
Nos formations 100% à distance 
avec un consultant expert dédié!

La formation à distance pour 
préparer et réussir votre 
dernier semestre 2020

www.activpartners.com
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La formation à distance chez Activ’partners

Chaque rentrée apporte son lot de défis, Activ’partners vous propose d’accompagner le 
développement des compétences à travers ses 36 programmes essentiels de formation 
100% à distance, disponibles dès maintenant en contactant notre équipe pédagogique ! 

Nos formations 100% à distance, se déroulent au format classes virtuelles et de travaux
pratiques tutorés permettant d’ancrer les compétences et de partager les expériences.

Nos 80 consultants sont formés et mobilisés pour accompagner vos équipes, au plan national, à
réussir leurs reprises du bon pied !

Pour profiter de ce dispositif exceptionnel, nous  vous accompagnons dans vos démarches pour 
monter votre projet de formation et sa prise en charge. 

Vous avez un projet de formation à distance ou en présentiel ? 
Contactez nous !  01.44.72.86.85 ou contact@activpartners.fr
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Nos modalités pédagogiques, techniques et de suivi

Modalités d’encadrement pédagogique et d’assistance technique

• Analyse et diagnostic des besoins en formation et adaptation du dispositif pédagogique 
en fonction

• Envoi du programme de formation, des dates des classes virtuelles et des codes d’accès à 
la plateforme e-learning lors de la convocation 10 jours ouvrés avant la première classe 
virtuelle.

• Chaque classe virtuelle est suivie d’exercices pratiques tutorés ou/et mises en situation 
• Construction du plan d’action ainsi que des engagements de mises en pratique qui fera 

l’objet d’un suivi collectif à distance.

Matériel nécessaire
• Un micro-ordinateur par stagiaire, une webcam, un micro-casque 
• Une connexion Internet haut débit
• Navigateur Internet : Mozilla Firefox ou Google Chrome

• Une équipe est dédiée à la Formation à distance gérant le support technique et 
l’assistance aux apprenants. Un Numéro de téléphone + email sont communiqués aux 
participants lors de l’envoi de la convocation à J-10

Modalités d’évaluation et de suivi administratif

Demande
d’information 

• Notre plateforme LMS nous permet d’évaluer les temps de connexion et les acquis de 
connaissance via les quiz et exercices pratiques.

• Au fur et à mesure de la formation à distance, le formateur renseigne de façon 
individuelle, une synthèse nous permettant de suivre la progression de l’apprenant. Ses 
remarques sont basées sur les échanges via les classes virtuelles et la réalisation des 
travaux d’intersession.

• Evaluation de satisfaction à chaud
• Suivi de la montée en compétence et évaluation à froid de l’impact de la formation sur le 

poste de travail du participant via la classe virtuelle de suivi à 45j

• 2 responsables formation Inter et 2 chefs de projet Intra sont en charges des inscriptions, 
de l’instruction des demandes de projet et de l’élaboration des solutions de formation les 
plus adaptées aux clients.

Procédure d’inscription et délai d’accès

Sous 24h, nous vous 
adressons le programme, 

calendrier + bulletin 
d’inscription

Pour le 

bénéficiaire

Pour 

Activ’partners

Validation définitive 
du commanditaire 

via l’envoi de la 
convention signée 

et cachetée + 
questionnaire

Confirmation du 
commanditaire par l’envoi 
du bulletin renseigné ( dès 

réception, nous posons 
une option pour 5 jours 

ouvrés)

Sous 48h, nous vous adressons une 
convention + questionnaire d’analyse 
des besoins pour un INTRA ( qui fera 

office de Cahier Des Charges) ou 
questionnaire de préparation pour un 

INTER (afin d’adapter l’animation)

Lors de la convocation, 
nous adressons au 

participant le programme, 
code d’accès à la 

plateforme et le lien de la 
visioconférence. Nous 

clôturons les inscriptions à 
J-5J-15 de la formation

J-10
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Articulation pédagogique

Classe virtuelle – 2h :

1. Evaluation des notions vues en e-learning
2. Contenu pédagogique
3. Préparation aux exercices pratiques / Consigne 

de mise en situation  

Trame pédagogique pour une séquence de formation d’1/2 journée

Exercices pratiques, étude de cas ou mises en 
situation – 1h30

1. Exercice pratique tutoré ou mise en situation
2. Retours d’expérience

Contenu e-learning – 15/20 mn:
1. Module apports notionnels
2. Quiz d’évaluation des connaissances
3. Vidéos de bonnes pratiques
4. Ressources documentaires « pour aller plus loin »

Présentation d’une séquence pédagogique type

1ère connexion à la plateforme e-learning 5 jours ouvrés avant la 1ère classe virtuelle – 10 mn  
1. Module d’introduction
2. Vidéo pour préparer la 1ère classe virtuelle

Module e-learning en amont

Suivi de la montée en compétence et évaluation à froid de l’impact de la formation sur le poste de travail via la classe 

virtuelle de suivi à 45 j

Questionnaire de satisfaction à chaud

Plan d’action et engagement de mises en pratique pour le suivi à 45 j

Questionnaire d’évaluation aval

Questionnaire d’évaluation amont

Questionnaire de positionnement et de préparation 
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Nos programmes 100 % à distance

MANAGEMENT ET LEADERSHIP P.06 PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT P.32

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES P.38

MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS P.29

• S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes – 28H
• Management de proximité – 14H
• Pratiquer un management participatif – 14H
• Motiver et pratiquer des délégations responsabilisantes – 7H 
• Identifier et développer son leadership – 14H
• Gérer les situations difficiles – 14H
• Manager à distance – 7H 
• Manager le défi du changement – 14H
• Le Management responsable et durable – 14H
• Manager la conduite de vos projets – 14H

• Devenir tuteur d’entreprise – 14H
• Devenir formateur occasionnel – 14H
• Formation de formateur – Conception – 14H
• Formation de formateur – Animation – 7H
• Formation de formateur – Concevoir une formation digitalisée – 14H

• Construire et déployer une stratégie commerciale – 14H
• Utiliser les outils digitaux au service de l’action commerciale – 14H
• Savoir détecter des opportunités – 14H
• Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face – 28H
• Vendre en mode solutions – 14H
• Rédiger une proposition commerciale – 7H
• Réussir la présentation de sa proposition commerciale – 14H
• Promouvoir les ventes additionnelles – valoriser l’offre et traiter les objections – 7H

• Manager les compétences et les talents : les fondamentaux – 14H
• Manager les compétences et les talents : l’approche prévisionnelle – 7H

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE P.19

EFFICACITE PROFESSIONNELLE P.23

• Prendre la parole en public – art oratoire et techniques théâtrales – 14H
• Les clés de la communication efficace : AT, PNL, DISC – 14H
• Persuader et convaincre – 14H

• Gérer le stress et doper votre énergie – 14H
• Gérer votre temps et vos priorités – 14H
• Stimuler votre intelligence adaptative – 7H
• Cultiver votre créativité pour développer l’innovation - 7H
• Comprendre les enjeux de la transformation numérique des entreprises – 7H

RELATION CLIENT P.48

• Gérer la relation client avec efficacité – 14H
• Optimiser la gestion de la relation client en appels entrants et sortants – 14H
• Réinventer son approche d’accueil client post confinement – 7H

COMMUNICATION - MARKETING P.52

• E-réputation pour le personnel opérationnel : comprendre les enjeux – 7H
• Communiquer et développer vos ventes avec le Web marketing – 14H

TARIF Formation de 7h – 610,00 € HT

Formation de 14h – 1 140,00 € HT

Formation de 28h – 2 180,00 € HT
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MANAGEMENT ET LEADERSHIP

1. S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes

2. Management de proximité

3. Pratiquer un management participatif

4. Motiver et pratiquer des délégations responsabilisantes

5. Identifier et développer son leadership

6. Gérer les situations difficiles

7. Manager à distance

8. Manger le défi du changement

9. Le Management responsable et durable

10.Manager la conduite de vos projets – 14H

p.7

p.9

p.10

p.11

p.12

p.13

p.14

p.15

p.17

P.18
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Module - S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

28 heures réparties en : 
• 16h : 8 classes virtuelles de 2H chacune
• 10h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 2h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

Séquence 1 : Identifier le rôle et les 

missions du manager. Comprendre le 

management adaptatif 

Contenu webconférence : 

Les 3 missions principales du 

manager,

• Le modèle de PETER DRUCKER,

• L’autonomie,

• Les degrés d’autonomie d’Hersey 

et Blanchard,

• Le management situationnel.

Vidéo learning : 

• Manager une mission, une posture.

• Les défis du Management des 

hommes.

• Manager avec efficacité ses 

collaborateurs.

Travaux pratiques :

• Diagnostiquez votre style de 

management.

• Cartographiez vos collaborateurs 

sur la matrice Hersey et Blanchard.

QUIZ 

Séquence 2 : Bien connaître vos 

collaborateurs pour les mener sur le 

chemin de l’autonomie 

Contenu webconférence : 

Les théories de la motivation,

• Le modèle de MASLOW,

• Le modèle SCARF de DAVID ROCK,

• Les 5 points clés pour motiver votre 

équipe,

• Les valeurs,

• L’analyse des 4 comportements 

possibles des collaborateurs,

• L’analyse des compétences de son 

équipe.

Vidéo learning : 

• Découvrir les dynamiques 

émotionnelles de la motivation.

• Susciter et entretenir la motivation.

Travaux pratiques : 

• Sur chaque lettre du SCARF, évaluez 

le degré de perception de votre 

équipe.

• Situez les différents comportements 

de vos collaborateurs,

• Réaliser la cartographie des 

compétences du manager et réaliser 

votre auto-évaluation.

QUIZ : 
• Quiz N°1 " S'approprier le rôle du 

manager "
• Quiz N°5 " S'approprier le rôle du 

manager "

Séquence 3 : Piloter son équipe 

Contenu webconférence : 

La matrice d’EISENHOWER pour 

prioriser le travail en équipe,

• S’organiser pour allouer du temps 

au management,

• Le management visuel,

• Savoir fixer des objectifs individuels 

et collectifs,

• Déléguer efficacement.

Vidéo learning : 

Savoir présenter des objectifs de 

résultats motivants.

• Savoir s'organiser et fédérer autour 

d'objectifs.

• Manager c’est déléguer à bon 

escient.

Travaux pratiques : 

Faites votre diagnostic personnel de 

gestion du temps. 

• Entrainez-vous à définir des 

objectifs SMART quantitatifs et 

qualitatifs.

QUIZ 

Séquence 4 : Développer une 

communication motivante 

Contenu webconférence : 

Les filtres de la communication,

• La synchronie interactionnelle

• Communiquer sans démotiver,

• Être assertif.

Vidéo learning : 

• synchronie interactionnelle

• Communiquer sans démotiver,

• Être assertif.

Travaux pratiques : 

• Évaluer votre assertivité.

QUIZ : 

• Quiz N°2 " S'approprier le rôle du 

manager »

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Comprendre le rôle du manager
• Définir un cadre de fonctionnement.
• Fixer des objectifs pertinents
• Conduire une réunion ou un entretien 

efficace.
• Adapter son style de management
• Utiliser des techniques de  

communication efficaces.
• Connaître les notions clés du droit du 

travail.

PUBLIC
Futurs managers, managers en prise de 
poste ou ayant peu managé. 
Managers n’ayant jamais bénéficié de 
formation

PRE-REQUIS
Avoir identifié quelques situations difficiles 
dans la gestion de ses collaborateurs et leurs 
impacts.

