franchisés.
Elaborer votre Plan d’Action commercial
et en assurer le suivi.
Acquérir les techniques et les outils
pour piloter son réseau et mesurer les
retombées.

Rôles et missions des Responsables Commerciaux chargés de
l’animation d’un réseau de distribution/franchise
Bien connaître les différents types de distribution, les choix
stratégiques entre distribution, distribution sélective, franchise et leurs
impacts juridiques.
Comprendre les enjeux et les conditions de réussite des différentes
formes de distribution et de franchise.

PUBLICS CONCERNES
Responsables et commerciaux en charge
de l’animation de réseaux de distribution
et/ou de réseaux de franchises.

Développer l’animation de votre réseau
Animer et former les équipes de vos enseignes : savoir conduire
une réunion ou un briefing de formation collectif.
Réaliser des visites accompagnées : choisir les vraies
opportunités, savoir faire des feedbacks efficaces.
Comprendre les attentes et les motivations des distributeurs/
franchisés, stimuler votre réseau : concours, challenges, actions de
promotion des ventes.
Connaître les leviers de communication pour désamorcer et canaliser
les situations conflictuelles.

Formule présentielle : 2 jours soit
14 Heures + 1 Heure de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage.

Elaborer votre plan stratégique commercial et développer l’appui
conseil à votre réseau
Définir les objectifs de développement fixés dans le cadre du plan
d’actions commercial.
Convaincre vos distributeurs et franchisés, et négocier les
différentes modalités du plan d’actions commercial.
Faire vivre la créativité au sein de votre réseau : organiser des
forums, des clubs de réflexions.
Repérer et analyser l’écart entre les objectifs et les résultats.
Formuler les actions correctrices et les négocier.
Conseiller vos distributeurs sur les choix futurs pour pérenniser la
relation.

INTERVENANT

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

PRE REQUIS
Avoir suivi une formation aux techniques
de négociation.

DURÉE 15 Heures

Consultant senior en négociation
commerciale, ex Directeur de réseaux
indirects.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
tion.
Plan d’action distribu
.
Matrice d’animation
te.
Boîte à outils complè
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Etude de cas
Exposés
Jeux de rôles
Remise d’un classeur pédagogique complet.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’un certificate de compétences

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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VENTE

Réf. : ALV08

REDIGER UNE PROPOSITION COMMERCIALE
EFFICACE

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les fondamentaux de la
rédaction d’une proposition commerciale.
Disposer d’une méthode rédactionnelle.
Améliorer ses capacités rédactionnelles
dans le cadre de la relation client.

Construire son support visuel pour une présentation orale
Déterminer le contenu de sa présentation visuelle
Le support « LUS » : Lisible - Unique - Simple
Choisir un outil pour réaliser son support :
Powepoint, Prezi, Google Drive
Utiliser à bon escient son support lors de la présentation commerciale.
Atelier pratique : « Soutenance de mon offre commerciale »

PUBLICS CONCERNES

Savoir élaborer d’autres outils de communication à l’écrit
Réaliser un compte-rendu pour valoriser une action et susciter
l’intérêt de votre client.
Elaborer le compte-rendu d’une réunion avec son client.
Formaliser un échange par une synthèse en allant à l’essentiel.
S’entraîner aux techniques pour aller à l’essentiel.
Connaitre les us et coutumes de la « netiquette ».
Atelier pratique : Rédiger un mail percutant.

Toute personne qui dans son activité est
amenée à contribuer ou à réaliser des
propositions commerciales.

PRE REQUIS
Connaître son offre commerciale

DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
7 Heures + 1 H de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage
avec accès pendant 3 mois à la
plateforme collaborative.

Rédiger une proposition commerciale efficace
Construire avec facilité et efficacité sa proposition : Le QQOQCCP
La méthode OMI (agir et faire agir, convaincre, informer, relater)
Atelier : « construire de « A à Z » sa proposition.
Finaliser sa proposition commerciale avec le CODER.
Entrainements individuels de présentation devant le groupe
avec feed-back constructif.
Grille d’analyse individuelle et collective : ma proposition estelle valable quel que soit le client ? Quelle est la différence de ma
proposition par rapport aux offres du marché ?
Quels bénéfices retenus en 3 minutes ?

INTERVENANT
Consultant spécialiste des techniques
commerciales.

ATOUTS +
tion.
Plan d’action distribu
.
Matrice d’animation
te.
Boîte à outils complè

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Etude de cas
Exposés
Jeux de rôles
Remise d’un classeur pédagogique complet.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’un certificate de compétences
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

VENTE

Réf. : ALV09

REUSSIR VOS SOUTENANCES COMMERCIALES
FACE A UN PUBLIC DE DECIDEURS

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Identifier les enjeux de la soutenance.
Préparer et bâtir la trame.
Concevoir ses supports pour convaincre.
S’entraîner à soutenir sa présentation
en public.

Identifier les enjeux de la soutenance
Forces, faiblesses, objectifs, finalités, attentes de l’auditoire…
Définir l’angle d’attaque de sa présentation.
Auditoire et dynamique de groupe :
Atelier « le jeu des 7 personnages »
Autodiagnostic : « L’oralotest »; Quel type d’animateur êtes-vous ?

PUBLICS CONCERNES

Recueillir les informations en lien avec le projet
Collecter les informations complémentaires avec la technique de la
MIRE.
Le marché, les différents acteurs et leurs attentes.
Délimiter le projet, donner un cadre.
Respecter le fil conducteur et définir une durée d’intervention.
Atelier : Argumentaire Aida. Construction d’une carte heuristique.

Chargés d’affaires, marketing,
commerciaux amenés à réaliser des
présentations et des soutenances face à un
auditoire.

PRE REQUIS
Connaître son offre commerciale

DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
Formule présentielle : 7 Heures + 1 H de
suivi par visioconférence à 45 jours du
stage

INTERVENANT
Consultant spécialiste des techniques
commerciales

Bâtir sa trame et son argumentaire
Définir ses objectifs, son offre et sa valeur ajoutée par des éléments
différenciant.
Préparer son écrit avec le QQOQCCP : Atelier
Sélectionner et présenter les arguments selon les différents enjeux.
Identifier les séquences clé : introduction, questions-réponses,
conclusion.
Créer un fil conducteur incluant les messages clés à transmettre.
Atelier : Brainstorming, les 5 Pourquoi.
Concevoir ses supports
Techniques de présentation, banques d’images.
Créer un impact visuel avec la méthode des 4C.
Les grandes règles pour captiver son auditoire.
Finaliser sa soutenance, la tester.
Réussir sa soutenance en public
Communiquer efficacement : impacts du verbal, du non verbal.
Utiliser le story-board et les différents supports : paperboards,
documentations, vidéos, Powerpoint..).
Atelier : Entrainement à la prise de parole en public et simulations
vidéo.
Exercer votre voix, libérer votre gestuelle.
Soigner sa sortie, renforcer les contacts, prévoir l’après soutenance.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
et
Ateliers préparation
enance
ut
so
en
n
tio
présenta
publique.
Etudes de cas.
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METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Méthode QQOQCCP – Elaborer son offre avec le CODER –
construire son support avec le modèle LUS

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’un certificate de compétences

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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VENTE

Réf. : ALV10

LES OUTILS DIGITAUX AU SERVICE DE L’ACTION
COMMERCIALE
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Détecter des opportunités commerciales
grâce aux outils digitaux.
Entrer en contact avec des prospects.
Découvrir les techniques pour améliorer sa
visibilité et sa notoriété sur le web.
Evaluer, entretenir et animer son réseau
relationnel pour optimiser sa démarche
commerciale.
Exploiter les réseaux internet pertinents
pour développer son réseau relationnel.

Comprendre et exploiter la puissance des réseaux sociaux à
des fins commerciales
Relier réseaux réels et réseaux virtuels
S’approprier la théorie des 6 degrés de séparation pour prospecter
par recommandation.
Elargir son cercle d’influence pas à pas : liens forts/liens faibles.
Réseauter avec méthode pour décupler les résultats.
Connaître les règles et les usages des réseaux sociaux.
Comprendre les motivations des internautes sur les réseaux sociaux.
Paramétrer son CRM social pour qualifier ses contacts et
cartographier son réseau.
Créer une identification pertinente de ses relations pour optimiser les
actions menées.
Mise en pratique : rechercher des profils ciblés au sein de son
deuxième cercle de relations et classer ses contacts

PUBLICS CONCERNES
Responsables et Chargés de
communication, Responsables et
chargés de marketing, Responsables
commerciaux.

PRE REQUIS
Connaître son offre commerciale et ses
cibles.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
14 Heures + 1 H de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage et
accès pendant 3 mois à la plateforme
collaborative.

Construire les piliers de ses actions commerciales
Créer son identité professionnelle sur les réseaux sociaux.
Sélectionner les réseaux sociaux pertinents en fonction de sa cible et
de ses activités (stratégie différenciée/indifférenciée).
Constituer des fichiers de prospection en maîtrisant la recherche
avancée.
S’inscrire dans groupes thématiques avec stratégie (réseau local/
sectoriel/transverse).
Détecter des opportunités de vente en paramétrant sa veille sur les
réseaux sociaux.
Mise en pratique : effectuer des recherches avancées et paramétrer
l’affichage de son fil d’actualité pour plus d’efficacité.

INTERVENANT

Se lancer dans le marketing de contenu
Déterminer les axes de sa stratégie éditoriale.
Choisir une ligne éditoriale pertinente pour ses cibles .
Elaborer un planning éditorial variée et collaboratif sur la durée.
Diversifier les contenus grâce aux plateformes de création en ligne.
Mobiliser son réseau grâce au fil d’actualité.
Mise en pratique : déterminer ses critères de veille et travailler sur un
planning éditorial.

Consultant spécialiste des techniques
commerciales.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
ations
Ateliers et démonstr
d’outils du web
es et
Visites guidées de sit
de plateformes web
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2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

Activ’
partners
5
36 ° de performances

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Supports visuels et guide imprimé
Etude de cas
Trame de stratégie digitale

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’un certificate de compétences

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

VENTE

Réf. : ALSC03

LES FONDAMENTAUX DU MERCHANDISING POUR
PROMOUVOIR VOS PRODUITS OU SERVICES

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Optimiser la présentation et l’aménagement
des produits ou services en magasin ou
boutique.

Découvrir les fondamentaux du visual merchandising
Comprendre les points clés du merchandising avec la règle
des 5 « rights ».
Intégrer les grandes règles de l’aménagement intérieur et
extérieur (la vitrine, l’enseigne, l’éclairage, le mobilier, l’ambiance,
l’accessibilité) en référence au flux de circulation.
Respecter les mesures de sécurité, pour les produits dangereux
et les produits d’hygiène.

Comprendre les 3 dimensions
opérationnelles du merchandising (visuel,
organisation et gestion).
Savoir utiliser les différents ratios.
Assurer le pilotage de la gestion des stocks.
Maîtriser la réalisation et la finalisation des
inventaires.

PUBLICS CONCERNES
Vendeurs / Conseillers Clientèle
Futurs responsables magasin

PRE REQUIS
Avoir suivi une formation à la vente.

DURÉE 8 Heures
Formule présentielle : 1 jour en
présentiel soit 7 Heures + 1 H de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant senior en Vente et
Merchandising.

Optimiser les ventes dans le respect des exigences de la
politique merchandising
Maîtriser la connaissance des produits (best-sellers, nouveautés
et tendance), afin de mettre en avant les offres clés.
Vérifier le bon agencement des rayons, mobilier propre,
étiquetage, mise en valeur des produits. (conformément aux règles
d’implantation).
Connaître les ratios utiles.
Appliquer les codes du merchandising pour des rayons
attractifs.
Améliorer la gestion des stocks
Connaître les règles et finalités des inventaires.
Réaliser un inventaire : préparatifs et précautions.
Mesurer la performance de la tenue des stocks : choix des
indicateurs pertinents (taux de service, taux de rotation,…).
Elaborer et diffuser le tableau de bord vers les achats, les
approvisionnements, les autres services concernés.
Identifier les ruptures et les surstocks avec le suivi des ventes.
Vérifier que les linéaires et têtes de gondole soient
bien approvisionnés et que l’état des stocks permet le
réapprovisionnement des rayons à tout moment.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
La boîte à outils
iser.
du Parfait Merchand

Méthodes actives et participatives :
Etude de cas, mises en situation.
Ateliers pratiques pour appliquer des codes merchandising
(faire une pyramide, une vitrine..)
Remise d’un classeur pédagogique complet.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
partners
5
36 ° de performances

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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SERVICE CLIENT

Réf. : ALSC01

SAVOIR ACCUEILLIR ET CONSEILLER VOS CLIENTS
EN FACE A FACE OU PAR TELEPHONE

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Prendre conscience du rôle-clé de la
mission : « être l’ambassadeur de son
entreprise ».