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes - suite

Séquence 5 : Réunion et entretien 

Contenu webconférence : 

• Savoir préparer une réunion,

• La méthode TOP,

• Utiliser le Meet-UP

• 3 techniques d’entretien pour 

développer le comportement, la 

motivation et l’autonomie : le 

SCORE, le DESC, le FEEDBACK 

Vidéo learning :

• Mener les entretiens avec ses 

collaborateurs.

• Savoir recadrer à l'aide de la 

méthode SCORE.

• Savoir faire un Feedback motivant.

Travaux pratiques :

• Préparer avec la méthode TOP un 

brief de 3 minutes. 

• Préparer un entretien individuel de 

cadrage, de recadrage, de 

félicitation

QUIZ : 
• Quiz N°4 " Les entretiens "

Séquence 6 : Entrainements et co-

développement 

Contenu webconférence : 

• Chaque participant s’entrainera en 

direct à réaliser un entretien, 

s’enrichira avec les feedbacks 

constructifs des participants et les 

conseils de l’animateur.

Séquence 7 : Manager la performance 

Contenu webconférence :

• Qu’est-ce que la performance ?

• Qu’est-ce qu’un critère ?

• Le tableau de bord pour évaluer la 

performance,

• Diagnostiquer les performances de 

son équipe,

• Élaborer un plan d’action

Travaux pratiques : 

• Déterminer les critères de 

performance de votre équipe

• Élaborer votre tableau de bord

Séquence 8 : Connaitre les règles du 

droit du travail et les appliquer 

Contenu webconférence : 

• Les obligations nées du contrat de 

travail

• Les 2 types de contrat

• Le télétravail

• La rupture du contrat de travail

• Les représentants du personnel

Vidéo learning : 

Les clauses essentielles et 

facultatives du contrat de travail

• Les différents congés

• Le principe de la non-

discrimination

Travaux pratiques : 

Faire l’analyse et votre préconisation 

face à des situations 

comportementales décrites.

Quiz : 

La période d'essai.

Webconférence de suivi à 45 jours

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

28 heures réparties en : 
• 16h : 8 classes virtuelles de 2H chacune
• 10h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 2h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Comprendre le rôle du manager
• Définir un cadre de fonctionnement.
• Fixer des objectifs pertinents
• Conduire une réunion ou un entretien 

efficace.
• Adapter son style de management
• Utiliser des techniques de  

communication efficaces.
• Connaître les notions clés du droit du 

travail.

PUBLIC
Futurs managers, managers en prise de 
poste ou ayant peu managé. 
Managers n’ayant jamais bénéficié de 
formation

PRE-REQUIS
Avoir identifié quelques situations difficiles 
dans la gestion de ses collaborateurs et 
leurs impacts.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.



9

Module - Manager de proximité 

Séquence 1 : Identifier le rôle et les missions 

du manager et bien connaître ses 

collaborateurs pour les mener vers 

l’autonomie

Contenu webconférence : 

• Photo langage sur sa vision du poste de 

manager.

• Identifier les différents rôles et missions du 

manager

• Adapter son style de management en 

fonction de l’autonomie de ses 

collaborateurs 

• Comprendre les leviers de motivation de 

ses collaborateurs 

• Découvrir les valeurs communes pour 

établir une relation de confiance 

• Adopter la bonne posture pour cultiver la 

motivation et la performance 

Vidéo learning :

• Découvrir le DISC de Marston.

• Découvrir les dynamiques émotionnelles 

de la motivation

Travaux pratiques : 

• Lister vos principales missions et celles de 

vos collaborateurs ?

• Déterminer quels savoir être et faire sont 

nécessaires

• Diagnostiquez le niveau de compétences 

sur chaque dimensions 

QUIZ

Séquence 2 : Intégrer un nouveau 

collaborateur et piloter son équipe 

Contenu webconférence : 

• Retour sur les travaux pratiques 

• Comment se préparer pour intégrer un 

nouveau collaborateur 

• Donner du sens pour adhérer et motiver 

• Mener des entretiens d’intégration 

• Prioriser et organiser le travail en équipe 

• Rédiger un objectif pertinent 

• Déléguer efficacement 

Vidéo learning :

Gérer les personnalités difficiles

Travaux pratiques : 

• Définir dans votre activité Urgent/Important 

• Préparer une réunion 

QUIZ

Séquence 3 : Développer une communication 

motivante, manager la performance et 

connaître les règles du droit du travail et les 

appliquer 

Contenu webconférence : 

• Retour sur les travaux pratiques 

• Communiquer efficacement 

• Donner du sens pour adhérer et insuffler 

de la motivation 

• Poser un cadre clair et recadrer sans 

altérer la qualité de la relation 

• Suivre la performance individuelle 

• Les points clés d’un contrat de travail 

(rupture, durée, conditions…)

Travaux pratiques : 

• Préparer un compliment avec la méthode 

SCORE 

• Préparer un recadrage avec la méthode 

DESC 

• Préparer un entretien en étant clair et 

concis  

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Comprendre  le rôle du manager 
• Adapter son style de management 
• Définir un cadre de fonctionnement 
• Suivre la performance de ses 

collaborateurs 
• Transférer ses compétences métiers 
• Utiliser des techniques de 

communication efficaces 
• Connaître les notions clés du droit du 

travail pour prévenir les risques 

PUBLIC
Futurs managers, managers en prise de 
poste ou ayant peu managé 
Managers n’ayant jamais bénéficié de 
formation managériale 

PRE-REQUIS
Être référent métier

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Pratiquer un management participatif

Séquence 1 : Comprendre le 

fonctionnement du management 

participatif 

Contenu webconférence : 

• Le désengagement au travail – État 

des lieux

• En quoi le management participatif 

est-il particulier ? 

• Les principes incontournables du 

management participatif

• Les essentiels de la 

communication positive en groupe

• Développer une vision commune 

et fédérer les son équipe autour 

d’objectifs communs : atelier 

speed boat

Travaux pratiques : 

• Mind mapping : Les rôles et 

responsabilités du manager 

participatif

• Diagnostic : Évaluer les 4 piliers 

du management participatif pour 

son équipe et définir un plan 

d’action

QUIZ :

• Avez-vous l’âme d’un manager 

participatif ?

Séquence 2 : Les leviers 

d’engagement et de prise d’initiative 

Contenu webconférence : 

• Comprendre les réactions de 

désengagement (mécanismes de 

défense) pour mieux les accueillir

• Les 5 critères de performance et 

d’engagement d’une équipe

• Communiquer de façon authentique 

• S’adapter aux différentes 

personnalités : Le DISC

Vidéo learning :

• Les dynamiques émotionnelles de 

motivation – ANC

• LE DISC 

Travaux pratiques : 

• Identifier mes motivations 

intrinsèques au travail (Moving 

motivators du management 3.0) –

Donner des exemples concrets

• Dire la vérité : utiliser la grille de 

l’élément humain pour améliorer sa 

communication « lettre à un ami »

• Cartographier son équipe avec le 

modèle du DISC + identifier des 

leviers de communication à 

expérimenter – des situations où il y 

a eu conflit ou difficulté et utiliser la 

grille DISC pour décoder

QUIZ :

• Approfondir le DISC – Qualités, 

besoins, prise de décision… des 4 

profils

Séquence 3 : Animer une équipe avec 

efficacité 

Contenu webconférence : 

• Les qualités comportementales du 

manager participatif

• Transmettre un message clair à 

l’oral

• Les incontournables d’une réunion 

collaborative réussie

• Préparer un support de réunion 

percutant

Travaux pratiques : 

• Écrire un pitch pour son équipe

• Préparer l’ordre du jour, le déroulé 

et l’animation de la prochaine 

réunion d’équipe

• Construire un message à 

transmettre, un projet à présenter et 

utiliser la méthode du pecha kucha

QUIZ

Séquence 4 : Organiser le travail en 

équipe 

Contenu webconférence : 

• La délégation de pouvoir du 

management 3.0

• Développer l’auto-organisation de 

son équipe

• Faire circuler l’information 

• Faire de l’amélioration continue un 

rituel d’équipe 

Vidéo learning :

• Les outils du management agile 

Travaux pratiques : 

• Réaliser la matrice de délégation 

de pouvoir au sein de son équipe : 

situation actuelle + cible

• Réaliser son plan d’action 

personnel 

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Animer une équipe de manière 
efficace.

• Développer l’engagement et
• l’implication des collaborateurs.
• Donner une vision, partager et 

construire une stratégie avec une 
équipe.

• Déléguer à un niveau adapté à chaque 
collaborateur.

• Développer l’auto organisation
• de son équipe.

PUBLIC
Managers expérimentés souhaitant 
explorer de nouvelles techniques 
managériales.

PRE-REQUIS
Encadrer une équipe.
Accepter de remettre en question sa 
posture de manager

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module – Réussir la reprise post Covid et pratiquer des délégations responsabilisantes 

Séquence 1 : mobiliser son équipe  pour réussir une reprise 

efficace

Contenu webconférence : 

• Identifier les leviers de motivation à mobiliser et la posture à 

adopter pour assurer une reprise efficace post Covid 19 

• Renforcer le positif de son équipe et établir le profil de 

motivation de chaque équipier afin de garantir un plan de 

montée en compétence 

• Bâtir un plan d’actions pour mieux s’organiser et manager 

son temps dédié à la motivation des équipiers

• Construire un pitch motivant et impactant pour expliquer, 

donner du sens et embarquer tout l’équipe

Travaux pratiques : 

• Lister les pratiques les plus adaptées à son équipe et créer 

sa boite à outils des leviers de motivation

QUIZ

Séquence 2 : organiser les missions pour mieux déléguer 

Contenu webconférence : 

• Préparer les missions et taches pour une délégation réussie : 

pourquoi, quoi, à qui ?

• Savoir préciser le contexte, la délégation et les règles du jeu 

et les communiquer efficacement

• Passer en revue  le SMART des moyens nécessaires en 

personnel, matériel et accompagnement permettant aux 

équipiers de s’acquitter de leurs missions.

• Définir le rôle de chacun et donner le droit à l’erreur, créer un 

lien de confiance en s’appuyant sur le sens donné à la 

délégation, l’authenticité, la proximité et la valorisation

• Organiser le suivi de la délégation par des modalités de 

contrôle formel et informel et ajuster le contrôle avec des 

paramètres de durée et de récurrence 

Travaux pratiques : 

• Battle : S’entraîner au pitch

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Se mobiliser pour une reprise réussie
• Connaitre ses motivations et celles de 

son équipe
• Déléguer en confiance 

PUBLIC
• Directeurs
• Directeurs des opérations
• Managers 
• Responsables réseaux

PRE-REQUIS
Managers en poste ayant une équipe à gérer 

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Identifier et développer son leadership

Séquence 1 : Comprendre la 

dimension du leadership 

Contenu webconférence : 

• Définition et caractéristiques du 

leadership

• Différencier manager & leader

• Comprendre et développer la 

dimension stratégique de sa 

fonction.

• Quelles sont les qualités d’un 

leader ?

Vidéo learning :

• Définition du leadership

• Être leader, ça veut dire quoi ?

Travaux pratiques : 

• Modèles inspirants : Qui sont les 

leaders qui m’inspirent et pourquoi 

? (Au moins 3 personnes –

connues ou non

QUIZ 

Séquence 2 : Se positionner face à son 

équipe 

Contenu webconférence : 

• Reconnaître les différents types de 

leadership

• Susciter la motivation grâce aux 

neurosciences

• Adapter son style de management 

avec la méthode RIRE

• Développer ses compétences de 

leader

• Accompagner la montée en 

compétences de son équipe

• Constituer une équipe performante

Vidéo learning :

• Bâtir un plan de montée en 

compétences

Travaux pratiques : 

• Autodiagnostic leadership / SCARF

• État de mes compétences de leader 

et plan d‘action

• Mind mapping de l’équipe : attentes 

& besoins respectifs

QUIZ

Séquence 3 : Développer son 

excellence et partager sa vision 

Contenu webconférence : 

• Coordonner les fonctions clés d’une 

activité – ROUE DE LA 

PERFORMANCE

• Prendre une décision difficile – cube 

de STERN

• Gérer les conflits

• Gérer le changement – niveau logic

de DILTS

Vidéo learning :

• Manager avec assertivité

Travaux pratiques : 

• La roue de la performance de mon 

équipe : les fonctions clés à 

coordonner

• Préparer un changement à mettre en 

place au sein de son équipe

QUIZ

Séquence 4 : cultiver son 

enthousiasme pour mobiliser son 

équipe 

Contenu webconférence : 

• Comment développer ses 

compétences de leader

• Développer un état d’esprit 

gagnant-gagnant

• Incarner les valeurs

• Instaurer des rituels et un esprit 

d’équipe

• Communiquer de façon motivante

Vidéo learning :

• Manager autrement grâce aux 

sciences cognitives

• Eloge de l’optimisme

Travaux pratiques : 

• Réaliser sa matrice SWOT 

personnelle

• Rendre opérationnelles les valeurs 

de son équipe

• Préparer son plan d’action 

personnel

QUIZ :

• Autodiagnostic assertivité

• Test aval

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Comprendre la dimension du 
leadership

• S’affirmer face à son équipe
• Communiquer pour faire adhérer ses 

collaborateurs à sa vision, et à celle de 
l’entreprise.

PUBLIC
Managers expérimentés.

PRE-REQUIS
Expérience dans le management

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Gérer les situations difficiles

Séquence 1 : Comprendre le 

fonctionnement des conflits 

Contenu webconférence : 

• Se présenter au groupe, partager 

ses attentes et sa posture 

managériale actuelle.

• Définir une situation difficile, les 

conflits les plus fréquents.

• Comprendre les sources de stress.

• Distinguer nos modes de 

fonctionnement.

Vidéo learning :

• Découvrir le DISC de Marston.

• Découvrir les dynamiques 

émotionnelles de la motivation

Travaux pratiques : 

• Études de cas sur différentes 

situations difficiles : comment 

réagir ?

QUIZ : 

• Test Amont.

• Autodiagnostic « nos attitudes 

dominantes » en gestion de 

conflits

Séquence 2 : Établir des relations de 

confiance 

Contenu webconférence : 

• Mieux se connaitre via l’Analyse 

Transactionnelle.

• Savoir engager le dialogue avec 

assertivité.

• Identifier les phases de montée d’un 

conflit.

Vidéo learning :

• Savoir poser le cadre.

Travaux pratiques : 

• Études de cas sur un début de 

conflit : que faire ?

QUIZ :

• Autodiagnostic sur l’Analyse 

Transactionnelle.

• Autodiagnostic sur l’Assertivité.

Séquence 3 : Prévenir les conflits 

Contenu webconférence : 

• Développer une écoute active.

• Découvrir la méthode DESC.

• Distinguer les faits, les opinions et 

les changements.

Vidéo learning :

• Gérer les personnalités difficiles.

Travaux pratiques : 

• Études de cas sur les attitudes et 

comportements à adapter sur des 

profils difficiles : comment gérer 

cette situation ?

QUIZ :

• Différencier les opinions, les 

sentiments et les faits.

Séquence 4 : Désamorcer et 

canaliser les situations conflictuelles 

Contenu webconférence : 

• Découvrir le triangle dramatique de 

Karpman.

• Savoir dire non et sortir d’un 

conflit.

• Identifier les 8 étapes de John 

Kotter pour garantir l’avenir.

Vidéo learning :

• Savoir former son équipe.

Travaux pratiques : 

• Études de cas sur une résolution 

de conflit : quelles actions mettre 

en place ?

• Comment gérer une discussion qui 

dérape ?

QUIZ :

• Gérer les situations difficiles.

• Test Aval

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Savoir identifier les sources de conflits 
ou de tensions.

• 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.

PUBLIC
Toute personne souhaitant perfectionner sa 
communication interpersonnelle.

PRE-REQUIS
Avoir identifié quelques situations difficiles 
dans la gestion de ses collaborateurs et 
leurs impacts.

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Manager à distance

Séquence 1 : Comprendre les spécificités et outils du 

management à distance 

Contenu webconférence : 

• Décrire les différents cas de management à distance : 

équipes distribuées, télétravail, employés en clientèle ; les 

comparer avec le management classique

• Déterminer les clés d’un management à distance réussi : 

formalisme (routines), confiance (transparence, empathie) et 

ancrage dans le réel et le physique (retrouvailles)

• Découvrir les outils collaboratifs et le management à 

distance : Comprendre les 2 axes de la communication à 

distance

• Identifier les outils pertinents dans les 5 grandes catégories : 

organisation du travail (tâches, projets), organisation du 

temps (calendriers partagés, suivi du temps), organisation de 

la connaissance (stockage, documentation), travail 

collaboratif (tableau blanc, écriture, sondages), et 

communication (messagerie, web conférence)

Vidéo learning :

• «A Conférence Call in réal life »

• «A Vidéo Conférence Call in réal life »

Travaux pratiques : 

• Lister les outils collaboratifs en usage dans vos 

organisations

QUIZ :

• Les différents cas de management à distance

Séquence 2 : Motiver, impliquer  et communiquer efficacement 

à distance

Contenu webconférence : 

• Rassembler une équipe physique et virtuelle, travailler sur 

les temps forts 

• Analyser les facteurs de motivation/démotivation sous le 

prisme de la relation à distance

• Puiser dans la boîte à outils du management classique : 

définir des objectifs et mettre en place un reporting (cf. 

outils), donner du sens, et adapter son style de management 

à l’autonomie des collaborateurs 

• Décrire les 4 formats de communication, de l’entretien 

individuel au séminaire, en passant par la réunion de groupe 

et le webinaire.

• Comprendre les spécificités des 3 supports : texte, son et 

visuel : texte (email), son (téléphone) et visuel (vidéo) et 

analyser l’impact du verbal, para-verbal et non-verbal sur 

chacun des 3 supports 

Vidéo learning :

• Savoir poser le cadre (Méthodes d’entretiens DESC, SCORE, 

Feedback)

Travaux pratiques : 

• Entretiens individuels en visioconférence

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Identifier les spécificités du 
management à distance.

• Motiver et impliquer à distance
• Communiquer efficacement et 

maîtriser les outils collaboratifs
• Découvrir les outils collaboratifs et le 

management à distance

PUBLIC
Managers en poste ayant à gérer tout ou 
partie de leur équipe à distance.

PRE-REQUIS

Avoir des connaissances de bases des outils 
collaboratifs et de communication 

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Manager le défi du changement

Séquence 1 : Cerner les différents 

types de changements

Contenu webconférence : 

• « World café digital » autour du 

changement

• Définition du changement

• Typologie de changement et 

enjeux : Restructuration, 

adaptation de services, fusion, 

transition

• Les 2 facettes du changement : 

menace vs opportunité

Vidéo learning :

• l’escalier piano

• « Ca suffit - Le changement »

Travaux pratiques : 

• Identifier deux changements 

récents observés ou vécus au sein 

de son entreprise : l’un de type 1 et 

l’autre de type 2.

• En identifier les risques et les 

opportunités pour chacun d’entre 

eux

• Expliquez en quoi pour l’un il 

s’agit d’un changement de type 1 

et l’autre de type 2.

QUIZ

Séquence 2 : Comprendre les étapes 

et réactions au changement

Contenu webconférence : 

• Mesurer l’impact avec la pyramide 

des niveaux logiques.

• La courbe de la transition ou 

comment se positionner dans le 

processus de changement ?

• Les différentes étapes de transition 

et les stratégies adaptées

• Evaluer les 4 dimensions macro 

impactées pour mieux anticiper les 

comportements collectifs et 

individuels

• L’escalier des attitudes face au 

changement

Vidéo learning :

• « Accepter les ajustements », 

ARACT

Travaux pratiques : 

• Diagnostic : « Connaître ses 

pratiques face au changement »

QUIZ 

Séquence 3 : Evaluer les freins et le 

processus de résistance au 

changement

Contenu webconférence : 

• Illustration au travers du « cas 

Hubert » de l’expression d’une 

résistance

• Mises en situation + débriefing

• Le rapport « coûts/bénéfices » du 

changement

• Connaitre les sept comportements 

types face aux changements

• L’impact du changement sur les 

personnes

• Les 4 sources de résistance

• Les réponses de l’entreprise aux 

changements

Vidéo learning :

• « Comprendre la résistance au 

changement », ARACT

• « Gérer la résistance au 

changement », Henna Inam

Travaux pratiques : 

• Par rapport aux changements 

initialement identifiés au sein de 

votre entreprise en TP1, quelles 

réactions avez-vous observées chez 

les collaborateurs impactés ?

• Comment les expliquez-vous ?

QUIZ 

Séquence 4 : Adopter une posture de 

leader

Contenu webconférence : 

• Définir une vision/une direction/un 

projet de changement pour son 

service/BU et/ou son équipe à 

moyen terme

• En identifier les bénéfices et 

risques pour l’organisation –

Atelier SWOT

• Décliner sa vision, son projet en 

différentes étapes et objectifs 

jusqu’au plan d’action

• Prendre en compte les contraintes 

(organisationnelle, 

comportementales, etc.) 

Travaux pratiques : 

• Identifier les comportements 

individuels et les compétences à 

développer chez vos 

collaborateurs par rapport aux 

changements à mettre en œuvre ?

• Quel est votre plan d’action pour 

les faire évoluer ?

QUIZ 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

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

• Comprendre les étapes et réactions au 
changement

• Evaluer les freins et le processus de 
résistance au changement

• Adopter une posture de leader 
• Savoir développer la pédagogie pour 

associer toutes les réactions
• Communiquer et partager sa vision 

auprès de l’équipe pour l’embarquer
• Adopter des comportements 

stratégiques
• Manager ses collaborateurs et 

motiver l’équipe
• Adopter une posture de leader

PUBLIC
Directeurs et managers d’équipe

PRE-REQUIS
Avoir suivi une formation au management

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.

https://www.linkedin.com/learning/instructors/henna-inam
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Module - Manager le défi du changement - suite

Séquence 5 : Communiquer et 

partager sa vision auprès de l’équipe 

pour l’embarquer

Contenu webconférence : 

• Construire un pitch motivant et 

impactant

• Les bonnes pratiques pour 

annoncer un changement à son 

équipe

• Chercher un premier niveau 

d’’adhésion et d’engagement

• Expliquer et donner du sens

• S’entrainer à pitcher devant le 

groupe

• L’art de convaincre : trucs et 

astuces

Vidéo learning :

• Séquences du film « Invictus »

• Séquences d’un brief d’avant 

match d’un coach sportif

• Répondre à la question suivante :

• Sur quel registre sont-ils ?