Etre ambassadeur de la marque, développer votre assertivité
Offrir un accueil de qualité basé sur l’Excellence, comprendre les
enjeux de la présentation physique et du savoir être.
Découvrir l’impact de votre image : présentation personnelle et
assertivité.
Valoriser l’image de marque de votre entreprise au téléphone et en
face à face : les clés d’une réception d’appels réussie.

Acquérir les attitudes et les techniques de
communication et d’accueil pour créer un
environnement convivial.
S’exercer à la conduite d’un entretien de
vente conseil.
Savoir gérer les flux clients.

PUBLICS CONCERNES
Assistants, Conseillers Clientèle en
entreprise et en magasin.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 8 Heures
Formule présentielle : 1 jour soit
7 Heures + 1 Heure de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant, spécialiste de l’accueil et de
la gestion de clientèle.

Accueillir de façon professionnelle et personnalisée
Assurer une prise en charge professionnelle par une attitude
engagée et courtoise.
Développer une attitude disponible, ouverte et conviviale (sourire) :
travaillez sur la conversation visuelle.
Maîtriser la règle des 4 premiers (1ères secondes, 1ers pas,
1ers gestes, 1ers mots) pour créer une relation de confiance avec
le client.
Savoir gérer le flux clients et faire patienter.
Analyser et conseiller votre clientèle
Identifier les profils types et la psychologie de votre clientèle.
Découvrir l’univers du client : ses besoins, ses motivations
et ses attentes : poser les bonnes questions et maîtriser la
reformulation pour bien cerner le besoin.
Savoir être à l’écoute par une bonne reformulation.
Maîtriser les fondamentaux de la communication (verbale et non
verbale).
Présenter vos offres de façon attractive avec le CAP.
Argumenter en s’appuyant sur les 5C.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
taires.
Les guides argumen
».
ok
Lo
«
s
Les conseil
Les jeux de rôle.

Méthodes actives et participatives : Etude de cas, Jeux de rôle,
mises en situation.
Entraînements filmés et analysés.
Remise d’un classeur pédagogique complet.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

SERVICE CLIENT

Réf. : ALSC02

GAGNER EN AISANCE POUR GERER
LES RECLAMATIONS ET CONFLITS CLIENTS

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre ce que recouvre une
réclamation.

Comprendre ce que signifie la réclamation

Savoir accueillir le client qui réclame et
anticiper un conflit.
Gérer la réclamation et trouver un accord.
Apprendre à sceller l’accord pour fidéliser
vos clients.

PUBLICS CONCERNES
Commerciaux et Assistants des Services
Clients.

Identifier les enjeux de la réclamation pour l’entreprise.
Savoir ce que veut dire un client quand il réclame.
Connaître les différentes formes de réclamations et leur nature.
Savoir accueillir le client qui réclame et anticiper un conflit
Réussir l’accueil pour amorcer le dialogue et créer un climat de
confiance.
Prendre en compte les émotions : colère, déception…
Comment désamorcer l’éventuelle agressivité : les bases de la
gestion des émotions.
Développer votre assertivité, pour vous affirmer en souplesse face
à des interlocuteurs irrités.
Cultiver l’écoute par une prise en charge professionnelle !
Gérer la réclamation et rechercher une solution

PRE REQUIS
Venir avec des exemples de situations
vécues pour alimenter les mises en
pratique.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 H de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant en Communication, spécialiste
de la relation client.

Connaître les 6 étapes possibles lors de la gestion d’une
réclamation, du point de départ jusqu’à la phase de non-retour.
Conduire votre entretien grâce à la méthode du « SCORE », de
l’identification du motif à la résolution de la situation.
Savoir traiter les objections calmement pour aboutir à une
solution acceptée.
Sceller l’accord pour fidéliser vos clients
Valider votre engagement à résoudre la situation, résumer
le plan d’actions arrêté avec votre client et/ ou les suites
données au dossier.
Rappeler l’importance qu’attache votre entreprise ou votre
enseigne à la satisfaction de ses clients.
Penser à proposer vos offres complémentaires qui auraient pu
éviter cette situation.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
E.
La méthode du SCOR
é.
op
Diagnostic vidéosc
intensif.
t
en
1 jour d’entraînem

Analyse des cas exposés par les participants.
Bilan de communication, exposés.
Jeux de rôle filmés.
Élaboration des guides d’entretiens.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Activ’
partners
5
36 ° de performances

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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SERVICE CLIENT

Réf. : ALSC04

L’ADV AU CŒUR DE LA RELATION CLIENT

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les spécificités d’un service
ADV.
Communiquer en interne et en externe de
façon efficace.
Organiser et gérer les priorités.
Maîtriser les outils dédiés au service ADV.

Le positionnement et le rôle de l’Administration des ventes dans
l’entreprise

PUBLICS CONCERNES
Chargés de clientèle, assistants,
commerciaux sédentaires en charge des
relances, du suivi, des réclamations…

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 H de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant, spécialiste de l’ADV, 20 ans
d’expériences.

La place et les missions d’un service ADV dans l’organigramme.
La contribution du service aux demandes clients.
La gestion de la base de données clients.
La saisie des tarifs, la prise de commande et le pilotage des
expéditions.
Le suivi des paiements, des litiges et des avoirs.
La gestion des reliquats de commandes.
Les interfaces avec les différents services
La collaboration avec les Approvisionnements, les Achats et la
production, le service commercial, la force de ventes et le Crédit
Client.
L’ADV et les marchés à l’exportation.
Les échanges internationaux : les Incoterms, les formalités douanières
et les moyens de paiement (CREDOC…).
Gérer la réclamation et rechercher une solution
Maitriser les règles d’efficacité : la technique POMODORO
Planifier et gérer son temps (urgent, important) .
S’organiser pour anticiper : la check liste, les alertes.
Gérer les réclamations clients avec le SCORE pour plus d’efficacité.
Les outils indispensables au pilotage du service ADV
Élaboration et mise en place de la politique «Service Client»
Les indicateurs de taux de service, les enquêtes de satisfaction
clients.
Les prévisions et les outils informatiques dédiés : CRM, ERP,
Gérer le risque client et le coût de l’impayé
Maitriser les documents comptables et commerciaux (facture, bons
de commandes, CGV..)
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
Ateliers pratiques.
és.
Conseils personnalis
dagogique.
pé
r
Remise du classeu

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Active et stimulante s’appuyant notamment sur des ateliers, des
jeux de rôles pour tester les techniques, des études de cas pour
s’exercer.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

SERVICE CLIENT

Réf. : ALSC05
1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

GERER LA RELATION CLIENT AVEC EFFICACITE

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Prendre conscience de l’importance de
la fidélisation clients dans une stratégie
commerciale.
Intégrer les grandes règles d’une
communication réussie.
Répondre aux attentes du client et
pérenniser la relation.
Identifier les bonnes pratiques pour une
relation client efficace.
Savoir gérer les situations délicates.

Miser sur la relation client pour développer les résultats
Connaitre les enjeux d’une relation client pour l’entreprise.
Vidéo : « les enjeux de la GRC » (Gestion de la Relation Client)
Faire la différence entre satisfaction des attentes et la fidélisation du client.
QCM « Satisfaction ou Fidélisation »
Comprendre l’importance du processus client dans une stratégie
commerciale - Etude de cas.
Situer son rôle dans le processus client.
De la satisfaction client à la fidélisation, appréhender ses missions.
Atelier : « Le gestionnaire idéal de la relation client »

PUBLICS CONCERNES
Tout salarié en charge de la relation client.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
Formule présentielle : 14 Heures +
1 H de suivi par visioconférence à 45 jours
du stage + accès 3 mois à la plateforme
collaborative.

INTERVENANT
Consultant senior en Vente et
Merchandising.

ATOUTS +
La boîte à outils
iser.
du Parfait Merchand

Maîtriser les attitudes d’une relation client efficace
Ecouter activement votre client : Exercice : « J’entends ou J’écoute »
Autodiagnostic « Mon comportement en position d’écoute »
Utiliser les atouts de la communication verbale et non verbale.
Entraînement : le secret du « S-R-V-C »
Adopter la bonne posture dans la relation.
Illustration : les « positions de vie ».
Ancrer la préférence du client : confiance - empathie - valorisation réactivité -conseil
Exercice : Maîtriser votre pitch en 2 minutes pour donner confiance.
Entrainement : Félicitez votre client dans son choix.
S’engager activement dans la relation client au quotidien
Etre force de proposition dans la stratégie de fidélisation .
Atelier : Bâtir son programme de fidélisation avec le défi des 120
secondes.
Contribuer à l’excellence de la relation client : exercice : Réaliser un
reporting efficace pour la remontée d’information.
Construire une relation durable : Atelier : « Les clefs de la relation
durable »
Faire vivre et développer son réseau. Atelier
Donner les clés des conditions de succès
Exercice : Identifier les FCS pour votre entreprise et votre contribution.
Savoir gérer les situations délicates
Traiter les objections - La technique du recadrage ART.
Gérer les mécontentements et les insatisfactions. Entraînements.
Faire face aux interlocuteurs particuliers : client inquiet, client agressif
Prévenir et agir pour désamorcer un conflit. La méthode SCOREChoisir un mode de communication sans équivoque.
Atelier : s’initier à l’Analyse Transactionnelle.
Bâtir son plan d’action individuel

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports et de démonstrations.
Miser sur la relation client pour développer les résultats
Vidéo: Les enjeux de la GRC QCM

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.		
Test final.			

Activ’
partners
5
36 ° de performances

Remise d’une attestation de
compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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Filière FORMATION DE
FORMATEURS
& TUTEURS

Vous désirez transmettre de façon
innovante
de

votre

les

compétences

entreprise,

collaborateurs

par

fidéliser

une

clés
les

meilleure

intégration, puis un accompagnement
adapté au développement de leurs
performances … ?
tels sont les thèmes proposés et développés par Activ’Partners dans ce cursus.
Vous y découvrirez comment concevoir des programmes avec des techniques efficaces,
vous entraîner à les animer de façon ludique avec l’introduction des techniques créatives
et digitales, mais également, vous perfectionner dans l’ingénierie pédagogique ou la
formation à distance avec les derniers apports du Digital.
Pour les tuteurs, maîtres d’apprentissage et mentors, Activ’partners vous livre une
boîte à outils inédite !

P ro g r a m m e s

Formation de Formateurs
73 - Devenir formateur occasionnel
74 - Formation de Formateurs - Niveau 1
75 - Perfectionnement Formation de Formateurs - Niveau 2
76 - Former et accompagner à distance : e-learning et e-tutorat Niveau 3
77 - Savoir concevoir des supports de formation innovants
78 - Concevoir et animer une formation avec le Mind mapping
79 - Réaliser un module e-learning en fast learning

Formation des Tuteurs
80 - Développer vos talents de tuteur !
81 - Devenir maître d’apprentissage
82 - Réussir votre rôle de mentor

72

FORMATION DE FORMATEURS
DEVENIR FORMATEUR OCCASIONNEL

Réf. : ALF01
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Savoir préparer votre intervention.
Acquérir les techniques pour transmettre
votre savoir-faire et votre expertise.
Intégrer les bases de la pédagogie des
adultes.
Préparer et élaborer le programme d’une
formation.
S’entraîner à animer des actions de
formation à la fois dynamiques et
professionnelles.

Préparer votre intervention
Définir le cadre, l’objectif et le résultat attendu : transmettre un contenu,
communiquer, transmettre un savoir-faire, animer des groupes de
travail…
Clarifier les compétences à maîtriser en situation et les attentes
du public.
Vérifier la logistique de votre intervention : salles, équipements.

PUBLICS CONCERNES
Managers et salariés amenés à former
ponctuellement des collaborateurs.

PRE REQUIS
Venir si possible avec un exemple de
présentation à animer.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

Structurer un programme de formation
Différencier les objectifs pédagogiques, les thèmes à aborder, le contenu
et les moyens pédagogiques.
Mettre en place une progression pédagogique adaptée à un public
adulte : craintes, représentations… et tenir compte des mécanismes
d’apprentissage.
5 conseils pour élaborer des aides visuelles et supports adaptés : les
clés d’une présentation réussie.
S’entraîner à animer
Dominer les moments clés : surmonter son trac, lancer la formation,
animer une séquence d’exposé, tour de table, exercice, étude de cas...
S’approprier les techniques de communication à l’oral : la voix, le regard,
la gestuelle, la respiration, les attitudes et les postures.
6 phases pour savoir créer une dynamique de groupe et gérer
les interactions avec les participants.
Canaliser les différentes personnalités : les bavards, les
perfectionnistes, les leaders négatifs…
Simulations : entraînements filmés avec analyses
et conseils personnalisés.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

INTERVENANT
Consultant spécialiste de la pédagogie,
15 ans d’animation et de conception
pédagogique.