QUIZ

Séquence 6 : Adopter des 

comportements stratégiques

Contenu webconférence : 

• Manager avec la matrice de 

transition (refus-résistance-

exploration-engagement)

• Positionner

• Adapter son management aux 

situations

• Cartographiez vos collaborateurs 

sur la matrice de transition

• S’entrainer à changer d’un style à 

l’autre en fonction du 

positionnement du collaborateur 

dans la matrice de transition

Travaux pratiques : 

• Diagnostiquez votre style de 

management

QUIZ 

Séquence 7 : Manager ses 

collaborateurs et motiver l’équipe

Contenu webconférence : 

• Bâtir une démarche adaptée aux 

différentes réactions : du choc à 

l’acceptation avec la méthode 

IMPULSE

• Mettre en place un mix d’actions 

pour convaincre et soutenir

• Les facteurs de motivation 

individuels et collectifs

• Accélérer la mobilisation et la mise 

en mouvement de toute l’équipe

• Actionner les bons leviers 

individuels en fonction des 

situations

• Mises en situation flash :

• Faire face à un collaborateur 

démotivé

• Feed-back positif

QUIZ 

Séquence 8 : Faire face aux 

situations difficiles

Contenu webconférence : 

• Focus sur la gestion du stress et 

changement

• Relancer un collaborateur en 

stress

• Aider un collaborateur surchargé 

dans le cadre d’un changement

• Faire face à un refus

• Accompagner un collaborateur en 

difficulté

• Relancer une équipe face à un 

échec

Travaux pratiques : 

• Bâtir votre plan de progression en 

vue du suivi post formation

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
Avoir suivi une formation au management

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

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

• Comprendre les étapes et réactions au 
changement

• Evaluer les freins et le processus de 
résistance au changement

• Adopter une posture de leader 
• Savoir développer la pédagogie pour 

associer toutes les réactions
• Communiquer et partager sa vision 

auprès de l’équipe pour l’embarquer
• Adopter des comportements 

stratégiques
• Manager ses collaborateurs et 

motiver l’équipe
• Adopter une posture de leader

PUBLIC
Directeurs et managers d’équipe

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Le Management responsable et durable (RSE) 

Séquence 1 : Introduction au 

management responsable et au 

développement durable

Contenu webconférence : 

• Définitions management 

responsable et développement 

durable (DD)

• Enjeux des 3 piliers du 

développement durable

• Responsabilité Sociale des 

Entreprises (RSE) et norme ISO 

26000

• Lien entre management 

responsable et développement 

durable

• Les composantes de la RSE en 

terme de management

• Enjeux du management durable

• Transition : comment transformer 

les entreprises ?

Vidéo learning :

• Qu’est-ce que le management 

responsable ? Interview d’Albert 

David, professeur de Management 

à l’université Paris-Dauphine et 

responsable de master.

QUIZ :

• Évaluation formative (Kahoot ou 

wooclap)

Séquence 2 : Manager par la RSE

Contenu webconférence : 

• Changement de paradigme et 

gouvernance

• Approches managériales et outils 

du management socialement 

responsable

• La reconnaissance au travail

• Vision stratégique et performances 

visées

• Comment impulser une démarche 

RSE dans son entreprise : premiers 

éléments de réflexion

Travaux pratiques : 

• Définir une à 2 action(s) en lien avec 

le développement durable et/ou RSE 

pouvant être mise(s) en place au 

sein de votre structure en prenant 

en compte les enjeux et la stratégie 

de l’entreprise. 

QUIZ :

• Évaluation formative (Kahoot ou 

wooclap)

Séquence 3 : Initier une politique RSE 

dans son entreprise

Contenu webconférence : 

• Comment structurer et organiser le 

pilotage ? 

• Comment identifier les enjeux ? 

• Comment mobiliser les équipes ? 

• Comment mobiliser les parties 

prenantes externes ? 

• Comment élaborer le plan d'actions 

? 

• Comment évaluer, rendre compte de 

la démarche ? 

• Comment communiquer, établir une 

stratégie de communication ?

Travaux pratiques : 

• Mettre en place un plan d’action en 

lien avec le développement durable 

(DD) et/ou politique RSE au sein de 

votre établissement.

• Expliquer le choix de l’action 

(enjeux) et l’organisation de ce 

projet (contexte, mode opératoire, 

moyens humains et planning de 

mise en place …)

QUIZ

Séquence 4 : exposé individuel en 

groupe sur le cas pratique de la 

séquence 3

Contenu webconférence : 

• Partage d’expérience avec 

feedback du cas pratique => 

évaluation

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Définir le management responsable et 
durable

• Identifier les enjeux du 
développement durable 

• Connaître les approches managériales 
et les outils du management 
socialement responsable

• Définir une démarche RSE
• Préparer une transition 

écoresponsable

PUBLIC
Toute personne souhaitant impulser et 
initier un management plus responsable et 
durable

PRE-REQUIS
• Manager une équipe
• Être sensible au développement durable.

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Manager la conduite de vos projets

Séquence 1: Acquérir les essentiels 

de la gestion de projet et du cadrage 

de projet

Contenu webconférence :

• Les définitions essentielles de la 

gestion de projet

• Les approches méthodologiques 

de la gestion de projet

• L’analyse stratégique avec l’outil 

SWOT

• La note de cadrage

Vidéo learning : 

• Découvrir la méthode Agile

• Savoir utiliser la matrice SWOT

Travaux pratiques : (1h30)

• Construisez la matrice SWOT de 

votre projet

• Rédigez la note de cadrage de 

votre projet

• En préparation de la séquence 

suivante, copiez / collez sur une 

page PPT 5 photos qui 

représentent selon vous les 

compétences clefs du chef de 

projet et sous-titrez les

QUIZ

Séquence 2 : Savoir mener à bien les 

différentes étapes du projet

Contenu webconférence : 

• Les compétences clefs du chef de 

projet

• Les critères de réussite d’un projet

• La définition des objectifs

• L’identification des parties 

prenantes

Vidéo learning : (30 min)

• Le métier de chef de projet

• Fédérer autour d’objectifs

Travaux pratiques : (1h)

• Rédigez les objectifs de votre projet 

et identifiez en quoi ils 

correspondent aux critères vus en 

webconférence

• Cartographiez les parties prenantes 

de votre projet

QUIZ 

Séquence 3 : Construire l’organisation 

et la planification du projet

Contenu webconférence : 

• Le découpage d’un projet : tâches, 

durée, ressources et budget

• La planification

• L’organisation de l’équipe projet

• Planning et délais

Vidéo learning : (45 min)

• Savoir utiliser la méthode WBS

• Les diagrammes PERT et GANTT

Travaux pratiques : (1h15) 

• Réalisez le découpage de votre 

projet, estimez les ressources et 

élaborez un macro planning

• En préparation de la séquence 

suivante, identifiez les risques de 

votre projet, classez les par 

catégorie et définissez leur niveau 

d’importance

QUIZ 

Séquence 4 : Suivre, piloter et faire 

vivre le projet

Contenu webconférence : 

• Les risques projet : de 

l’identification à la gestion 

Reporting et tableau de bord

• Les clés d’une communication 

structurée et positive

• La préparation d’une réunion 

efficace

• S’améliorer en continue : les 

retours d’expérience

Vidéo learning : (45 min)

• Savoir mettre en place les 

instances décisionnelles d’un 

projet

• Comment rater une réunion 

d’avancement de projet efficace ?

Travaux pratiques : (45 min) 

• Elaborez votre tableau de bord

• Faites la rétrospective de votre 

projet

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• 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

PUBLIC
Toute personne amenée à développer ses 
compétences en management de projets

PRE-REQUIS
Avoir identifié un exemple de projet à
conduite (base pour l’ensemble des travaux
pratiques)

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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1. Prendre la parole en public – art oratoire et techniques théâtrales

2. Les clés de la communication efficace : AT, PNL, DISC

3. Persuader et convaincre
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Module – Prendre la parole en public – Art oratoire et techniques théâtrales

Séquence 1 : Les 5 vecteurs de 

communication

Contenu webconférence : 

• Comment établir une relation 

authentique avec les 5 vecteurs de 

communication verbale / non 

verbale

• Qu’est ce qui se joue en 

communication ?

• Rapport fond / forme dans ma 

prise de parole

• Exercer votre vecteur voix en 

travaillant : 

• La clarté de son élocution

• Le juste volume

• La bonne articulation

• L’utilisation des silences et 

de la respiration

Travaux pratiques : 

• « Le Casting » - Réaliser et 

envoyer une vidéo  (1’30) 

• « La Chronique Radio » - Réaliser 

un enregistrement de sa voix, en 

lecture (2’)

• Rédiger un débriefing ( coach / 

coaché)

QUIZ :

• (Oralomètre) (10’)

Séquence 3 : La Corps et La Gestuelle 

Contenu webconférence : 

• Se concentrer, se décentrer, gérer 

votre espace de jeu, libérer votre 

gestuelle.

• Savoir utiliser vos mains pour créer 

des ancrages visuels.

• La juste posture

• L’ancrage

• La mise en scène de soi

• La bonne gestuelle

• Le juste regard

• Le sourire

Travaux pratiques : 

• « Mes mains ont la parole »  -

Réaliser une vidéo uniquement 

visuelle (1’30) à partir d’un podcast

• Rédiger un débriefing ( coach / 

coaché)

QUIZ 

Séquence 4 : Construire son discours 

Contenu webconférence : 

• Structurer et mettre en valeur vos 

idées, aller à l’essentiel, être vivant : 

cultiver les anecdotes, les questions 

rhétoriques.

• Construire son introduction et 

sa conclusion

• Travailler les enchaînements et les 

illustrations.

• Les différents types de plans

• Mon objectif, mon fil rouge

• Mes transitions

• Mes illustrations (story telling)

• Être attentif au choix des mots et à 

la longueur des phrases.

Travaux pratiques : 

• « Mon Article de Presse »  - Sur un 

sujet donné, écrire un article pour 

presse quotidienne (type « 20 

minutes) de 15 lignes maximum, 

avec une illustration

• Rédiger un débriefing ( coach / 

coaché)

QUIZ

Séquence 5 :  Emotion, Personnalité 

et Gestion du Trac 

Contenu webconférence : 

• Gérer votre trac par la relaxation et 

les techniques respiratoires.

• Gestion du Trac

• Lâcher prise

• Ma personnalité

• Comment faire passer la juste 

émotion/intention

• La préparation, gage de la réussite

• Echanges et Conclusion 

• Rédiger un support de note 

intelligent  (fiche bristol)

• La bonne utilisation des ses 

notes

• Une bonne préparation, c’est 

quoi ?

• Questions encore en 

suspens?

Travaux pratiques : 

• Réaliser une vidéo de 3’ : « Moi, 

Président » - Ecrire son discours, 

le répéter et se filmer (avec ou 

sans  notes) >  

• Rédiger un débriefing ( coach / 

coaché)

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Acquérir les outils nécessaires 
verbaux et non verbaux à la réussite 
d’une présentation orale

• Savoir structurer son contenu

• Gérer ses émotions et son trac

• Développer sa force de conviction

• Connaitre ses points forts en 
communication et affirmer son  style

PUBLIC

Toute personne désireuse de s’améliorer à 
l’oral

PRE-REQUIS
Aucun

COMMUNICATION

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module – Les clés de la communication efficace : AT, PNL, DISC

Séquence 1 : Bien vous connaître 

pour mieux communiquer : les 

apports de l’Analyse 

Transactionnelle 

Contenu webconférence : 

• Accueil : présentations et partages 

des attentes 

• L’Analyse Transactionnelle : 

définition

• Identifier les 3 Etats du Moi

• Repérer les 5 messages 

contraignants et leurs influences 

pour vous et pour les autres

Travaux pratiques : 

• En amont : Réaliser votre auto 

diagnostic relationnel : test de 

personnalité   

• Réflexion individuelle : 

observation des différents Etats du 

moi dans le quotidien, identifier les 

situations

QUIZ

Séquence 2 : Développer vos 

capacités à communiquer grâce aux 

apports de la PNL 

Contenu webconférence : 

• Comment établir un climat 

d’échange propice ? 

• Etablir la relation: pratiquer 

l’observation, la synchronisation, 

l’écoute active, le feed back et la 

reformulation

• Questionner pour comprendre mon 

interlocuteur .  le méta modèle  

Travaux pratiques : 

• En amont : pratiquer l’observation. 

Noter les éléments que vous 

observez et qui contribuent à la 

bonne (ou mauvaise) 

communication lors de cette 

entretien

• Exercice:  transformer les questions 

et indiquer s’il s’agit d’omission de 

généralisation … le meta modèle 

• Etude de cas : lister les questions 

que vous pourriez poser. Expliquer 

l’objectif de chaque question

• Mise en pratique : synchronisation 

observer les réactions de votre 

interlocuteur 

QUIZ

Séquence 3 : Fixer des objectifs et 

adopter une communication orientée 

solution 

Contenu webconférence : 

• Fixer des objectifs clairs avec l’outil 

SCORE pour augmenter votre taux 

de réussite  ( cas pratiques transmis 

par les participants ou choisi par le 

formateur)

• Maitriser les techniques 

d’argumentation : orientés solution 

pour développer et défendre votre 

point de vue avec assertivité 

Vidéo learning :

• Présentation des différents profils 

DISC  

Travaux pratiques : 

• Test de GORDON : 

• Chaque participant 

prépare pour la session 

suivante une  situation 

de communication. 

• Préparer une introduction de 

réunion d’équipe à présenter au 

reste du groupe 

• Préparer un  briefing. 

QUIZ

Séquence 4 : S’entrainer  à 

développer votre excellence dans les 

différentes situations de 

communication 

Contenu webconférence : 

• S’approprier l’outil DISC de 

Marston 

• Repérer les préférences 

comportementales 

• Les forces et limites de chaque 

profil

• Mise en pratique et feedback des 

interventions préparées par 

chaque participant.  

• L’entretien individuel,  la réunion 

d’équipe, le briefing le 

brainstorming en équipe 

• Comment gérer et s’adapter aux 

différentes personnalités avec le 

DISC 

Travaux pratiques : 

• Plan d’action individuel à 

présenter à son binôme choisi 

dans le groupe  

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Bien vous connaître pour mieux 
communiquer grâce aux apports de 
l’Analyse Transactionnelle  

• Développer vos capacités à 
communiquer avec les outils de la 
PNL

• Fixer des objectifs et adopter une 
communication orientée solution

• S’entrainer à développer votre 
excellence dans les différentes 
situations de communication avec le 
modèle DISC  de Marston 

PUBLIC
Toute personne souhaitant optimiser ses 
techniques de communication 

PRE-REQUIS
Aucun

COMMUNICATION

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.



22

Module - Persuader et convaincre

Séquence 1 : Etablir une 

communication efficace pour mieux 

convaincre 

Contenu webconférence : 

• Différencier les notions 

d’influence, de manipulation et 

d’argumentation 

• La communication verbale et non 

verbale au service de la 

persuasion

• Développer son écoute active 

Vidéo learning :

• La communication verbale: le 

choix des bons mots

Travaux pratiques : 

• Réflexion sur des personnes 

connues (ou non) qu’on estime 

être  convaincantes : quels sont 

leurs leviers?

• Exercices de théâtre sur le non 

verbal pour être percutant et 

convaincant 

QUIZ :

• Autodiagnostic Assertivité 

Séquence 2 : Etablir une stratégie 

d’argumentation 

Contenu webconférence : 

• Clarifier son objectif 

• Identifier les questions à se poser 

concernant « son interlocuteur / 

public »

• Avoir un discours structuré : le plan 

SPRI

Vidéo learning :

• Les différents types d’objection

• Le traitement des objections 

Travaux pratiques : 

• Introspection;: faire un  état des 

lieux de ses pratiques dans des 

situations où il faut convaincre

• Choisir un sujet et le décliner selon 

le  plan SPRI et réflexion sur les 

objections

QUIZ

Séquence 3 : Développer une 

argumentation convaincante 

Contenu webconférence : 

• Argumenter en mettant en avant le 

bénéfice

• S’adapter à différents profils : le 

DISC de Marston 

Vidéo learning :

• Distinction fait, opinion, sentiment

Travaux pratiques : 

• Travailler sur ses propres 

arguments selon la méthode BAC

• Comment adapter notre 

communication à chaque profil 

d’interlocuteur ?

QUIZ

Séquence 4 : Entrainement

Contenu webconférence : 

• Mise en situation de 5 min avec 

l’objectif de convaincre 

Travaux pratiques : 

• Préparer un sujet de 5min avec 

l’objectif de convaincre le groupe

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 joursOBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Construire une argumentation 
efficace et pertinenteDévelopper ses 
capacités de conviction

• Maîtriser les techniques 
d’argumentation pour susciter 
l’adhésion

PUBLIC
Toute personne qui est amenée à 
convaincre dans son activité professionnelle 

PRE-REQUIS
Aucun

COMMUNICATION

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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1. Gérer votre temps et vos priorités

2. Gérer votre stress et doper votre énergie

3. Intelligence adaptative

4. Création, innovation

5. Comprendre les enjeux de la transformation numérique des 

entreprises
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
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Module - Gérer votre temps et vos priorités

Séquence 1 : Elucider votre rapport au temps 

Contenu webconférence : 

• Prendre conscience de vos pratiques 

actuelles en termes 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.

Vidéo learning :

• La Gestion du temps et des priorités.

Travaux pratiques : 

• Test « messages contraignants »

• Mettre en place un plan d’actions pour 

limiter l’impact de ses « pilotes 

clandestins »

• Lister et pondérer toutes les actions d’une 

journée , puis d’une semaine.

• Les classer en trois catégories  : Pro , 

Perso , Social

QUIZ

Séquence 2 : Savoir vous fixer des priorités

Contenu webconférence : 

• Distinguer l’urgent de l’important pour 

identifier les priorités A, B, C ou D.

• Connaître les principales lois du temps et 

les mettre en pratique dans votre quotidien 

: Pareto, Parkinson, loi de l’alternance, Loi 

de Murphy.

• Appliquer la technique du "là tout de suite 

maintenant".

• Déléguer et responsabiliser pour valoriser 

les contributions apportées : préparer, 

présenter la mission, contrôler les 

résultats.

• Préparer vos réunions et entretiens, mettre 

en place des processus les encadrant. 

Vidéo learning :

• Priorité aux priorités

Travaux pratiques : 

• Exercice  « Matrice d’Eisenhower»

• Construire sa propre « Matrice 

d’Eisenhower »

• Construire sa stratégie personnelle 

• Bâtir et faire vivre sa « Will Do List »

QUIZ

Séquence 3 : Accroitre votre efficacité et 

votre productivité

Contenu webconférence : 

• Exercice en vidéo conférence 

« Délégation»

• Planifier son activité grâce à l’agenda et 

aux outils appropriés : check-list, planning, 

matrice des tâches, matrice projet…

• Elaborer une méthodologie de travail 

structurée avec des outils visuels simples 

(KABAN, Visual management, 

mindmapping)

• Augmenter votre concentration et garder 

une bonne énergie au quotidien grâce à la 

technique POMODORO

Vidéo learning :

• Les 7 habitudes de ceux qui réussissent 

tout ce qu’ils entreprennent ( Stephen 

Covey) 

Travaux pratiques : 

• Construire son projet d’organisation 

personnelle 

• Utiliser tous les outils appris lors de cette 

formation

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• 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.

• Préparer ses interventions de debrief.

PUBLIC
Toute personne souhaitant développer son 
efficacité professionnelle et mieux organiser 
son temps de travail.

PRE-REQUIS
Aucun

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Gérer votre stress et doper votre énergie 

Séquence 1 : Comprendre le 

phénomène du stress 

Contenu webconférence : 

• Faire connaissance et partager ce 

qui me stresse. Evaluer les 

situations de stress sur une 

échelle de 1 à 10

• Comprendre les mécanismes 

biologiques et physiologiques du 

stress

• Les 3 types de stress

• Le stress, syndrome général 

d’adaptation

Vidéo learning :

• Et tout le monde s’en fout # Le 

stress 

• L’intelligence du stress Jacques 

Fradin

Travaux pratiques : 

• Autodiagnostic – test « Mes 

réactions au stress »

• Se poser les bonnes questions

• Groupes de pairs : partager les 

réactions au stress et les 

situations dans lesquelles elles 

s’appliquent. Réfléchir ensemble 

aux conséquences pour soi et 

pour les autres

QUIZ

Séquence 2 : Apprendre à gérer le 

stress pour  soi et vis-à-vis des autres 

Contenu webconférence : 

• Débriefer les exercices réalisés en 

groupes de pairs

• Apprendre à calmer une personne 

stressée,  Ce qui fonctionne et ce 

qui aggrave

• Comprendre que le stress est un  

signal d’alarme 

• Appréhender les deux modes 

mentaux, automatique et adaptatif

Vidéo learning :

• Mon cerveau cet inconnuTEDx de 

Pierre Moorkens

Travaux pratiques : 

• Article CFACILE – Accepter la réalité

• Exercice de  « l’algue » à écouter 

sur un enregistrement audio

• Exercice « imaginez des pensées 

alternatives»

QUIZ 

Séquence 3 : Prévenir le stress et 

doper son énergie 

Contenu webconférence : 

• Assimiler la formule du stress avec 

la notion de stressabilité

• Utiliser son intelligence adaptative 

pour prendre du recul 

• Les 6 dimensions des 2 modes 

mentaux

• Pratiques personnelles pour 

prévenir le stress (hygiène de vie, 

activités sportives culturelles, 

engagement associatif)

Vidéo learning :

• TedX Pierre Moorkens – la 

neuroplasticité du cerveau

Travaux pratiques : 

• Exercice « Mes mots clefs »

• Lecture sur la sagesse stoïcienne

• Transposition en situations vécues

Groupes de pairs : 

• Trouver des illustrations 

pédagogiques aux 6 dimensions 

« Et si c’était un objet, une  

situation, un film… »

• Partager ses bonnes pratiques de 

prévention du stress

QUIZ 

Séquence 4 : Adopter les attitudes 

efficientes dans mon travail 

Contenu webconférence : 

• Pratiquer l’exercice des mots clefs

• Gérer les situations de conflit au 

sein de mon équipe avec les outils 

adaptés 

• S’entraîner à l’imprévu en gérant 

ses priorités 

• Donner du sens à son métier (pour 

moi, pour mon équipe, pour 

l’entreprise, pour le monde)

• Avec quoi je repars ? Ce que j’ai 

envie d’approfondir.