ATOUTS +
MUFORM.
Autodiagnostic : le SI
.
Scénario de formation
s.
ge
Jeu des 7 personna
du Formateur.
te
Boîte à outils complè

Activ’
partners
5
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METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Méthodes actives et participatives
Entraînements à l’animation avec jeu de carte des 7 personnages.
Jeux de rôle filmés et analysés.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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FORMATION DE FORMATEURS
FORMATION DE FORMATEURS
NIVEAU 1

Réf. : ALF02
3 jours + suivi
soit 22 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre le rôle du formateur.
Maîtriser les différentes approches de la
pédagogie.
Savoir construire l’architecture d’une action
de formation.
S’approprier les différentes techniques
d’animation et s’entraîner à animer pendant
2 jours.

Comprendre le rôle du formateur dans l’entreprise
Définir le rôle et missions, compétences, savoir-faire et
comportements des formateurs.
Bien se connaître pour former. Autodiagnostic de personnalité
(le SIMUFORM).
Connaître les 4 styles du formateur en situation d’animation.

PUBLICS CONCERNES
Formateurs et consultants en charge de
déployer et d’animer des programmes de
formation.

PRE REQUIS Aucun

S’approprier l’art de la pédagogie
Cerner la psychologie de l’adulte en formation, motivations, niveau
d’autonomie et résistances au changement.
Connaître les différentes stratégies d’apprentissage : test.
Comment utiliser les principales méthodes et techniques
pédagogiques didactiques, actives, créatives ou interrogatives ?
Construire son intervention
Définir l’objectif de la formation et les compétences en terme de
savoir, savoir-faire et comportements à développer.
Maîtriser les différentes phases de l’apprentissage pour élaborer
une progression adaptée : bâtir le scénario pédagogique.

INTERVENANT

S’entraîner à animer
Dominer les moments clés : surmonter son trac, lancer la
formation, animer une séquence d’exposé, tour de table, études
de cas…
Rappel des techniques de communication à l’oral : la voix, le regard,
la gestuelle, la respiration, les attitudes et les postures.
Réguler un groupe et gérer les interactions : questions, demandes
«hors sujet»… Canaliser les différentes personnalités : le bavard,
le perfectionniste, le leader, le négatif…. Jeu des 7 personnages.
Définir les critères d’évaluation et préparer les supports :
questionnaires, évaluations, observations, assessments…

Consultant spécialiste de la pédagogie,
15 ans d’animation et de conception
pédagogique.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

DURÉE 22 Heures
Formule présentielle :
3 jours soit 21 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

ATOUTS +
muform.
Autodiagnostic : le Si
ges.
Jeu des 7 personna
onnalisé.
rs
pe
éo
vid
g
Coachin
te
Boîte à outils complè
.
es
nc
te
pé
de com

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Autodiagnostic, scénario pédagogique, exercices à partir
des cas des participants.
Classeur pédagogique + fiches pratiques

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

FORMATION DE FORMATEURS
PERFECTIONNEMENT FORMATION DE FORMATEURS
NIVEAU 2
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Perfectionner les techniques d’ingénierie
pédagogique.
Concevoir un dispositif de formation :
modalités, contenu, supports, activités
pédagogiques.
Approfondir la relation pédagogique avec le
groupe en formation.
S’entraîner à animer et à transmettre un
contenu de façon ludique et innovante.

Concevoir un dispositif de formation

PUBLICS CONCERNES
Formateurs et consultants désireux de
perfectionner leurs pratiques.

PRE REQUIS
Formateurs déjà formés aux bases de la
pédagogie pour adultes.

DURÉE 22 Heures
Formule présentielle :
3 jours soit 21 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Consultant spécialiste de la pédagogie,
15 ans d’animation et de conception
pédagogique.

ATOUTS +
es de cas.
Autodiagnostic. Etud
n pédagogique.
Matrice de conceptio
2 jours.
Jeu de rôles filmés,
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Réf. : ALF03
3 jours + suivi
soit 22 heures de formation

Analyser la demande, le public, cerner les enjeux du projet sur les
plans pédagogiques, techniques, organisationnels et financiers.
Définir les besoins de compétences en terme de savoir, savoir-faire et
comportements à développer.
Traduire les besoins en objectifs pédagogiques.
Développer l’architecture de la réponse : modalités, contenu, activités
en présentiel ou à distance, support formateur et participants.
Proposer un système d’évaluation avec la définition de critères
pertinents pour mesurer les acquis et le ROI formation.
Identifier les apports des nouvelles technologies pour
l’acquisition ou l’entretien des connaissances permettant d’optimiser
l’apport du présentiel : exemples et démonstrations en ligne.
Approfondir la relation pédagogique
Comprendre et décrypter la dynamique d’un groupe : les 6 stades
à prendre en compte.
Apprendre à cerner et gérer différentes personnalités difficiles en
formation
S’adapter à la génération Y : cartographie ds styles d’attention
et antidotes possibles.
Développer les échanges et dynamiser votre animation : techniques
créatives, « Le défi des 120 secondes » et le Mind Mapping.
S’entraîner à transmettre un contenu : 2 jours d’entraînement
Evaluer votre prestation : autodiagnostic personnalisé pour
progresser.
Bâtir votre plan de coaching personnalisé.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Exercices d’ingénierie pédagogique.
Jeux de rôle d’animation.
Élaboration du cahier des charges d’une action de formation.
Entraînements filmés et analysés en groupe.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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FORMATION DE FORMATEURS
FORMER ET ACCOMPAGNER A DISTANCE
E-LEARNING – E-TUTORAT NIVEAU 3

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Cerner les enjeux de la formation à
distance.
Concevoir un dispositif de formation et suivi
en blended ou e-learning.
Approfondir la relation pédagogique en
e-learning à travers l’utilisation des outils.
S’entraîner à animer et à transmettre un
contenu de façon ludique et innovante à
distance.

Cerner les enjeux de la formation à distance
Le point sur l’évolution des modes de formation et la montée en
puissance du e-learning (marché, financement, textes…).
Connaître et identifier les différentes typologies de dispositifs de
formation à distance : classe virtuelle, campus numérique,
autoformation à distance, webinaires...
L’arrivée des Mooc’s et du microlearning.
Quel rôle et missions pour les formateurs et les e-tuteurs au sein de ces
différents dispositifs ?

PUBLICS CONCERNES
Chefs de projet et formateurs en charge de
la conception et l’animation d’un projet de
formation e-learning.

PRE REQUIS
Avoir suivi une formation de
formateur

DURÉE 15 Heures

Ateliers pratiques « Découverte »
Utiliser une plate-forme de téléformation : démonstration
d’outils.
Animer une présentation à distance, animer une Webconférence,
une visioconférence, un webséminaire.
Utiliser les outils collaboratifs : Wiki.., GoogleDrive..
Le Digital n’exclut pas les fondamentaux
Cerner la psychologie de l’adulte en formation à distance, motivations,
attentes, représentations, impact de la distance sur le niveau
d’autonomie et les résistances au changement.
7 étapes incontournables pour élaborer un parcours de formation en
blended learning ou e-learning.
Bâtir le scénario d’accompagnement à distance :
mapping des acteurs et des activités à distance.

Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

Comment former et accompagner à distance de façon innovante ?
Ateliers pratiques et entraînements.
Cas pratiques et entraînements à l’animation de visioformations, classes
virtuelles, entraînements à l’animation à partir de notre plateforme
Activ’Learning.

INTERVENANT

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

Consultant, 20 ans d’expérience en
formation et direction de projets blended
et e-learning.

ATOUTS +
nimation de
Entraînements à l’a
sses virtuelles.
visioformations, cla
de dispositifs
Matrice d’ingénierie
rat.
e-learning et e-tuto
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METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Études de cas.
Ateliers de découvertes et prise en main des technologies
éducatives.
Entraînements à l’animation de séquence de formation ou suivi à
distance en mode synchrone ou asynchrone.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

FORMATION DE FORMATEURS
REALISER DES SUPPORTS DE FORMATION
INNOVANTS

Réf. : ALF05
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Connaître les différents types de
documents pédagogiques : présentations,
documentations, fiches pratiques, tests..
Définir les contenus de ces documents sur
le fond et la forme.
Concevoir les supports de formation.
Connaître les logiciels de conception et
de présentation pour passer du papier au
digital.

Recenser les différents types de documents pédagogiques
La documentation pour le formateur : scénario pédagogique,
manuel intervenant, diaporamas, fiches d’activités pédagogiques.
La documentation pour les participants : mémos, supports d’aide
à la prise de notes ou de suivi post-formation.

PUBLICS CONCERNES

Concevoir des supports de formation innovants
Comment formaliser vos documents pédagogiques (charte graphique,
charte rédactionnelle) ?
Bâtir le chemin de fer de la présentation.
Connaître les règles de mise en page des documents visuels
(fondements de l’édition et de l’imprimerie).
Vérifier la lisibilité du texte (message, typographies, iconographie,
illustrations), les transitions et les enchaînements, le traitement des
couleurs, niveaux de lecture (symbolique, objectif…), le sens de
lecture, l’organisation du contenu (répétitions, redondances…).

Formateurs et consultants en charge de
déployer et d’animer des programmes de
formation.

PRE REQUIS
Venir si possible avec un contenu à élaborer.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Consultant en Pédagogie, 15 ans de
création pédagogique et expérience du
e-learning.

ATOUTS +
Le logigramme.
modèles types.
15 fiches pratiques
s de conception
Nombreux exemple
s.
de kits pédagogique
eliers pratiques
at
et
s
ion
at
Démonstr
r des
de réalisation à parti
logiciels auteurs.
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Définir les contenus de ces documents : le fond et la forme.
Bâtir le scénario pédagogique détaillé.
Identifier les principales activités pédagogiques à créer.
Définir le type de support : fiches, activités de découverte, tests...
Choisir le mode des supports : mode papier ou digital.

Comment créer les différents documents ?
Les logiciels auteurs
Connaître les logiciels de conception et de présentation
(exemple et démonstration du logiciel auteur Publisher)
Démonstration de réalisation quiz, aides - mémoire.
Choisir le mode de diffusion des ressources :
du support papier au Digital-learning.
Démonstrations et ateliers pratiques de réalisation.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Méthodes actives et participatives
Exposés, démonstrations.
Nombreux ateliers de création.
Travaux pratiques.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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FORMATION DE FORMATEURS
CONCEVOIR ET ANIMER UNE FORMATION
AVEC LE MIND MAPPING

Réf. : ALF06
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les principes d’une carte
heuristique.
S’entrainer à créer des cartes heuristiques.
Utiliser les cartes heuristiques pour
concevoir et réaliser une formation.
Animer avec les cartes heuristiques.

Les outils et les méthodes
Qu’est-ce qu’une carte heuristique ?
Origine, efficacité, utilisation, bénéfices, obstacles.
Comment construire une carte heuristique : les règles de base.
Comment la mettre en œuvre avec la méthode PERERV :
Préparer, Evoquer, Ramifier, Examiner, Réorganiser, Visionner.

PUBLICS CONCERNES
Tout formateur souhaitant utiliser le Mind
Mapping dans la conception, la réalisation
et l’animation de ses formations.

PRE REQUIS
Avoir une pratique de l’animation de
formation.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

Concevoir et réaliser une formation avec les cartes heuristiques
Définir les objectifs pédagogiques et écrire les séquences
avec les cartes.
Elaborer des supports pédagogiques pour le formateur et
pour les stagiaires :
- concevoir des supports d’animation : la carte programme,
les cartes séquences, les cartes « déroulé ».
- concevoir un support pour les stagiaires pour faciliter le suivi
de la formation, la compréhension et l’utilisation des acquis
S’initier à l’utilisation d’un logiciel de Mind Mapping (Free Mind)
Animer une formation avec le Mind Mapping
Réussir les étapes clés de votre séquence de démarrage.
Utiliser la carte heuristique comme technique d’animation.
Animer un retour d’expérience.
Clôturer votre formation de manière captivante.
Bâtir votre Plan d’Action Personnel
Déterminer les actions à mettre en place et définir les objectifs et
moyens nécessaires pour les atteindre.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

INTERVENANT
Conseil en Ressources Humaines, 20 ans
d’expérience en pédagogies innovantes.

MÉTHODES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

ATOUTS +

Pédagogie active et participative
Exercices personnels, en binôme, en équipe pour renforcer
l’apprentissage de nouvelles pratiques
Classeur pédagogique + fiches pratiques
Envoi préalable d’un questionnaire

rtes heuristiques.
Exercices avec les ca
és.
Conseils personnalis

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

FORMATION DE FORMATEURS
CREER UN MODULE DE FORMATION
E-LEARNING EN FAST LEARNING

Réf. : ALF07
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Définir le projet de développement.
Concevoir le produit de formation
e-learning.
Elaborer un cahier des charges détaillé.
Evaluer la réalisation.

Définir le projet de développement
Objectifs, justification des choix d’outils, de contenus et de
médias retenus.
Vérifier le type de capacités visées.
Identifier les contraintes techniques, pédagogiques et
organisationnelles.

PUBLICS CONCERNES
Chefs de projet et formateurs en charge
de la conception d’un module de formation
e-learning, Digital learning.