Travaux pratiques : 

• Revisiter les situations stressantes 

évoquées en début de formation et 

les évaluer sur une échelle de 1 à 

10

• Se constituer sa boîte à outils pour 

vivre en bonne intelligence avec le 

stress

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Connaître et comprendre votre stress

• Apprendre à le gérer pour soi et vis-à-
vis des autres

• Faire le choix de la prévention en 
dopant son énergie

• Mieux gérer les situations imprévus

• Se constituer une boîte à outils pour 
vivre en bonne intelligence avec le 
stress

PUBLIC
Toute personne souhaitant canaliser  son 
stress et développer son énergie

PRE-REQUIS
Être prêt à faire de l’introspection

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Séquence 1 : Pourquoi un mindset agile ? 

Le fonctionnement du cerveau 

Contenu webconférence : 

• Briser la glace « C’est quoi un mindset agile? »

• Monde VUCA

• Connaître les 2 modes mentaux et leurs caractéristiques de 

fonctionnement

• Découvrir les 6 dimensions de l’intelligence adaptative

• Se familiariser avec le concept de bascule

• Exercice « les mots clefs »

Travaux pratiques : 

• Exercice : transposer les 6 dimensions de l’intelligence 

adaptative dans des situations vécues

• Exercice : « Y’a t’il un pilote dans l’avion? »

Séquence 3 : Mobiliser son intelligence adaptative

Classe virtuelle: 

• Utiliser son intelligence adaptative pour prendre du recul sur 

son vécu 

• Sortir de la vision binaire – percevoir la complexité : exercice 

« pack aventure »

• Apprendre à voir une même situation sous plusieurs angles : 

la multiplication des points de vue

• Analyser en profondeur une situation et trouver de nouvelles 

opportunités : la pyramide moyens exigences

• Comprendre le risque du conformisme sur la prise de 

décision

Vidéo learning :

• Vidéo INC « La multi sensorialité »

• TED « listening to shame »  - Brené Brown

Travaux pratiques : 

• Groupes de pairs : Approfondir la mise en pratique en petits 

groupes

QUIZZ

Webconférence de suivi à 45 jours 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Mieux comprendre le fonctionnement 
de votre cerveau

• Développer votre agilité personnelle, 
un état d’esprit agile 

• Expérimenter des outils qui 
provoquent la bascule

• Apprendre à prendre du recul et 
changer son regard

PUBLIC

Toute personne souhaitant développer un 
état d’esprit d’ouverture.

PRE-REQUIS

Être prêt à se faire « un peu » bousculer

Module – Stimuler votre intelligence adaptative

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Séquence 1 : Cultiver son imagination

Contenu webconférence : 

• Retours d’expériences sur la créativité, en général, dans son 

métier

• Les attitudes créatives

• Le processus créatif

• Dépasser ses freins et dépasser les biais cognitifs

• Les bases de la pensée latérale

• Les profils d’innovateurs

Vidéo learning :

• Et si la créativité était juste une habitude ?

• D'où viennent les bonnes idées ? 

Travaux pratiques : 

• Exercice ludique « dessiner des cercles »

• Les chapeaux ‘De Bono’

• Le profil créatif de son équipe

QUIZ 

Séquence 2 : Cultiver et développer l’innovation au sein de 

l’équipe 

Contenu webconférence : 

• Animer des réunion créatives

• La dynamique de l’intelligence collective et la facilitation, 

posture centrale de la créativité

• Transposer l’innovation dans l’entreprise et imaginer des 

perspectives : Business Model Innovation, Canvas et outils 

de réflexion sur la valeur

• Pratiquer l’innovation au quotidien : Design Thinking, White 

Boarding

• Construire son plan d’action innovation

Vidéo learning : 

• Les bases du Design Thinking - Jeanne Liedtka

• John Cleese on Creativity In Management

Travaux pratiques : 

• HBR, Ideo tool box

• Problem solving

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Développer sa créativité, apprendre à 
s’inspirer

• Comprendre le processus créatif et 
l’appliquer dans sa pratique 
professionnelle

• Développer la créativité de son 
équipe et l’animer avec des réunions 
créatives

• Favoriser l’intelligence collective
• Explorer les attentes de ses clients :  

l’expérience utilisateurs
• Développer de nouveaux modèles 

économiques innovants 
• Passer à l’action

PUBLIC

Toute personne qui souhaite explorer de
nouvelles approches pour développer sa
créativité et sa capacité d’innovation

PRE-REQUIS

Pas de prérequis, simplement avoir envie

Module – Cultiver votre créativité pour développer l’innovation

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Séquence 1 : Analyser et cerner la transformation numérique en 

France et dans le Monde

Contenu webconférence : 

• Définition de la transformation numérique

• La transformation numérique en France et dans le Monde : 

chiffres clés et grandes tendances

• La révolution numérique par secteur : 6 secteurs passés au 

crible (transport, distribution, restauration, automobile, 

santé, énergie)

• Identifier les nouveaux métiers et compétences

• Les nouveaux métiers et compétences

• Les 3 dimensions de la transformation numérique : 

automatisation – dématérialisation - désintermédiation

Vidéo learning : 

• Module LinkedIn Learning « Fondements de la transformation 

numérique ».

• Les métiers du numérique

Travaux pratiques : 

• Concours d’acronymes : les mots du digital

• Focus sur 3 métiers du numérique

• Quel impact pour votre activité ?

Quiz 

Séquence 3 : Repérer les actions à mettre en œuvre 

Contenu webconférence : 

• Les actions à mettre en œuvre :

• Quelle organisation choisir pour contribuer à la 

performance de l’entreprise ? 

• Les conditions d’engagement des collaborateurs 

• Piloter la transformation numérique : différence entre 

manager et leader ? 

Travaux pratiques : 

• Evaluer votre maturité numérique

Quiz :

• Test Activ’Partners de maturité numérique

Webconférence de suivi à 45 jours 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Analyser les chiffres clés du 
numérique

• Cerner les tendances et ruptures 
technologiques

• Connaître les acronymes et les 
fonctions qui se cachent derrière

• Illustrer la révolution numérique
• Situer les métiers et les compétences 

du numérique
• Identifier les impacts possibles sur 

votre activité
• Repérer les actions à mettre en œuvre 

pour adapter votre modèle 
économique et votre organisation

PUBLIC

Tous acteurs en capacité à amorcer un 
projet de transformation de l’entreprise 

PRE-REQUIS

Aucun prérequis

Module – Comprendre les enjeux de la transformation numérique des entreprises

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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1. Manager les compétences et les talents : les fondamentaux

2. Manager les compétences et les talents : l’approche prévisionnelle

p.31

p.32

MANAGER LES COMPETENCES 

ET LES TALENTS
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Module - Manager les compétences et les talents : les fondamentaux

Séquence 1 : Connaître le cadre 

légal, conventionnel et comprendre 

ce qu’est le Management des 

Compétences et des Talents 

Contenu webconférence : 

• La législation et le conventionnel,

• Les obligations de l’employeur,

• Les mesures d’incitations,

• La jurisprudence,

• Terminologie et vocabulaire 

spécifique au domaine,

• Les enjeux, les objectifs et les 

intérêts,

• Prendre en compte les spécificités 

liées à la Branche, la taille de son 

Entreprise : La méthode Pestel.

Vidéo learning :

• Comment veiller à être bien 

informer en matière de législation?

Travaux pratiques : 

• Avec la méthode Pestel, définir les 

spécificités de son entreprise et 

comment les prendre en compte.

QUIZ :

• Domaine légal ou conventionnel ?

Séquence 2 : Comprendre la 

méthodologie et les 6 étapes clefs du 

processus 

Contenu webconférence : 

• Lien entre démarche et stratégie de 

l’Entreprise,

• Les étapes clefs,

• Les outils au service du processus,

• Les conditions de réussite, les 

risques et les bonnes pratiques.

Vidéo learning :

• Découverte d’un cas d’entreprise. 

Travaux pratiques : 

• Définir la démarche à réaliser par 

rapport à la stratégie de mon 

entreprise ?

• Construire le plan de 

communication tout au long du 
processus.

QUIZ :

• QCM : Méthode et étapes de la 

démarche Manager les compétences 

et les talents

Séquence 3 : Diagnostiquer et 

déterminer les besoins en ressources 

et en compétences 

Contenu webconférence : 

• Construire le diagnostic RH de son 

entreprise,

• Les outils pour évaluer les 

ressources,

• Les outils pour évaluer les 

compétences,

• Identifier les besoins en ressources 

et compétences.

Vidéo learning :

• Comment mettre en place un vivier 

de potentiel ?

Travaux pratiques : 

• Construire le diagnostic RH de son 

entreprise.

• Déterminer les besoins en 
ressources et compétences.

QUIZ :

• Ressources et compétences

Séquence 4 : Mesurer les écarts, 

identifier les ressources internes 

pour élaborer le plan d’action et son 

pilotage 

Contenu webconférence : 

• Analyser les écarts entre 

ressources actuelles et besoins,

• Connaitre et choisir les dispositifs 

à mobiliser,

• Définir les enjeux et les objectifs à 

atteindre,

• Élaborer le plan d’action,

• Déterminer les mesures des 

actions mises en œuvre,

• Quels outils et méthodes de 

pilotage utiliser ?

Vidéo learning :
• Plan d’action Cas d’Entreprise.

Travaux pratiques : 

• Analyser les écarts entre 

ressources actuelles et besoins. 

• Identifier les ressources internes 

de son entreprise.

• Élaborer le plan d’action pour 

votre entreprise.

QUIZ :

• Les fondamentaux du management 
des compétences et des talents.

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Actualiser ses connaissances sur le 
cadre réglementaire et conventionnel  

• S’approprier les principes, les 
méthodologies et les outils RH dédiés 
à la gestion anticipée des 
compétences et des talents

• Savoir réaliser un diagnostic RH de 
son Entreprise, et initier la démarche,

• Construire des outils adaptés aux 
besoins de son Entreprise,

• Communiquer et impliquer les parties 
prenantes,

• Être capable de bâtir un plan d’actions 
adapté 

• Savoir évaluer les impacts des actions 
mises en œuvre

MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS

PUBLIC
Toute personne souhaitant perfectionner sa
communication interpersonnelle.

PRE-REQUIS
Avoir identifié quelques situations difficiles 
dans la gestion de ses collaborateurs et leurs 
impacts.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Séquence 1 : Approfondir sa connaissance du cadre légal et 

prendre compte une démarche prévisionnelle : La GPEC (2H40)

Contenu webconférence : 

• Les obligations de l’employeur en matière de management 

des compétences et GPEC,

• Les dernières évolutions,

• Comment effectuer une veille sur les évolutions internes et 

externe ?

• Qu’est-ce que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC) ?

• Les enjeux et les intérêts pour les entreprises et les salariés,

• Les différents objectifs de la GPEC,

• La prospective métier,

• Mobiliser les acteurs.

Vidéo learning :

• Appliquer la législation en dégageant une plus-value pour 

son entreprise.

• Les différentes compétences et typologie de métiers à 

prendre en compte pour la GPEC.

• La prospective métier.

• Mobiliser les acteurs et le rôle des Représentants du 
Personnel.

Travaux pratiques : 

• Quelle approche prévisionnelle pour mon Entreprise ? 

• Diagnostiquer le besoin de mon entreprise. 