PRE REQUIS
Etre à l’aise avec la pratique d’internet
et de Windows.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT
Consultant en Pédagogie et Conception
e-learning.

Concevoir le produit de formation e-learning
Définir le concept global du projet.
Sur le fond : scénario pédagogique, story-board, interactivité,
décomposition fonctionnelle, modalités d’interaction et de navigation.
Ergonomie des interfaces.
Mesurer l’impact du logiciel auteur et des choix de diffusions
(intranet, LMS, autres..).
Sur la forme : la charte graphique et les éléments graphiques.
Elaborer un cahier des charges détaillé
Identifier les acteurs du projet en interne et les prestataires
externes : auteurs, concepteurs, ingénieurs pédagogiques,
scénaristes, développeurs.
Mettre en place un système de pilotage pour gérer la réalisation :
du maquettage au recettage.
Prévoir un test auprès du public visé : réévaluer en fonction
des résultats.
Evaluer la réalisation
Appliquer les grilles d’analyse pour juger la qualité des
développements.
Déterminer les axes d’amélioration pour les prochaines productions.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
Le logigramme.
taillé.
Votre story-board dé
.
OL
HO
Cas PHARMASC

Exposés.
Études de cas.
Travaux pratiques.
Envoi d’un questionnaire préalable.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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FORMATION DE TUTEURS
DEVELOPPEZ VOS TALENTS DE TUTEUR

Réf. : ALT01
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Identifier le rôle et les missions d’un tuteur.
Définir les processus de formation
à organiser, mettre en œuvre, gérer,
coordonner.
Mettre en place un « parcours »
d’intégration, d’accompagnement et de
suivi.
Gérer avec efficacité une situation de
management opérationnel.
S’entraîner à prendre en main la boîte à
outils du tuteur.

Cerner les rôles et missions d’un tuteur
Comprendre les enjeux d’une démarche de tutorat pour l’entreprise :
missions des tuteurs et contributions attendues.
Connaître les différents dispositifs de professionnalisation et d’alternance
pour mieux les comprendre.
Rôle et missions d’un tuteur : 7 étapes clés incontournables.

PUBLICS CONCERNES
Managers et salariés amenés à former des
collaborateurs pour faciliter leur intégration,
leur professionnalisation et leur fidélisation.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle : 2 jours soit 14
Heures + 1 heure de visioconférence à
45 jours du stage + un accès à la
plateforme collaborative pendant 3 mois.

INTERVENANT
Consultant en Management et RH,
spécialiste de l’approche tutorale en
entreprise.

Réussir l’intégration du collaborateur
Savoir bâtir le plan de montée en compétences : à partir de la fiche de
poste ou du référentiel métier, pour faciliter le suivi et l’évaluation.
Préparer le poste de travail et l’accueil du tutoré, mener l’entretien
d’accueil pour motiver, donner du sens au parcours et poser le cadre
nécessaire à la collaboration « gagnant-gagnant ».
Organiser et planifier les différents types d’entretiens de
suivi : entretien hebdomadaire, entretien bilan, entretien final
d’évaluation.
S’entraîner à mener les différents entretiens de suivi
Mettre en place les bases d’une bonne relation :
zoom sur l’Analyse Transactionnelle.
Savoir utiliser l’outil SCORE pour mener les entretiens interactifs et
motivants.
Savoir recadrer les situations non conformes (tensions, conflits, écarts
de comportements, malentendus…)
Connaître les codes des nouvelles générations pour mieux les
prendre en compte, motiver et développer l’autonomie.
Elaborer, gérer et coordonner les actions de formation
Définir les processus de formation à organiser : les différents types
d’actions de formation (théorie, pratique, transfert de compétences par
démonstration, étude de cas au poste de travail).
Mettre en place les situations de travail formatrices : préparer et
aménager un environnement propice à l’apprentissage.
Connaître et s’approprier les outils de l’évaluation
Evaluer les acquis de la personne formée.
S’approprier la boîte à outils du tuteur : fiches de suivi, échelles de
progression, …
Elaborer le bilan des actions en lien avec l’école ou l’université pour
les contrats en alternance.

ATOUTS +

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

Les ateliers.
s.
Les tableaux de bord
En exclusivité :
teur.
la Boîte à outils du Tu

MÉTHODES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Jeux de rôle, exposés et film pédagogique.
Classeur pédagogique + fiches pratiques

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

FORMATION DE TUTEURS

Réf. : ALT02
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

DEVENIR MAITRE D’APPRENTISSAGE

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre précisément le rôle, les
missions et responsabilités du maître
d’apprentissage (avant, pendant, après la
mission).
Créer un partenariat gagnant avec le CFA
et le responsable pédagogique.
Adopter les bonnes attitudes de
communication et posture du maître
d’apprentissage.
Acquérir et développer les quatre
compétences transversales liées à la
mission.

Situer le contrat d’apprentissage
Qu’est ce qu’un contrat d’apprentissage ? Dans quoi s’inscrit-il ?
Quels jeunes sont concernés ? Durée du contrat ? Le temps de
travail ? La rémunération ? Engagements de l’employeur ?
La Formation ? L’accompagnement ? Le CFA.
Les conditions de réussite : l’accompagnement de l’apprenti,
l’engagement du maître d’apprentissage et la relation avec le CFA.

PUBLICS CONCERNES
Managers,Tuteurs, Maîtres d’apprentissage
en charge d’accompagner un collaborateur
en apprentissage.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle : 2 jours soit 14
Heures + 1 heure de visioconférence à
45 jours du stage + un accès à la
plateforme collaborative pendant 3 mois.

INTERVENANT
Consultante RH, 25 ans d’expérience en
droit du travail, recrutement, intégration de
collaborateurs en alternance.

Cerner le rôle de maître d’apprentissage
Le maître d’apprentissage et sa place dans l’entreprise :
un partenariat de confiance.
Les avantages de l’apprentissage : pour le maître d’apprentissage,
l’apprenti et l’entreprise.
Le profil du maître d’apprentissage, les compétences requises, les
conditions de réussite d’un apprentissage motivant.
Les différents niveaux de l’apprentissage : maître d’apprentissage
hiérarchique, référent ou opérationnel ?
Comprendre le rôle, missions du maître d’apprentissage.
Avoir une vue d’ensemble de son métier et élaborer un parcours
de formation
Analyser le poste, la mission, les activités principales, les tâches, les
moyens, les compétences clés associées.
Construire le parcours de formation pertinent et motivant :
l’intégration, le déroulement des actions d’accompagnement,
la validation des acquis et bilan d’étape.
Elaborer une séquence pédagogique : les supports de formation
et la mise en situation.
Suivre le parcours d’apprentissage : acquisition du métier et
comportement professionnel
Cerner les besoins de l’apprenti : savoir observer et écouter de
manière appropriée.
Poser le cadre de l’apprentissage : définition des étapes du parcours
de formation, donner des objectifs clairs et séquencés.
Evaluer objectivement l’apprentissage et la progression du
collaborateur.
Acquérir les techniques d’entretien pour développer une relation
de confiance
Intégrer les règles d’une communication efficace et positive.
S’entraîner à conduire les différents entretiens : accueil, suivi et bilan.
Prendre en compte les motivations de la génération Y pour
impliquer et motiver.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
En exclusvité !
maître
La boîte à outils du
d’apprentissage.

METHODES, ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques, réflexions du groupe
et étude de cas pratiques.
Jeux de rôle de communication.
Remise de la Boîte à outils du Maître d’apprentissage.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.		
Test final.			
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Remise d’une attestation de
compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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FORMATION DE TUTEURS
REUSSIR VOTRE RÔLE DE MENTOR

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les spécificités du mentorat.
Se positionner dans son rôle de mentor.
Savoir transmettre son expérience et ses
compétences.
Développer les qualités du mentor coach.

Le mentorat, son principe et ses intérêts

PUBLICS CONCERNES
Toute personne amenée à devenir mentor.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme collaborative
pendant 3 mois.

INTERVENANT

Réf. : ALT03
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

Définir le mentorat comme action de transfert des compétences et de
l’expérience.
Cerner les intérêts pour l’Entreprise, le mentoré et le mentor.
Comprendre la différence avec les autres modes d’accompagnement :
tutorat, coaching..,
Connaître la déontologie et l’éthique du mentorat.
Transmettre son expérience et ses compétences
Le mentorat, une affaire d’expérience !
Situer le profil du mentoré et le mettre en perspective avec les principales
compétences métier à acquérir ou renforcer.
Bâtir le plan d’accompagnement mentorat en fonction des étapes
clés : du démarrage à la clôture.
Savoir utiliser les outils au service de la transmission des
compétences métiers : plan de progression, feed back, compte-rendu.
Développer votre posture de coach pour devenir un bon mentor
Définir le cadre de votre intervention avec l’outil SCORE.
Développer vos talents d’écoute et de synchronisation pour établir
une bonne relation et vous mettre au diapason.
Savoir donner du sens et de la motivation.
Recadrer avec élégance tout en restant motivant.
Perfectionner votre écoute : exercices avec conseils personnalisés.
Connaître et s’approprier les outils de l’évaluation

Conseil en Ressources Humaines, 30 ans
d’expérience entreprise.
Mentor et coach.

Construire une relation de confiance : atelier.
- Evaluer la satisfaction du mentor.
- Transfert des acquis, transfert de l’expérience.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
pagnement de
Expérience d’accom
l’intervenant.
En exclusivité :
ntor.
Boîte à outils du Me

Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Vidéo « Le mentorat, une affaire d’expérience »
Entrainements avec conseils personnalisés.

METHODE D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

Filière

COMMUNICATION

Dans un contexte de grandes mutations
pour les entreprises et leurs équipes,
l’art de la communication reste la base du
développement de la performance des
équipes et la garantie de bonnes relations.
Acquérir l’aisance relationnelle et les techniques professionnelles sont indispensables
pour bien communiquer et travailler en mode collectif !
Activ’partners propose un cursus de formations, dont l’objectif vise à développer les
compétences relationnelles.
De la prise de parole, à la gestion de conflits, vous obtiendrez les clés pour faciliter
votre collaboration et entretenir des relations positives au travail.
Vous apprendrez à communiquer efficacement avec les outils de la PNL et augmenterez
vos capacités d’adaptation grâce au modèle Process Com.
Vous apprendrez à identifier les jeux psychologiques tels que définis par l’Analyse
Transactionnelle (AT). Vous découvrirez la méthode des 4C pour prendre la parole,
gérer les conflits et la règle des 5 S pour captiver votre auditoire.

Programmes

Communiquer deviendra un jeu d’enfant, et n’aura plus de secret pour vous !

84 - AT, PNL, Process Com : les clés de la communication efficace
85 - Anticiper et gérer les conflits au travail
86 - Prendre la parole en public : art oratoire et techniques théâtrales
87 - Préparer et animer des réunions motivantes
88 - Savoir animer une réunion créative
89 - Maîtriser l’art du storytelling pour captiver votre auditoire
90 - Optimiser vos techniques de lecture rapide
91 - Dynamiser vos écrits professionnels
92 - Développer votre aisance relationnelle
93 - Travailler efficacement en équipe

83

COMMUNICATION

Réf. : ALC01

AT, PNL, PROCESS COM : LES CLES DE LA
COMMUNICATION EFFICACE

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Bien vous connaître pour mieux
communiquer grâce aux apports de
l’Analyse transactionnelle (AT).
Développer vos capacités à communiquer
avec les outils de la PNL.
S’entraîner à développer votre excellence
dans les différentes situations de
communication avec le modèle de la
Process Com.

Bien vous connaître pour mieux communiquer : les apports de
l’Analyse Transactionnelle
Réaliser votre autodiagnostic relationnel : test de personnalité.
L’analyse transactionnelle ? Définition. Une nouvelle voie vers
l’autonomie ?
Identifier vos zones d’excellence et vos scénarios inefficaces.
Repérer les 5 messages contraignants et leur influence pour vous
et pour les autres.

PUBLICS CONCERNES
Toute personne souhaitant optimiser
ses techniques de communication.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle : 2 jours soit 14
Heures + 1 H de suivi par visioconférence
à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Conseil en communication, certifié Master
PNL et formé Process Com. Coach.

Développer vos capacités à communiquer grâce aux apports
de la PNL
Comment établir un climat d’échange propice ? Etablir la relation,
pratiquer l’observation, la calibration, la synchronisation, l’écoute
active, le feed-back et la reformulation.
Développer l’orientation globale pour éviter les projections et
jugements a priori.
Savoir se fixer des objectifs clairs grâce à la technique du
SCORE, pour augmenter votre taux de résultats.
Acquérir les techniques de modélisation pour développer de
nouvelles capacités professionnelles avec votre système VAKOG.
Maîtriser les techniques d’argumentation « orientées solutions »
pour développer et défendre votre point de vue avec assertivité.
S’entraîner à développer votre excellence dans les différentes
situations de communication
L’entretien individuel, la réunion, le briefing, le brainstorming en
équipe.
Comment gérer et s’adapter aux différentes personnalités grâce à la
découverte du modèle « Process Communication Management »
de Taibi Kalher ?
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

3 autodiagnostics.
.
20 fiches pratiques
ts.
cices d’entraînemen
er
ex
x
eu
br
m
Les no
Les vidéos.
1 bilan personnalisé.