QUIZ :

• QCM LA GPEC

Séquence 2 : Comprendre la méthodologie et les outils 

Contenu webconférence : 

• Les 5 étapes clés,

• Les outils externes au service de la GPEC,

• Les outils existants ou à créer en interne,

• Méthode de créations des outils,

• Illustrations cas d’Entreprise.

Vidéo learning :

• Découvrir des expériences d’entreprises.

Travaux pratiques : 

• Élaborer la pyramide des âges de mon entreprise,

• Mon plan d’action.

QUIZ :

• QCM Les outils de la GPEC.

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Connaître le cadre légal et les 
obligations des employeurs sur la 
GPEC, pour les appliquer,

• Intégrer la dimension prévisionnelle,

• Identifier les évolutions internes et 
externes et évaluer leurs impacts sur 
les emplois et compétences dans 
l’entreprise,

• Construire ou adapter les méthodes 
et les outils   en anticipant les besoins 
en compétences,

• Analyser les pratiques de gestion des 
compétences et des talents dans son 
entreprise.

PUBLIC
Tout salarié exerçant des fonctions ou 
missions RH au sein de son entreprise.

PRE-REQUIS
Avoir identifié quelques situations difficiles 
dans la gestion de ses collaborateurs et leurs 
impacts.

Module - Manager les compétences et les talents : l’approche prévisionnelle

MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

1. Devenir tuteur d’entreprise

2. Devenir formateur occasionnel

3. Formation de formateur – Conception

4. Formation de formateur – animation

5. Former un groupe adulte à partir d’une structure de blended-

learning

p.34

p.35

p.36

p.37

p.38
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Module - Devenir tuteur d’entreprise

Séquence 1 : Rôle et mission du 

tuteur 

Contenu webconférence : 

• Identifier les compétences à 

mobiliser et la posture à adopter 

pour assurer les missions et le rôle 

de tuteur

• Etablir les modalités d'accueil d'un 

apprenti dans son entreprise

• Mettre en place un parcours 

d'intégration en ayant identifié les 

différentes missions et 

responsabilités du tutoré

Vidéo learning :

• Les enjeux du tutorat / les rôles et 

missions du tuteur 

Travaux pratiques : 

• Mettre en place un processus 

d’intégration, clarifier les missions 

du tutoré et préparer l’entretien 

d’accueil

QUIZ

Séquence 2 : Accompagner le tutoré 

dans son parcours d’apprentissage 

Contenu webconférence : 

• Intégrer les notions fondamentales 

de la compétence, de la motivation 

et de l'accompagnement

• Identifier les composantes d’un plan 

de montée en compétences

• Ajuster son agenda pour mieux 

s’organiser et manager son temps

Vidéo learning :

• Bâtir le plan de montée en 

compétences  

• La motivation émotionnelle

Travaux pratiques : 

• Bâtir un plan de montée en 

compétences prenant en compte les 

enjeux et la stratégie de l’entreprise 

QUIZ

Séquence 3 : Le plan de montée en 

compétences 

Contenu webconférence : 

• Partage d’expérience et 

Approfondissement des notions de 

développement des compétences

• Définir des consignes et objectifs 

motivants

Vidéo learning :

• Former, suivre et évaluer son tutoré

Travaux pratiques : 

• Rédiger un objectif SMART – Bâtir 

sa grille d’évaluaiton

QUIZ

Séquence 4 : Former et suivre la 

performance 

Contenu webconférence : 

• Réaliser des bilans d'étapes 

réguliers pour faire des retours 

d’information constructifs et 

évaluer les acquis avec le SCORE 

– DESC - FEEDBACK

• Mettre en place des séquences 

formatives en intégrant les notions 

fondamentales de la pédagogie 

pour les adultes

Vidéo learning :

• Transmettre ses compétences 

Travaux pratiques : 

• Préparer une séquence de 

formation sur le poste de travail

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Assurer le rôle et les missions du 
tuteur en entreprise

• Mettre en place un parcours 
d'intégration et un plan de montée en 
compétences

• Organiser son travail et celui du 
tutoré

• Transmettre ses compétences, suivre 
la performance et évaluer les acquis

• Adapter sa posture en fonction de la 
maturité professionnelle du tutoré

• Communiquer de façon positive et 
constructive

PUBLIC
Toute personne salariée se portant 
volontaire pour la mission de tuteur et 
désireuse de transmettre ses compétences

PRE-REQUIS
Avoir 2 ans d'expérience professionnelle 
dans le métier visé par la 
professionnalisation et une bonne 
connaissance du fonctionnement de 
l’entreprise.

PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module – Devenir formateur occasionnel

Séquence 1 : Les bases de la 

pédagogie pour adultes

Contenu webconférence : 

• Cerner la psychologie de l’adulte 

en formation et ses mécanismes 

d’apprentissage

• Débriefing du test : les forces et 

les points de vigilance de chaque 

profil Formateur

• Savoir changer de casquette : la 

posture à adopter pour mettre en 

confiance et favoriser 

l’apprentissage

• Gérer les freins des apprenants et 

éviter certains pièges

• Transmettre des messages, donner 

du sens par un comportement 

adapté (verbal et non-verbal) 

• Gérer diverses réactions des 

apprenants

Travaux pratiques : 

• Etude de cas

QUIZ :

• Test : mon profil Formateur

Séquence 2 : Les techniques et 

méthodes d’animation dynamiques et 

interactives

Contenu webconférence : 

• Le triangle d’apprentissage

• S’adapter aux différents profils 

d’apprenant

• Motiver l’envie de progresser

• Gérer la baisse d’attention, de 

motivation

• Conduire une action pédagogique

• Les 4 principales méthodes 

pédagogiques  pour transmettre des 

apports efficacement

• Rendre les apprenants acteurs 

• Les outils appropriés pour évaluer 

l’intégration des acquis

Vidéo learning :

• Les méthodes pédagogiques

• Transmettre ses compétences

Travaux pratiques : 

• Etudes de cas : comparaison des 

méthodes pédagogiques

QUIZ

Séquence 3 : Préparer une 

intervention 

Elaborer un programme

Contenu webconférence : 

• Les actions incontournables dans la 

préparation d’une intervention, 

garantes de sa réussite

• Bâtir un synopsis de formation

• Définir les compétences, savoir-

faire, savoir être à développer chez 

ses collaborateurs

• Déterminer des objectifs clairs, des 

sous-objectifs et les moyens pour y 

arriver

• Choisir des méthodes appropriées 

pour favoriser le dynamisme de 

l’apprentissage 

• Sélectionner les outils pour évaluer 

l’atteinte des objectifs

Vidéo learning :

• Vidéo ice-breaker

Travaux pratiques : 

• Elaborer son programme de 

formation en intégrant les méthodes 

vues

• Le transmettre au Formateur pour 

recevoir  un feedback et des 

conseils complémentaires

QUIZ

Séquence 4 : Présenter  son 

programme de formation, les outils et 

recevoir un feedback constructif

Contenu webconférence : 

• Chaque participant est invité à 

présenter aux autres le programme 

de sa formation :

• Compétences à faire 

progresser

• Objectifs

• Sous-objectifs

• Outils et méthodes

• Animation d’une séquence  de son 

programme

• Chacun recevra un feedback 

constructif

Travaux pratiques : 

• Elaborer son plan de progression

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Intégrer les bases de la pédagogie 
pour adultes

• Acquérir les méthodes d’animation 
dynamiques et interactives pour 
transmettre votre savoir-faire

• Préparer votre intervention

• Elaborer votre programme de 
formation

• Le présenter et recevoir un feedback 
constructif

PUBLIC
Manager et salariés amenés à former 
ponctuellement des collaborateurs

PRE-REQUIS
Préparer si possible des questions et des cas 
concrets

PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module – Formation de formateur – Concevoir une action de formation

Séquence 1 : Mettre en œuvre 

l'andragogie dans la création d'un 

module de formation

Contenu webconférence : 

• Définir ce qu'est une formation en 

2020

• Identifier les 3 moments clés d'une 

formation

• Transcrire les différentes 

méthodes pédagogiques afin de 

faciliter l'apprentissage

• Intégrer le triangle pédagogique 

dans la construction d'une 

formation

• Utiliser les mécanismes de 

mémorisation de l'adulte

QUIZ

Séquence 2 : Créer la progression 

pédagogique d'un module de 

formation

Contenu webconférence : 

• Déterminer la bonne formulation 

d'un objectif pédagogique

• Utiliser les règles de création d'un 

objectif pédagogique

• Utiliser l'arborescence pédagogique 

Travaux pratiques : 

• Créer les objectifs pédagogiques à 

partir d'une thématique de formation 

donnée

• Consignes : vous choisirez une des 

4 thématiques proposée, puis vous 

construirez l'articulation de cette 

formation en expliquant la 

progression pédagogique mise en 

œuvre

QUIZ

Séquence 3 : Créer un scenario 

pédagogique transmissif a la personne 

en charge de son animation

Contenu webconférence : 

• Créer un programme de formation

• Définir la notion de scénario 

pédagogique

• Mettre en œuvre des séquences 

d'évaluation formatives et 

sommatives

• Intégrer dans un scénario des 

ateliers de mises en pratiques et/ou 

réflexifs

Travaux pratiques : 

• Créer un scénario pédagogique à 

partir d'une matrice donnée

• Consignes : A partir d'une matrice à 

disposition sur Activ Learn, créer 

une formation de 3H30, en intégrant 

l'intégralité des composantes d'un 

scénario 

QUIZ

Séquence 4 : Construire les outils 

nécessaires à l'animation d'une 

formation

Contenu webconférence : 

• Construire un support d'animation

• Construire le kit d'animation du 

formateur

• Retour d'expérience sur l'exercice 

d'intersession : Construire un 

scénario pédagogique de 3H

Travaux pratiques : 

• Test  final d’évaluation des acquis

• Elaborer son plan de progression

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Intégrer les bases de la pédagogie des 
adultes.

• Préparer et élaborer le programme 
d’une formation.

• Rédiger un scénario pédagogique 
détaillé

• Définir les contenus sur le fond et la 
forme.

• Savoir préparer votre formation.

PUBLIC
Concepteurs internes, formateurs 
occasionnels, chefs de projet pédagogique

PRE-REQUIS
Avoir une légitimité dans un champ de 
compétence

PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Séquence 1 : Préparer votre intervention

Contenu webconférence : 

• Les actions incontournables dans la préparation d’une 

intervention, garantes de sa réussite

• Bâtir un synopsis de formation

• Définir les compétences, savoir-faire, savoir être à 

développer chez ses collaborateurs

• Déterminer des objectifs clairs, des sous-objectifs et 

les moyens pour y arriver

• Choisir des méthodes appropriées pour favoriser le 

dynamisme de l’apprentissage 

• Sélectionner les outils pour évaluer l’atteinte des 

objectifs

Vidéo learning :

Vidéos d’Ice-breaker + vidéo méthodes pédagogiques

Travaux pratiques : 

• Coconstruire l’éventail des compétences clés d’un formateur

• Comment animer un jeu de rôle ?

QUIZ :

• Quel genre d’animateur êtes-vous ?

Séquence 2 : S’entrainer à animer

Contenu webconférence : 

• 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…

Travaux pratiques : 

• Présenter une technique d’animation propice à la 

dynamisation d’une formation

• Evaluer votre prestation : autodiagnostic personnalisé pour 

progresser.

• Bâtir votre plan de coaching personnalisé.