Envoi d’un questionnaire préalable.
Jeux de rôle et simulations filmés.
Entraînements pratiques à partir des études de cas participants.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

COMMUNICATION

Réf. : ALC02

ANTICIPER ET GERER LES CONFLITS
AU TRAVAIL

1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Savoir identifier les sources de conflits ou
de tensions.

Comprendre le fonctionnement des conflits
Définir le conflit comme une opportunité de changement.
Identifier le type de conflits : conflits de projets, de principes, de
personnes, de valeurs, d’objectifs, de méthodes…
Analyser l’ensemble de la situation : les acteurs et leurs
motivations, les enjeux, les stratégies à développer, les marges de
manœuvre.
Reconnaître les différents types de personnalité pour mieux s’y
adapter : autodiagnostic.

Clarifier et faire la part des choses entre
l’émotionnel et le rationnel.
Adopter une stratégie efficace de résolution
de conflits : de la prévention à la résolution.

PUBLICS CONCERNES
Toute personne souhaitant perfectionner
sa communication interpersonnelle.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
7 Heures + une 1 heure de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Conseil en Communication et
Développement Personnel.

Comment prévenir les conflits ?
Bien se connaître pour identifier vos capacités à prévenir et gérer
les conflits.
Connaître les phases de la montée d’un conflit, de l’étincelle au
point de non-retour.
Instaurer des relations positives avec votre environnement
professionnel : écoute active, empathie et assertivité avec le DESC.
Engager le dialogue pour mettre à plat un différend avéré :
comment gérer l’agressivité ? Trucs et astuces.
Désamorcer, canaliser les situations conflictuelles
Pointer les faits, tester la bonne foi et les dispositions de votre
interlocuteur.
Identifier les jeux psychologiques sous-jacents et les canaliser.
Recentrer et recadrer sur les intérêts communs.
Connaître les stratégies de résolution des conflits :
de l’évitement à la négociation.
Utiliser les techniques de recadrage, changement de plan,
repositionnement «gagnant/gagnant», aménagement des portes
de sortie.
Souligner et renforcer les accords pour garantir l’avenir.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
Autodiagnostic.
de conflits.
Matrice de résolution
études de cas.
Mises en situation,
ORE.
Les outils DESC et SC

Activ’
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Classeur pédagogique + fiches pratiques.
Jeux de rôle, exposés et film pédagogique.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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COMMUNICATION

Réf. : ALC03

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC :
ART ORATOIRE ET TECHNIQUES THEATRALES

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Vaincre votre appréhension.
Construire votre discours sur le fond et la
forme.
Développer votre confiance en vous et votre
aisance en situation d’animation.
Rendre vivante votre intervention.

Développer la confiance en vous pour vaincre votre
appréhension
Comment établir une relation authentique avec les participants :
oser créer l’interaction, vous affirmer en situation.
Se concentrer, se décentrer, gérer votre espace de jeu, libérer votre
gestuelle.
Savoir utiliser vos mains pour créer des ancrages visuels.
Gérer votre trac par la relaxation et les techniques respiratoires.
Exercer votre voix : intensité, débit, articulation et intonation.
Exercices d’improvisation basés sur les techniques théâtrales
et sur le chant.

PUBLICS CONCERNES
Toute personne amenée à effectuer des
présentations orales face à un public.

PRE REQUIS
Venir si possible muni d’un exemple de
présentation à animer.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + une 1 heure de
suivi par visioconférence à 45 jours du
stage.

INTERVENANT
Conseil en communication, certifié Master
PNL et formé Process Com. Coach.

Construire votre discours sur le fond et la forme
Structurer et mettre en valeur vos idées, aller à l’essentiel, être vivant :
cultiver les anecdotes, les questions rhétoriques.
Travailler les enchaînements et les illustrations.
Être attentif au choix des mots et à la longueur des phrases.
Comment utiliser les supports et les aides visuelles pour renforcer
l’impact de votre présentation ? Les règles des 3S à maîtriser pour
la conception et la présentation.
Développer votre aisance en situation
Dominer les moments clés : lancer l’introduction, les questions,
traiter les incompréhensions, manier la reformulation et les
techniques de conclusion.
Prendre en compte les 7 types de participants : décoder les
comportements et les attitudes.
Jouer de la dynamique de groupe : le jeu des 7 personnages
Apprendre à gérer la participation d’un auditoire.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
,
chniques théâtrales
Exercices issus de te
rologie.
du chant, de la soph
rnée avec conseils
Training vidéo : 1 jou
personnalisés.
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Entraînements filmés et analysés, techniques théâtrales,
autodiagnostics, techniques de chants.
Nombreux jeux de rôle pour développer votre aisance.
Classeur pédagogique + fiches pratiques

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

COMMUNICATION

Réf. : ALC04

PREPARER ET ANIMER DES REUNIONS
MOTIVANTES

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Savoir préparer votre réunion.
Acquérir les techniques pour construire un
exposé convaincant.
S’entraîner à animer et prendre la parole en
public.

Comment préparer votre réunion ?
Quel type d’animateur êtes-vous ? Autodiagnostic «l’Oralotest».
Quel est l’objectif de votre intervention ? Information, « débat »,
formation, réunion de travail, résolution de problèmes…
Quels sont les messages clés ? Quels enjeux ?
Quelles sont les attentes de l’auditoire ? Identifier les facteurs clés de
votre réussite.
Valider l’organisation : le lieu, les horaires, la durée.
Rédiger la convocation avec un message motivant par les
participants.

PUBLICS CONCERNES
Managers et formateurs amenés à animer
des réunions.

PRE REQUIS
Venir si possible muni d’un exemple de
réunion à préparer.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Conseil en communication, certifié Maître
praticien PNL, coach.

Construire votre exposé pour convaincre
Construire le fil rouge, les techniques de plan, introduction,
développement, conclusion.
Travailler les messages clés sur le fond et la forme, les
enchaînements, les amorces. Anticiper les questions et objections.
Connaître la règle de 3S pour préparer des aides visuelles
percutantes. Exemple de logiciels de mise en page.
Vérifier la mise en scène avec le matériel de projection.
S’entraîner à prendre la parole en public
Dominer les 5 premières minutes pour réussir votre intervention :
établir l’interaction avec vos interlocuteurs, présenter le thème et le
déroulement de la réunion.
Lancer la réunion : les techniques pour animer, susciter l’intérêt,
faire participer, recentrer les discussions.
Acquérir les techniques des « pros » pour maîtriser votre trac,
votre respiration, votre gestuelle et votre cohérence personnelle.
Penser à conclure sur les messages clés : les 4 C.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
, fiches pratiques...
Techniques créatives
et analysés.
Jeux de rôles filmés
pédagogique.
Remise du classeur

Active et stimulante s’appuyant notamment sur des ateliers,
des jeux de rôles pour tester les techniques, des études de
cas pour bâtir votre scénario de réunion.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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COMMUNICATION

Réf. : ALC05

PREPARER ET ANIMER DES REUNIONS
CRÉATIVES

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Acquérir les techniques créatives pour
animer différemment vos réunions.
Savoir se préparer et s’entraîner à animer
avec les différentes techniques pour gagner
en aisance.
S’exercer à gérer un groupe en mode
participatif.

Comment préparer votre réunion créative ?

PUBLICS CONCERNES
Managers et formateurs amenés à animer
des réunions créatives.

Quel type d’animateur êtes-vous ? Autodiagnostic «l’Oralotest».
Quel est l’objectif de votre réunion créative : réunion de travail, trouver
de nouvelles idées pour s’améliorer, résoudre des problèmes… ?
Connaître les différentes techniques créatives pour animer :
« le Défi des 120 secondes, la Purge, Et si la solution venait
d’ailleurs, le scénario catastrophe … ».
Ateliers d’entraînements au déroulé de chaque technique.
Identifier les facteurs clés de votre réussite.
Valider l’organisation : le lieu, les horaires, la durée.
Rédiger la convocation avec un message motivant par les participants.
S’entraîner à prendre la parole en public

PRE REQUIS
Venir si possible muni d’un exemple de
réunion à préparer.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

Dominer les 5 premières minutes pour réussir votre intervention :
établir l’interaction avec vos interlocuteurs, présenter le thème et le
déroulement de la réunion. Poser le cadre des règles à respecter.
Lancer la réunion : les techniques pour animer, susciter l’intérêt,
faire participer, recentrer les discussions.
Classer les idées par famille : techniques.
Faire voter avec la technique du coup de cœur ou la matrice
FAN.
Acquérir les techniques des « pros » pour maîtriser votre trac,
votre respiration, votre gestuelle et votre cohérence personnelle.
Penser à conclure sur les messages clés : les 4 C.
Formaliser le résultat

INTERVENANT
Conseil en Innovation et créativité.

Rédiger la synthèse quantitative et qualitative, formaliser
le plan d’action à travailler, et suivre régulièrement la réalisation
du plan.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
, fiches pratiques...
Techniques créatives
et analysés.
Jeux de rôles filmés
dagogique.
pé
Remise du classeur

Active et stimulante s’appuyant notamment sur des ateliers, des
jeux de rôles pour tester les techniques, des études de cas pour
bâtir votre scénario de réunion créative.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

COMMUNICATION

Réf. : ALC06

ADOPTER LE STORYTELLING POUR CAPTIVER
VOTRE AUDITOIRE

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre les apports du storytelling.

Connaître les usages du storytelling

Maîtriser les outils dédiés au storytelling.

Cerner l’intérêt de communiquer autrement pour éveiller
l’intelligence émotionnelle.
Maîtriser les principes essentiels du récit narratif.
Respecter les grands temps narratifs et la mécanique du storytelling.
Études de petites histoires.

Donner de sens et savoir créer de la
relation.
Savoir raconter un récit narratif pour fédérer,
éveiller la curiosité et donner du sens.

Créer une histoire qui donne du sens

PUBLICS CONCERNES
Managers, Formateurs, Responsables
marketing…

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage + un
accès à la plateforme collaborative pendant
3 mois.

INTERVENANT
Consultant Formateur, spécialiste du
Storytelling.

Apprendre à construire une histoire collective pour recueillir
l’adhésion et l’engagement.
Identifier les récits, les rites, les héros et les légendes de son
entreprise, de son équipe, d’un secteur d‘activité, d’un métier.
Aller à la recherche des événements à partager pour donner
du sens.
Savoir utiliser les différentes figures de style du storytelling pour
bâtir des récits fondateurs. Application pratique : scénarisation et
rédaction d’une histoire.
Formaliser le résultat
Développer vos talents de narrateur : autodiagnostic le SRVC.
S’approprier des techniques d’improvisation fondées sur le
storytelling.
Comment argumenter avec le storytelling pour convaincre et
faire adhérer à votre message ?
Reconsidérer votre communication et les techniques narratives
avec les outils du Digital.
Jeux de rôle et entraînements.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
parfait narrateur.
La boîte à outils de
es.
Les exercices pratiqu

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Exercices d’écriture réalisés et analysés en groupe.
Utilisation des techniques de storytelling.
Mises en situation et jeux de rôle en groupe et en individuel pour
exercer ses talents de narrateur.
Démonstrations de présentations digitales.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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COMMUNICATION

Réf. : ALC07

OPTIMISER VOS TECHNIQUES DE
LECTURE RAPIDE

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Identifier votre potentiel de lecture.

Identifier votre potentiel de lecture

Développer vos capacités pour lire
plus vite.

Test de rapidité, test de compréhension et de mémorisation,
découvrez votre stratégie de lecture.

Maîtriser une lecture active en utilisant les
4 méthodes clés des professionnels.

Comment développer vos capacités pour accélérer votre
vitesse

PUBLICS CONCERNES

Techniques pour améliorer vos capacités visuelles : exercices de
perception – repérage.
Rôles et limites de la vitesse de lecture.
Besoins et fonctionnement de votre mémoire : test.

Toute personne souhaitant optimiser sa
vitesse de lecture et de mémorisation.

Développer une lecture active

PRE REQUIS
Venir muni si possible d’exemples de
lecture à effectuer à titre professionnel ou
personnel.

Définir vos objectifs de lecture.
Déterminer la bonne méthode pour atteindre vos objectifs en
fonction du texte.
Choisir une stratégie adaptée à votre besoin de lecture :
le survol, le repérage, l’écrémage, l’approfondissement.
Acquérir les 4 techniques de lecture rapide : ateliers

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

Méthode de lecture sélective.
Méthode pour prendre des notes en lisant facilement.
Méthode du questionnement pour bâtir une synthèse écrite, orale.
Méthode pour retrouver ultérieurement les informations : savoir
interroger votre mémoire.
Pratiquer la lecture active : nombreux ateliers

INTERVENANT

Presse, courriers, rapports, études, e-mails, …

Conseil en communication pour les
entreprises, spécialiste des techniques de
lecture.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
Le chronomètre.
s.
Les nombreux atelier
coaching.
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d’a
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ue.
Classeur pédagogiq
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Ateliers de lecture réalisés et analysés en groupe.
Classeur pédagogique complet.
Méthode active et concrète.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

COMMUNICATION

Réf. : ALC08

DYNAMISER VOS ÉCRITS PROFESSIONNELS,
SAVOIR PRENDRE DES NOTES, RÉDIGER DES SYNTHÈSES
ET COMPTES-RENDUS

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Cerner le contexte, les objectifs et les
enjeux de vos écrits.
Intégrer les principes essentiels de la
rédaction professionnelle.
Connaître les principes de l’écriture
journalistique.
S’entraîner à rédiger des rapports, notes
et courriers clients grâce aux nombreux
ateliers pratiques.

Analyser l’enjeu de vos écrits : Pour qui et pour quoi écrire ?

PUBLICS CONCERNES
Toute personne étant amenée à rédiger des
courriers, des notes ou des rapports.

PRE REQUIS

Cerner le profil des destinataires, leur langage, leur culture…
Comment leur donner envie de vous lire ?
Définir l’objectif de vos écrits pour être lu grâce à la méthode OMI
(agir et faire agir, convaincre, informer, relater, réclamer…).
Développer vos capacités créatives : comment récolter
vos idées ?
Préparer votre écrit à l’aide du QQOQCCP.
7 techniques pour pratiquer «l’écriture créative».
Optimiser le chemin de lecture par l’accroche et la mise en valeur de
vos arguments.
Créer un plan et s’entraîner aux techniques journalistiques.
S’approprier les fondamentaux linguistiques (lexique, syntaxe,
image) et rédactionnels (style, cohérence, enchaînements, accroche,
chute).
Explorer pour exploiter les 4 formes d’écrits professionnels

Venir muni d’exemples d’écrits à rédiger.

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Conseil en communication écrite pour les
entreprises, journaliste.

Les écrits courts : courriers, fax, mémo, notes. Comment les
concevoir, les présenter ?
Les comptes-rendus : comment valoriser une action et susciter
l’intérêt du destinataire ?
La synthèse : techniques pour aller à l’essentiel
Les rapports : identifier les objectifs et acquérir les principales
techniques mettant en avant les points essentiels.
Les messages électroniques : les us et coutumes de la
«netiquette».
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
ef ».
« Le rédacteur en ch
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Conseils de professionnels de la rédaction (journalisme),
Entraînements à partir d’ateliers d’écriture.
Classeur pédagogique complet.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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COMMUNICATION

Réf. : ALC09

DEVELOPPER VOTRE AISANCE RELATIONNELLE
EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES, REUNIONS, DINERS, SOIREES…

2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Comprendre votre dynamique relationnelle.

Comprendre votre dynamique relationnelle

Connaître les grandes règles de
l’intelligence relationnelle.

Mieux se connaître pour développer des relations interpersonnelles
harmonieuses.
Autodiagnostic personnalisé.
S’adapter au cadre professionnel : codes, normes, courtoisie
et secret de la séduction.
Comprendre votre orientation relationnelle : tri sur vous ou tri sur
les autres.

S’affirmer dans les différentes situations
relationnelles.

PUBLICS CONCERNES
Toute personne ayant à développer son
aisance relationnelle.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

La communication au service de la relation
Connaître les grandes règles de l’intelligence relationnelle :
les secrets de la confiance en soi.
Savoir cultiver une image personnelle positive et engagée :
le choix des mots positifs, le pouvoir d’ambiance renvoyé.
Pour se mettre au diapason, cultiver votre écoute active et votre
observation des situations.
Connaître les codes pour mettre en cohérence votre image
personnelle et professionnelle. Conseils personnalisés.
Renforcer votre cohérence personnelle en ajustant vos postures et
expressions en fonction des situations (protocole, VIP…).
Travailler votre regard, votre façon de marcher pour gagner assurance.
S’affirmer dans les différentes situations relationnelles

INTERVENANT
Conseil en Communication et
Développement Personnel.
Coach en image personnelle.

Savoir vous présenter de façon valorisante dans une assemblée,
lors d’une soirée.
Comment oser engager la conversation en cultivant votre aisance
personnelle ?
Faire valoir votre point de vue et savoir l’argumenter tout en
respectant celui de vos interlocuteurs.
Savoir gérer les personnalités déstabilisantes : les parades à la
manipulation.
Augmenter votre pouvoir de persuasion en maitrisant les
phrases clés.
Elaborer votre plan d’action pour votre suivi post formation.
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

ATOUTS +
es.
Les nombreux exercic
.
La carte relationnelle
h en image.
ac
co
du
s
eil
ns
Les co

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Active, stimulante et interpellante.
Situations filmées et analysées en groupe.
Plan d’action relationnel.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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COMMUNICATION

Réf. : ALC10
1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

TRAVAILLER EFFICACEMENT
EN EQUIPE
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Identifier les principales composantes du
travail d’équipe.

Comprendre la dynamique d’une équipe

Utiliser les techniques et les outils
appropriés pour agir en équipe.

Qu’est-ce qu’une «équipe» ?
Du groupe vers … le travail d’équipe.
Connaître les 5 caractéristiques d’une équipe performante.

Prendre et assumer les responsabilités
pour bien travailler collectivement.

Trouver et prendre sa place : rôles et responsabilités

PUBLICS CONCERNES
Toute personne travaillant en équipe.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 jour soit 7 heures en formule présentielle
+ 1 suivi d’une heure par webconférence
inclus à 45 jours après le stage.

INTERVENANT
Spécialiste de la Communication
Consultant – Coach d’équipe.

Identifier pourquoi est-on membre de l’équipe ?
S’affirmer et comprendre sa relation aux autres.
Développer un esprit gagnant-gagnant pour partager des apports
constructifs en équipe et créer de la valeur en commun.
Comment travailler ensemble ?
Adopter une posture collaborative : la règle des 3 P.
Mettre en place une organisation adaptée par projets.
Soigner la qualité de la communication et du reporting :
la technique du SCORE.
Célébrer les succès en équipe : planifier ensemble les points
d’étape. Créer les rituels de la réussite.
S’organiser pour produire des résultats et créer de la valeur
Se fixer collectivement et individuellement des objectifs
SMART.
Instaurer des règles de partage.
Mesurer pour progresser : bâtir les critères de performance.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

ATOUTS +
Etudes de cas.
és.
Conseils personnalis

Vidéo « Les clés du succès du travail en équipe »,
Etudes de cas,
Echanges d’expériences.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Filière DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Dans le cadre de l’entreprise, le
développement personnel prend
toute sa place et notamment pour
permettre à chacun de :
développer ses qualités et ses compétences professionnelles.
faciliter l’adaptation des salariés pour leur procurer un cadre de travail optimal.
développer les aptitudes de confiance en soi chez les collaborateurs dans la
gestion de leurs tâches et charge de travail.
élaborer une organisation qui aide chaque salarié à avoir une visibilité sur l’avancement
des projets.
renforcer l’engagement dans le cadre des relations interpersonnelles.
C’est pourquoi, Activ’partners vous propose un cycle de formations qui permet
à chacun de se développer au plan professionnel grâce à une organisation et des

Programmes

relations harmonieuses au travail.

94

Développement Personnel
95

- Développer votre assertivité et la confiance en vous

96

- Gérer vos émotions pour développer des relations positives au travail

97

- Estime de soi : cultiver votre potentiel professionnel

98

- Dynamiser en 2 jours votre potentiel créatif !

99

- Augmenter la capacité de votre mémoire et de votre concentration

100

- Doper votre énergie pour mieux gérer votre stress

101

- Organiser votre travail et manager votre temps

102

- Santé au travail : gestes et postures au poste de travail

103

- Travailler à distance avec efficacité et bien être - Télétravail

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
DEVELOPPER VOTRE ASSERTIVITE
ET DOPER VOTRE CONFIANCE EN VOUS

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Se connaître et s’estimer afin de développer
la confiance en vous.
Identifier et exprimer vos émotions.
Oser s’affirmer dans la relation aux autres.
Se fixer des objectifs et savoir les tester et
les réévaluer en fonction de vos réalisations.

Qu’est-ce que la confiance en soi ?

PUBLICS CONCERNES
Toute personne désirant être plus à l’aise et
plus affirmée dans la relation aux autres.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

Réf. : ALDV01
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

Définitions
Les 4 niveaux de la confiance en soi.
Les sentiments qui entretiennent le manque de confiance en soi.
Les 5 points de la confiance en soi.
Test : « Avez-vous confiance en vous ? »
Test : « De quelle forme de confiance, manquez-vous ? »
Comment développer la confiance en soi ?
Se connaître et porter un autre regard sur soi : l’estime de soi,
comment se construit-elle ? Comment la développe-t-on ?
Test : « Connaissance de soi » : identifier vos caractéristiques
personnelles et développer vos capacités. Ateliers.
Découvrez vos freins : votre dialogue intérieur, pensées automatiques
et croyances personnelles.
Chasser votre « vilain petit canard ». Exercez votre confiance en vous.
Oser prendre des risques : donnez-vous des objectifs
Des objectifs réalistes, clairs et précis.
Quels sont vos objectifs ? Exercice de formulation avec le SCORE.
Comment les mettre en action ? A la recherche de vos valeurs.
Identifier et exprimez vos émotions

INTERVENANT
Coach en Développement Personnel,
psychothérapeute.

Les différents types d’émotions et leurs fonctions de « poteaux
indicateurs ».
Gérer vos émotions : le processus d’identification et d’expression
des émotions. Ateliers d’expérimentation.
S’affirmer dans votre relation aux autres
Autodiagnostic Assertivité.
Savoir vous affirmer.
Gérer les conflits de manière assertive avec le DESC.
Expérimentation à partir de situations apportées par les participants.

ATOUTS +
s.
Les nombreux atelier
+
ts
ou
At
Les cartes
és.
Conseils personnalis

Elaborer votre plan de coaching personnalisé.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Méthode active et participative, nombreux ateliers et jeux de rôle,
exposés et film pédagogique.
Classeur pédagogique + fiches pratiques

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
GERER VOS EMOTIONS POUR DEVELOPPER
DES RELATIONS POSITIVES AU TRAVAIL

Réf. : ALDV02
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Développer la conscience de soi et celle
de votre environnement.
Comprendre le pouvoir des émotions.
Apprendre à gérer vos émotions.
Booster votre intelligence relationnelle.
Etablir votre plan d’actions pour faire de
vos émotions, des alliées.

Développer la conscience de soi et de son environnement

PUBLICS CONCERNES
Toute personne souhaitant faire de ses
émotions des alliées pour de meilleures
relations au travail et dans la vie au sens
large.

Maîtriser votre attention et développer la présence à soi et aux autres.
Enrichir et modifier votre vécu en utilisant tous vos sens :
le VAKOG.
Pratiquer la pleine conscience : exercices.
Différencier sensations, émotions, sentiments.
Comprendre le pouvoir des émotions
Comprendre les liens entre comportements, pensées, sensations,
émotions, pour mieux les reconnaître. Ateliers.
Identifier les 6 émotions de base.
Être à l’écoute de vos émotions et comprendre leurs messages.
Différencier émotions positives et émotions limitantes :
exercice « chasser le vilain petit canard ».
Apprendre à gérer vos émotions

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant en Développement Personnel,
Coach et Psychothérapeute.

Prendre conscience de la dimension corporelle de l’émotion.
Maîtriser votre respiration :
exercices de cohérence cardiaque basés sur la respiration.
Mieux gérer votre stress : techniques et antidotes.
Savoir retrouver un état émotionnel adapté à la situation.
Booster votre intelligence relationnelle
Travailler votre empathie : écouter et se synchroniser.
Favoriser la prise de décision, la résolution de problèmes.
Gagner en aisance relationnelle en développant une
communication positive.

Elaborer votre plan d’actions pour faire de vos émotions des
alliées.

ATOUTS +

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

nce émotionnelle.
Exercices de cohére
Bilan personnalisé.
Boîte à outils.

Expérimentations, mises en situation, exercices, test.
Classeur pédagogique + fiches pratiques.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ESTIME DE SOI : CULTIVER VOTRE
POTENTIEL PROFESSIONNEL !

Réf. : ALDV03
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Apprendre à mieux vous connaître.
Développer des relations positives avec
votre environnement.
Renforcer votre autonomie personnelle et
professionnelle.
Construire votre plan de coaching
personnalisé.

Apprendre à mieux vous connaître

PUBLICS CONCERNES

Développer des relations positives avec votre environnement

Toute personne souhaitant renforcer sa
confiance en elle pour développer son
potentiel personnel.

Développer une dynamique d’attention aux autres : agir sur votre
pouvoir d’ambiance.
Pratiquer l’écoute et l’empathie, savoir vous couper des personnes
« négatives » : techniques et étude de cas.
Augmenter votre pouvoir d’action par l’anticipation et le principe de
responsabilité : exercices.
Faire valoir votre point de vue et l’exprimer sans agressivité : définir
et négocier vos objectifs avec assertivité, développer une argumentation
positive : choix des mots, messages clés à faire passer, actions
attendues en retour.
Pratiquer le DESC et le SCORE.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

Quelles sont les bases de votre fonctionnement individuel ou
collectif ?
Clarifier vos ressources et motivations au travail, vos qualités, vos
atouts, vos points à renforcer ?
Identifier vos croyances positives pour développer votre
dynamique personnelle.
Savoir jouer sur les 4 leviers de l’intensité personnelle.

Renforcer votre autonomie personnelle et professionnelle

INTERVENANT
Conseil en Développement Personnel,
certifié Master PNL, Sophrologue.

Comprendre l’exigence attendue au plan personnel et au plan
professionnel : le point sur les missions (actions entreprises,
engagements démontrés, capacité à trancher pour prendre des
décisions).
Comment faire le point régulier sur vos compétences à cultiver :
la technique de la boussole.

Construire votre plan de coaching personnalisé.

ATOUTS +
ion :
Grille d’auto-évaluat
i.
so
La perception de
tion (Analyse
Test de communica
Transactionnelle).
Guide d’actions :
les positions de vie.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Nombreux ateliers permettant de révéler votre potentiel personnel.
Mise en pratique immédiate post séminaire.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
DYNAMISER EN 2 JOURS
VOTRE POTENTIEL CREATIF !

Réf. : ALDV04
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Identifier vos propres ressources créatives.

Développer vos capacités créatives

Comprendre le fonctionnement du
processus créatif.

Lever les 7 verrous de la créativité : test Créamind.

Acquérir et pratiquer les techniques de
créativité.

Comment dépasser vos freins personnels, retrouver votre imagination
et votre élan créateur ?
Identifier vos propres ressources créatives pour mieux les
mobiliser : exercices de la bascule.
Pratiquer le yoga créatif.

PUBLICS CONCERNES
Toute personne souhaitant développer
ses capacités créatives.

Comprendre le fonctionnement du processus créatif
Comment poser le problème à résoudre ?
Produire des idées et oser imaginer.

PRE REQUIS Aucun

Passer de l’idée à la solution.

DURÉE 15 Heures

Acquérir et pratiquer les 6 techniques de créativité

Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

Les chapeaux de Bono.

Evaluer et mettre en œuvre les nouvelles idées pour innover.

La pensée magique, le scénario catastrophe, la purge,
la solution qui venait d’ailleurs.
Le brainstorming ou « remue-méninges ».

INTERVENANT

Les techniques de la convergence/divergence.

Conseil en créativité, psychologue..

La carte cognitive (Mind Mapping).
La méthode TRIZ (Théorie de résolution de problème inventif).
Ateliers : jeux de créativité.
Elaborer votre plan d’actions pour le suivi post formation.

ATOUTS +
Test Créamind.
Ateliers créatifs.
pédagogique.
Remise du classeur

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Ateliers pratiques basés sur l’expérimentation des différentes
techniques de créativité.
Débriefings interactifs.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
AUGMENTER LA CAPACITE DE VOTRE MEMOIRE
ET DE VOTRE CONCENTRATION

Réf. : ALDV05
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Maîtriser votre attention pour une meilleure
mémorisation.
Comprendre le fonctionnement de la
mémoire.
Acquérir des différentes techniques de
mémorisation.
Augmenter de 50 % votre mémoire au
quotidien grâce aux nombreux ateliers
d’entraînements.

Maîtriser votre attention pour une meilleure mémorisation

PUBLICS CONCERNES
Toute personne souhaitant développer et
entretenir ses capacités de concentration
et de mémorisation.

PRE REQUIS Aucun

L’attention dans tous ses états : réaliser votre autodiagnostic.
Les 2 modes de fonctionnement au quotidien.
L’ennemi n°1 d’une bonne mémoire : le stress.
L’amie n°1 d’une bonne mémoire : la pleine conscience.
Comprendre le fonctionnement de la mémoire
Les différentes mémoires et leurs fonctions.
Quelques dysfonctionnements momentanés.
L’oubli.
Acquérir des techniques de mémorisation
Solliciter son hémisphère droit et avoir recours à l’imagerie mentale
- La technique des LOCI et ses variantes.
Le chaînage d’information - Le sens de l’ordre et l’association.
La répétition - L’intérêt du « par cœur ».
Développer votre mémoire au quotidien

DURÉE 15 Heures

S’entraîner sur des cas pratiques : analogies visuelles,
associations, répétitions, schémas, cartes mentales.

Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

Comment développer votre mémoire grâce à l’imagination ?

INTERVENANT

Les conditions favorables au développement de la mémoire
dans un contexte professionnel.
Savoir utiliser votre VAKOG pour augmenter votre mémorisation.

Psychopraticien, formé aux Neurosciences.
Construire votre plan de coaching personnalisé.

ATOUTS +
capacité de
Multiplier par 2 votre
autodiagnostics
mémoire grâce aux
eliers ludiques.
et aux nombreux at
te.
Boîte à outils complè

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Interactive et personnalisée.
Expérimentations de diverses techniques.
Exercices collectifs et individuels.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
DOPER VOTRE ENERGIE
POUR MIEUX GERER VOTRE STRESS

Réf. : ALDV06
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Connaître et comprendre votre stress.

Connaître et comprendre votre stress

Développer votre énergie pour diminuer le
stress : stratégies et pratiques.

Comprendre les mécanismes biologiques et physiologiques du
phénomène stress : le SGA.

Adopter les premières résolutions pour
prévenir le stress.

Mesurer votre propre vulnérabilité au stress : tests.

Retrouver le bien-être au travail.

et de votre propre personnalité (implication, perfectionnisme…).
Identifier vos stratégies personnelles de réponse au stress

PUBLICS CONCERNES

Cerner les influences de l’environnement, des agents stresseurs

(coping) pour les reconnaître en situation.

Toute personne souhaitant développer son
énergie et canaliser le stress.

Prendre conscience des conséquences de votre stress : les signes
de burnout et d’épuisement professionnel, les Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS).

PRE REQUIS Aucun

Développer votre énergie pour diminuer le stress :
stratégies et pratiques

DURÉE 15 Heures
Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

Compenser et relever les barrières de protection : hygiène de vie,
techniques de respiration et de relaxation pour « lâcher prise ».
Exercices de cohérence cardiaque, concentration et pleine
conscience (MBSR).
Retravailler la vision positive et recréer de nouveaux réflexes face à
l’agression.
Aller chercher l’information pour diminuer l’anxiété.

INTERVENANT

Adopter les premières résolutions pour prévenir le stress

Conseil en Développement Personnel,
certifié Master PNL, Sophrologue.

Au plan relationnel : techniques pour une meilleure relation
à soi-même et aux autres.
Au plan gestion du temps : techniques d’organisation, gestion
des priorités, urgences et relation au temps.
Au plan personnel pour chasser les pensées « négatives » :
techniques de modélisation, visualisation, autosuggestion positive
et résolution de problèmes.w

ATOUTS +
tte numérique
Diagnostic sur table
cardiaque.
de votre cohérence
ent en 3D.
Ateliers d’entraînem
te.
Boîte à outils complè

Bâtir votre plan d’action post formation énergie/stress.

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Tests et auto évaluations.
Nombreux exercices d’entraînement pour appliquer les techniques
de «lâcher prise», concentration, MBSR, cohérence cardiaque,
visualisation, résolution de problèmes.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ORGANISER VOTRE TRAVAIL ET
MANAGER VOTRE TEMPS

Réf. : ALDV07
2 jours + suivi
soit 15 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Elaborer votre propre diagnostic de gestion
du temps.
Apprendre à vous fixer des priorités en
fonction des grandes lois de la gestion du
temps.
Développer une meilleure efficacité
personnelle en développant des marges
de manœuvres.
S’approprier les outils pour planifier et
anticiper.

Élucider votre rapport au temps
Prendre conscience de vos pratiques actuelles en terme de gestion
du temps.
Intégrer la dimension personnelle pour mettre en place une gestion
du temps orientée « équilibre de vie ».
Identifier «vos 5 pilotes clandestins».
Cerner vos voleurs de temps et mettre en place un plan d’actions
pour les réduire voire les éliminer.

Savoir vous fixer des priorités

PUBLICS CONCERNES
Toute personne souhaitant développer son
efficacité professionnelle et mieux organiser
son temps de travail.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 15 Heures

Distinguer l’urgent de l’important pour identifier les priorités A, B, C
ou D, (Matrice Einsenhower).
Connaître les principales lois du temps et les mettre en pratique
dans votre quotidien : Pareto, Parkinson, lois de l’alternance, de
Murphy, Carlson.
Se fixer des objectifs SMART et se concentrer sur l’essentiel.
Appliquer la technique du «là tout de suite maintenant».
Déléguer et responsabiliser pour valoriser les contributions
apportées : préparer, présenter la mission, contrôler les résultats.

Formule présentielle :
2 jours soit 14 heures + 1 heure de suivi
par visioconférence à 45 jours du stage.

Accroître votre efficacité au quotidien

INTERVENANT

Planifier son activité grâce à l’agenda et aux outils appropriés :
check-list, planning, matrice des tâches, matrice projet…

Conseil en Management
et Organisation des entreprises.

Gérer efficacement vos mails : organiser votre messagerie et vos
dossiers en fonction de vos priorités.

Augmenter votre concentration et garder une bonne énergie au
quotidien grâce à la technique POMODORO.
Bâtir votre Plan d’Action Personnel post formation.

ATOUTS +
namique.
Outil : Mon pilote dy
lé.
Autodiagnostic cib
utils.
Démonstrations d’o

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pédagogie active et dynamique.
Exercices personnels, en binôme, en équipe pour renforcer
l’apprentissage de nouvelles pratiques.
Classeur pédagogique + fiches pratiques.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
SANTE AU TRAVAIL - GESTES ET POSTURES
AU POSTE DE TRAVAIL

Réf. : ALDV08
1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Préserver sa condition physique lors d’un
travail statique.

Comprendre l’importance de la santé au travail

Prévenir les risques de maladie du travail et
des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).
Organiser son poste de travail et son
environnement.

PUBLICS CONCERNES
Toute personne souhaitant connaître les
gestes et postures à adopter au travail.

Sensibiliser les participants et présenter les statistiques AT
(Accidents du Travail) et MP (Maladie Professionnelle).
Gestes et postures au quotidien, recommandations, normes et
réglementation.
Identifier et prévenir les facteurs à risques.
Gestion de l’environnement : mouvements et positions (positions
statiques, la position assise prolongée…)
Reconnaître les maladies professionnelles et TMS
(Les troubles musculo-squelettiques)
Les risques dorsolombaires.

PRE REQUIS Aucun

Les troubles des membres supérieurs.
Les tendinites.
L’arthrose.

DURÉE 8 Heures

Les troubles musculo-squelettiques.

Formule présentielle :
1 jour soit 7 heures + 1 heure de suivi par
visioconférence à 45 jours du stage.

Quelles sont les solutions pour s’en préserver ?
Principe de prévention gestuelle.
Les points d’appui.

INTERVENANT
Consultant en gestion du stress et maladies
professionnelles, Sophrologue.

Les différentes techniques gestuelles.

Bâtir votre plan d’actions post formation pour entretenir votre
santé au travail.

ATOUTS +
namiques
Nombreux ateliers dy
.
es
et ergonomiqu
és.
Conseils personnalis
.
ue
giq
go
Classeur péda

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Tests et auto évaluations.
Nombreux exercices d’entraînement pour appliquer les techniques.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
TRAVAILLER A DISTANCE AVEC EFFICACITE ET
BIEN ETRE – TELETRAVAIL

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DETAILLE

Bien s’organiser pour faciliter votre travail à
distance.
Optimiser l’utilisation des outils de
collaboration à distance.
Etre acteur pour maintenir le lien malgré
l’éloignement géographique.

Planifier son temps efficacement

Réf. : ALDV09
1 jour + suivi
soit 8 heures de formation

Bien évaluer sa charge de travail.
Maîtriser les règles d’or de la planification.
Prioriser efficacement les événements d’une journée.
Prioriser son temps avec la matrice d’Eisenhower.
Hiérarchiser les activités à valeur ajoutée.

PUBLICS CONCERNES

Anticiper les temps critiques d’une fonction.

Toute personne et collaborateurs amenés à
effectuer du télétravail.

Gérer sa journée en fonction de son rythme chrono biologique.

PRE REQUIS Aucun
DURÉE 8 Heures
Formule présentielle :
1 jour soit 7 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage.

INTERVENANT
Consultant spécialiste en organisation du
télétravail.

Vérification des acquis : élaboration de son planning
mensuel.
Travailler efficacement à distance
Négocier les objectifs de production.
Définir les critères de qualité.
Alterner les différentes formes de travail.
Utiliser les outils mis à disposition.
Travailler efficacement en équipe
Formaliser ses attentes.
Communiquer avec ses collègues.
Savoir communiquer avec son manager : effectuer un reporting,
évaluer et valoriser son travail.
Bâtir son plan de travail.

Bâtir votre Plan d’Action Personnel post formation.

ATOUTS +
és.
Conseils personnalis
.
Ateliers pratiques

METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Matrice d’organisation.
Autodiagnostic.
Etudes de cas des participants.

MODALITES D’EVALUATION
Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
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Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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Nos actions

de coaching professionnel

Vous souhaitez l’accompagnement d’un coach pour :
réussir votre prise de poste,				
développer des relations de travail harmonieuses,		
aborder un changement important de votre entreprise,
dynamiser vos résultats commerciaux,			

développer votre leadership managérial,
mieux gérer votre énergie et votre stress au travail,
apprendre à gérer vos émotions,
développer votre aisance pour prendre la parole en public.

Les coachs d’Activ’partners mènent des
actions de coaching professionnel sur la base
d’un premier travail effectué en 5 séances
réparties sur une période de 2 à 3 mois.

Ces actions font l’objet d’un contrat signé
par les parties définissant les objectifs et
les règles de mise en œuvre des séances
selon notre charte de déontologie.

Notre expertise :

Nos coachs experts accompagnent chacun des clients à obtenir des
résultats concrets grâce à cette démarche d’accompagnement
structurée.

A propos de l’animation des séances de coaching :
L’animation se déroule dans un cadre de respect de
la confidentialité des échanges pour faciliter la remise
en question.

Les réflexions sont alimentées par des autodiagnostics,
des exercices de réflexion et une maïeutique destinée
à faciliter la prise de recul.

Chaque session est suivie d’un plan d’actions à
réaliser, qui est examiné en début de séance suivante
avec le consultant ou évoqué en séance intermédiaire
par visioconférence.

Ils témoignent ...
Action de coaching stratégique : développer la vision du futur !
Nathalie,
Directrice générale
« Le coach a su valoriser chacun d’entre nous pour que nous puissions
nous dire les choses et trouver nos places »

Action de coaching pour accompagner une nouvelle prise de poste.
Audrey,
Chef de projet
«J’ai vraiment apprécié les mises en situation sur des cas concrets. »

Action de coaching pour mieux gérer son stress.
Michel,
Gestionnaire Administratif
«Coaching très riche ! beaucoup de réponses et une aide que je vais mettre en pratique. »
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Découvrez le coaching Appui terrain
La Méthode PERFE brevetée par
Activ’partners !
Vous souhaitez :
Augmenter votre chiffre d’affaires et vos marges
Accroître la notoriété de votre marque auprès des clients
Positionner vos conseillers comme des experts.

Le coaching terrain :
une méthode clé pour accroître l’efficacité professionnelle
Présentation du coaching terrain :
Outil de formation très efficace, ce processus combine des actions de coaching individuel, de
formation des équipes et de mises en situation directement sur le lieu de travail.
Le formateur coach va former les collaborateurs à des techniques de vente plus efficaces et
leur donner davantage confiance en leurs capacités commerciales pour doper leurs résultats.

Pourquoi avoir choisi le coaching terrain ?
un format qui optimise l’apprentissage :
organisé en plusieurs étapes, le coaching terrain évite de
tomber dans le sur-apprentissage et permet une meilleure
mémorisation des apprenants.

Avec la méthode PERFE,
redécouvrez les joies de la
PERFORMANCE !

une formation sur le lieu de travail :

Ils témoignent …

dispensé directement pendant les horaires de travail,
le coaching terrain permet de ne pas immobiliser les
personnels en formation.

Delphine Conseillère

un appui personnalisé et spécifique :
chaque coaching étant construit en fonction des méthodes
de vente d’un client, la formation mise en place s’adaptera
d’une entreprise à une autre.

Notre méthode de travail :
une formation sur le lieu de travail qui stimule
les connaissances et motive les équipes pour
une performance accrue.

« Une journée très productive et
constructive. »

Jérémy Conseiller
« De l’écoute, du sens et une
évolution concrète constatée. »

Stéphanie Manager
« Progression pour moi
et mon équipe »

Vanessa Manager
« Journée dynamique et
dynamisante adaptée à mes
attentes et à celles de l’équipe. »

Contactez-nous
+33 1 44 72 86 85
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SPÉCIAL FORMATION
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
ET FRANCHISES
PROGRAMMES Conseillers/ Vendeurs
Savoir accueillir et conseiller vos clients en face à face ou par téléphone. (2 jours)
Intégrer les fondamentaux de la vente-conseil. (2 jours)
Perfectionner vos techniques de vente-conseil. (2 jours)
Les fondamentaux du merchandising pour promouvoir vos produits ou services. (2 jours)
Savoir gérer les retours et les réclamations clients. (2 jours)

PROGRAMMES Distributeurs/ Franchiséss
Elaborer votre plan d’actions commerciales. (2 jours)
Optimiser la gestion de vos stocks et de vos promotions avec un bon merchandising (2 jrs)
Gérer un compte d’exploitation. (2 jours)
Mettre en place une politique RH adaptée. (2 jours)
Maîtriser les fondamentaux du droit du travail. (2 jours)
Recruter et intégrer un nouveau collaborateur. (2 jours)
Animer et motiver votre équipe. (2 jours)
Savoir former vos équipes. (2 jours)
Conduire l’entretien annuel et professionnel. (2 jours)
Optimiser votre organisation en magasin. (2 jours)
Anticiper et gérer les conflits. (1 jour)
Préparer et animer des réunions motivantes. (2 jours)
Prévenir les risques santé-sécurité au travail. (1 jour)

PROGRAMMES Franchiseurs
Elaborer votre plan stratégique marketing et commercial. (2 jours)
Bâtir et Piloter votre réseau. (2 jours)
Optimiser votre organisation avec le management à distance
Les clés de la communication pour animer votre réseau. (2 jours)
Transmettre vos savoir-faire aux franchisés. (2 jours)
Développer l’appui terrain avec le coaching de performance. (2 jours)
Préparer et animer des réunions motivantes. (2 jours)
Les clés du diagnostic de performance d’un réseau (2 jours)
Cycle de formation à l’animation de réseau (cycle de professionnalisation)
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Calendrier des sessions
et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com
ou au +33 1 44 72 86 85

Les cycles de

PROFESSIONNALISATION
Activ’partners vous propose
15 cycles de professionnalisation en 120h ou 200h
Marketing - Digital - Commercial - Ressources Humaines
Formation - e-learning
Cycles de professionnalisation

Marketing

Cycles de professionnalisation

Digital

Cycles de professionnalisation

Commercial

Cycles de professionnalisation

Ressources Humaines

Cycles de professionnalisation

Formation

Cycles de professionnalisation

e-learning

Téléchargez notre brochure sur :

www.activpartners.com

Pour plus d’informations,
contactez-nous au :
+33 1 44 72 86 85
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Agence Normandie
Cabourg
Cabourg

Activ’events
Partageons nos passions
pour faire de vos formations,
un moment unique !
Vous souhaitez impulser du rythme et du
souffle à vos équipes, alors nous créons
pour vous, votre événement sur-mesure
avec nos équipes spécialisées.
Selon vos projets :
-

partager et développer ses talents,
renforcer la cohésion d’équipe,
développer la créativité,
lancer un nouveau produit,

nous concevons ensemble pour vous,
votre manifestation, en fonction de vos
objectifs et de votre budget.
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Activ’partners - Le Clos du Golf
Avenue Michel d’Ornano
14390 CABOURG

mail : normandie@activpartners.fr
108

0 800 80 52 02

ires
Sémina ormance
Perf
orientés merciale
Com
Ateliers &
e
Bien êtr ment
e
p
Déveloponnel
Pers
Calendrier des sessions et
informations complémentaires
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+33 1 44 72 86 85

Bulletin d’inscription
Pour vous inscrire, complétez et renvoyez ce bulletin :
Par mail : aj@activpartners.fr
Par courrier : Activ’Partners - 13 rue Vernier - 75017 Paris
Par téléphone : (33)1 44 72 86 85
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Formation
Réf : .................................................................................................................... Session du : ...................................................................................
Intitulé de la formation : ....................................................................................................................................................................................

Prix HT : .................................................... +TVA (20%) : .................................................. Prix TTC : ...............................................................
Comment avez-vous connu Activ’partners ?

.............................................................................................................................

Participant (e)
M. Mme, Prénom : ....................................................................................... Nom : ...................................................................................
Fonction : ................................................................................................................ e-mail :

Entreprise - Raison sociale :

.............................................................................

..............................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................
Siret : .................................................................................................................................... Code NAF :

.............................................................

Tél : ............................................. Fax : ......................................... e-mail : ...............................................................................................................

Responsable, signataire de la convention
M. Mme, Prénom : .......................................................................... Nom : ..................................................................................................
Fonction : .................................................................................................. Tél : .........................................................................................................

Responsable de formation (si différent)
M. Mme, Prénom : .......................................................................... Nom : ..................................................................................................
Fonction : .................................................................................................. Tél : ..........................................................................................................

Facturation (Etablissement à facturer, si différent ) Siret : ..................................................................................................
Nom et Adresse :

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Préciser l’OPCA en cas de prise en charge : ..........................................................................................................................................

Fait à : .................................................................................................................
Cachet de l’entreprise

Activ’
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Le : .................................................................................................................
Signature

Calendrier des sessions et informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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Notre Conseil Pédagogique
Nos engagements / Notre savoir-faire
Compétences
Mixité et Diversité
de notre équipe pédagogique
Composée de 10 permanents et 30 consultants
formateurs en réseau
• vous garantit l’apport de visions plurielles pour mieux
comprendre et répondre à vos besoins.
• s’engage à vos côtés et au quotidien pour accompagner
vos projets.
• vous offre un conseil de haut niveau et des interventions
professionnelles, motivantes pour vos équipes.
• organise un suivi rigoureux et un reporting de chacune
de nos interventions.
• réalise les mesures d’impact pour vous permettre
d’évaluer le retour sur investissement de vos formations.

Notre vocation :
• accroître les compétences individuelles et
collectives.
• faire émerger les potentiels et les
motivations.
• agiter les idées pour favoriser la créativité
et l’innovation.
• vous accompagner à prendre une
longueur d’avance pour vous assurer
365° de performances chaque jour !

l’Équipe pédagogique
Séverine Lacan
Présidente d’Activ’partners.
Consultante en Développement stratégique des organisations, Management,
Développement personnel et Pédagogie.
- 15 ans de Direction d’entreprises.
- Maître Praticien PNL certifiée.
- 15 ans de Management Grands
- Coach – Sophrologue certifiée.
Comptes – High Tech et Services.
- Master en Gestion des Emotions.
- DESCAF et DESS RH Essec IMD.

Mohamed Boukabous

Juliette de Raucourt

Consultant Formation.
- 10 ans d’expérience dans le management
en enseigne.
- Formation Responsable de projets
pédagogiques. (CNAM Paris).

Consultante Formatrice en Management,
Communication et Vente.
- 15 ans de développement de portefeuilles clients
B to B et encadrement d’équipes commerciales.
- Diplômée de l’école de commerce et gestion
d’Orléans.

Mireille Rouamba

Annabelle Jean

Chargée de l’Administration et Gestion
des Formations.
- Master 2 Gestion des Ressources Humaines
INSEEC Paris.
- Master 2 Management Administration
des Entreprises IAE Nice.

Chargée de formation.
- Formation chargée de recrutement.
- Licence, Management des unités commerciales
- IAE de Lyon.

Retrouvez l’ensemble des profils de nos consultants experts
sur notre site : www.activpartners.com
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Activ’partners, Spécialiste des Solutions

pédagogiques en Présentiel et en FOAD
(Blended Learning).

Notre plateforme
de visio formation
facile d’utilisation

Activ’partners est pionnier dans les
solutions de Blended learning et
qualifié d’entreprise innovante par
le Ministère de la Recherche sur ce
sujet depuis 2005.

Nos passeports
de formation
pour vous accompagner
pendant vos formations

Notre chaîne vidéo
pour retrouver nos experts
Notre site internet
www.activpartners.com
pour découvrir notre offre et nos actualités

Notre page Facebook
pour garder le lien
Notre plateforme
Activ’learning
+ 100 modules en fast learning
pour développer vos compétences
Notre plateforme
collaborative
Google Drive

111

La presse en parle !

Management
Paru en avril 2017

Paru le 31 mars 2017

Nos ebooks de référence
à télécharger sur
www.activpartners.com

Vous avez un projet ?
Contactez nous !
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Référence au DataDock le 1er février 2017
N° de déclaration d’activité : 11 75 33762 75

Activ’partners SA
13, rue Vernier - 75017 Paris
Tel : +33 1 44 72 86 85
Fax : +33 1 44 72 86 84

www.activpartners.com
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