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Capitaliser sur vos forces pour 
transmettre un contenu ludique et 
innovant

• Acquérir les techniques pour 
transmettre votre savoir-faire et votre 
expertise.

• S’entrainer à animer des actions de 
formation à la fois dynamiques et 
professionnelles.

• Evaluer la progression des 
participants et adapter votre 
animation en fonction.

PUBLIC
Formateurs et Consultants désireux de 
perfectionner leurs pratiques.

PRE-REQUIS
aucun

Module – Formation de formateur – Animer une formation avec aisance

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module – Formation de formateur – Concevoir une formation digitalisée

Séquence 1 : Créer une articulation 

de  formation en blended-learning

Contenu webconférence : 

• Définir le blended-learning et sa  

position sur le marché de la 

formation

• Décrire le blended-learning à 

travers  ses 6 modalités : la classe 

virtuelle, le  présentiel, le social 

learning, le tutorat,  le e-learning et 

les travaux d’intersession

• Le rapid learning avec les 

webinars

• Différencier une classe 

virtuelle d’un webinar

• Créer un scénario 

d’animation distanciel

• S’approprier un outil 

d’animation propice au 

webinar

• S’approprier la posture du 

formateur à distance

Travaux pratiques : 

• Formuler un objectif adapté à un  

besoin de formation à partir de la 

règle des 3C

QUIZ

Séquence 2 : la vidéo pédagogique :

Contenu webconférence : 

• Préparer les ressources nécessaires 

et le lieu de tournage

• Construisez un gabarit et scénario

• Utiliser le matériel adéquate pour 

vos enregistrement

• Intégrer las bases pour exploiter les 

logiciels de post production : trucs 

et astuces pour monter vos vidéos

Vidéo learning :

• Exemples de vidéos pédagogiques

Travaux pratiques : 

• Monter une vidéo de 2 min avec un 

objectif pédagogique

Séquence 2 : Organiser une démarche 

pédagogique en utilisant le webinar

Contenu webconférence : 

• Classifier les différents niveaux de 

e-learning à partir de l’échelle E2C

• Structurer la réalisation d’un E-

learning  à partir d’un scénario 

pédagogique, d’un  gabarit puis 

d’un story-board

• Identifier les besoins et les risques  

informatiques qui jalonnent un 

projet de  E-learning

• Identifier les ressources 

nécessaires à l’animation

Travaux pratiques : 

• Après avoir défini un gabarit, 

construire un scénario pédagogique 

et un gabarie pour 3 / 4 écrans de 

module e-learning

Séquence 3 : Acquérir les bases de la

construction d’un E-learning

Contenu webconférence : 

• Découvrir les différentes 

plateforme de création et gestion 

de al formation digitalisée.

• Différencier un outil auteur d’un 

LCMS

• Découverte de l’outil Storyline

Vidéo learning :

• Exemples de modules e-learning

Travaux pratiques : 

• Créer 3 écrans (à minima) de E-

learning  intégrant des apports 

notionnels et un  exercice 

interactif à partir de l’outil 

Articulate Storyline

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Décrire le blended-learning au sein 
des  nouveaux dispositifs de 
formation

• Définir les outils permettant d’adopter
une démarche pédagogique efficiente

• Interagir en tant que formateur 3.0
• Identifier les  différentes étapes 

de  conception d’un e-learning
• Découvrir un outil auteur nécessaire à  

la réalisation d’un e-learning

PUBLIC

Consultants ou formateurs du domaine  de 
la formation professionnelle

PRE-REQUIS

Être à l’aise avec l’outil informatique

PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES COMMERCIALES

1. Construire et déployer une stratégie commerciale

2. Outils digitaux au service de l’action commerciale

3. Savoir détecter des opportunités (Débutant)

4. Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face

5. Vendre en mode solution

6. Rédiger une proposition commerciale

7. Réussir la présentation de sa proposition commerciale (Débutant)

8. Promouvoir les ventes additionnelles – valoriser l’offre et traiter les 

objections

p.40

p.41

p.42

p.43

p.45

p.46

p.47

P.48
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Module - Construire et déployer une stratégie commerciale

Séquence 1 : Mener une analyse 

préalable aux décisions stratégiques 

Contenu webconférence : 

• 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).

• Apprécier sa position 

concurrentielle

Travaux pratiques : 

• Dresser un bilan qualitatif et 

quantitatif de la stratégie 

précédente

• Déterminer ses Domaines 

d’Activité Stratégiques 

• Positionner ses produits sur la 

matrice BCG

• Réaliser le SWOT de son activité

QUIZ

Séquence 2 : Elaborer une stratégie 

selon les priorités de l’entreprise 

Contenu webconférence : 

• Sélectionner les objectifs : prendre 

en compte les priorités de 

l’entreprise. Paramétrer sa veille 

pour saisir les opportunités.

• Innover pour distancer la 

concurrence

• 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).

Travaux pratiques : 

• Réaliser la matrice des couples 

produits/marchés

• Définir votre proposition unique de 

vente

• Créer 3 personas

QUIZ 

Séquence 3 : Construire son plan 

d’action commercial 

Contenu webconférence : 

• Sélectionner ses actions selon le 

type de client :

• 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.

• Planifier ses actions dans le temps

• Innover en intégrant des méthodes 

actuelles

Vidéo learning :

• TNW évolution des réseaux sociaux

• Creapills 6 degrés de séparation

Travaux pratiques : 

• Remplir votre plan d’action 

commercial

• Optimiser votre profil LinkedIn pour 

la prospection

QUIZ 

Séquence 4 : Suivre et optimiser les 

résultats 

Contenu webconférence : 

• Établir le compte d’exploitation 

prévisionnel de l’opération.

• Les tableaux de bords de suivi : le 

CAP/CAR.

• Optimiser sa stratégie 

commerciale

• Identifier les leviers du 

développement commercial

• Obtenir l’adhésion de votre 

encadrement : trouver les 

slogans convaincants, 

apporter la preuve par 10.

Travaux pratiques : 

• Déterminer vos indicateurs clés de 

performance

• Rédiger une enquête de 

satisfaction

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Construire une stratégie 
commerciale et la décliner en plan 
d’action

• Définir et choisir les outils adaptés à 
son plan d’actions comerciales

• Assurer le suivi de sa démarche 
commerciale

• S’approprier les outils permettant 
d’analyser son marché

PUBLIC
Tout public en charge de développer une 
activité commerciale (Managers 
commerciaux, Dirigeants, Consultants 
seniors, Directeurs

PRE-REQUIS
Connaître son offre commerciale et ses 
cibles.

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module – Utiliser les outils digitaux au service de l’action commerciale

Séquence 1 : Comprendre et 

exploiter la puissance des réseaux 

sociaux à des fins commerciales 

Contenu webconférence : 

• Relier réseaux réels et réseaux 

virtuels

• Connaître les règles et usages des 

réseaux sociaux

• Créer les ramifications de sa 

sphère d’influence

Vidéo learning :

• Creapills 6 degrés de séparation

Travaux pratiques : 

• Identifier les contacts de niveau 2 

et 3 sur LinkedIn

• Exporter les données LinkedIn et 

les analyser

QUIZ

Séquence 2 : Construire les piliers de 

ses actions commerciales 

Contenu webconférence : 

• Créer son identité professionnelle 

sur les réseaux sociaux

• Faciliter l’action commerciale

• Entretenir son réseau et rester actif 

pour être visible

Vidéo learning :

• TNW évolution des réseaux sociaux

Travaux pratiques : 

• Amélioration des profils LinkedIn 

des participants

• Utiliser les filtres LinkedIn pour 

identifier des prospects

• Rédaction d’un Tweet et/ou post 

LinkedIn

QUIZ

Séquence 3 : Elaborer une stratégie de 

contenu efficace 

Contenu webconférence : 

• Se lancer dans le marketing de 

contenu

• Déterminer les axes de sa stratégie 

éditoriale

• Mobiliser son réseau grâce au fil 

d’actualité

Vidéo learning :

• Le storytelling Véronique Pons

Travaux pratiques : 

• Rédiger un article respectant les 

objectifs SEO et la cible

QUIZ

Séquence 4 : Intégrer le digital à son 

plan d’action commerciale 

Contenu webconférence : 

• Planifier des actions phares sur 

l’année

• Prévoir la gestion de retours 

négatifs

• Organiser la fréquence de ses 

actions

Vidéo learning :

• Xerfi Canal – Effet Streisand 

Travaux pratiques : 

• Mettre en place une veille avec 

Google Alertes

• Définir un plan d’action digital

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• 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

PUBLIC
Responsables et Chargés de 
communication, Responsables et chargés de 
marketing, Responsables commerciaux

PRE-REQUIS
Connaître son offre commerciale et ses 
cibles

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Savoir détecter des opportunités

Séquence 1 : Connaître son marché 

et identifier le contexte de ses 

actions de prospection 

Contenu webconférence : 

• Déterminer stratégies et cibles

• Préciser vos objectifs avec le 

SMART

• Analyser votre positionnement 

avec le SWOT

Travaux pratiques : 

• Remplir votre matrice couples 

produits/marchés

• Rédiger un objectif SMART

• Réaliser le SWOT de votre activité

QUIZ :

• Les différentes étapes du suspect 

au client

Séquence 2 : Outils de la prospection 

et argumentaire 

Contenu webconférence : 

• Identifier l’ensemble des outils et 

leurs avantages/inconvénients

• Structurer sa communication avec 

les 5C

• Construire son argumentaire avec le 

C.A.B.

Travaux pratiques : 

• Lister les outils que vous utilisez 

actuellement

• Construire un argumentaire à partir 

des 5C et du C.A.B.

QUIZ :

• Quelle est l’efficacité des différents 

outils ?

Séquence 3 : L’entretien téléphonique 

Contenu webconférence : 

• Utiliser le CROC dans la prise de 

contact

• Identifier les outils de la prospection 

téléphonique : voix, langage, 

contenu

• Pratiquer questionnement et 

reformulation

• Gérer les barrages

Travaux pratiques : 

• Découvrir l’activité des autres 

participants en questionnement / 

reformulation

QUIZ :

• Les réponses aux 4 barrages 

classiques

• Test d’assertivité

Séquence 4 : Gérer les objections et 

conclure la vente 

Contenu webconférence : 

• Transformer l’objection en victoire

• Reformuler pour conclure

• Identifier les signaux d’achat et 

non-achat

• Maintenir des tableaux de bord de 

suivi clients et prospects

Travaux pratiques : 

• Mise en situation traitement 

d’objection

• Rédaction des tableaux de bord de 

suivi

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Connaître et s’approprier les 
techniques de prospection

• Détecter les opportunités grâce aux 
outils digitaux et aux données 
internes

• Réussir à obtenir des rendez-vous 
qualifiés ciblés

• Capitaliser sur les objections pour 
convaincre et créer la valeur ajoutée

• Conclure positivement

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

PUBLIC
Commerciaux, ingénieurs commerciaux, 
forces de vente, tous collaborateurs 
sédentaires ou non ayant en charge le 
développement du portefeuille clients via 
des actions de prospection

PRE-REQUIS
Connaître son offre commerciale et ses 
cibles.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face

Séquence 1 : Les 7 étapes 

indispensables 

Contenu webconférence : 

• Analyser son positionnement sur 

le marché.

• Préparer et rassembler en amont 

les informations utiles au sujet de 

son prospect ou de son client, de 

son marché et des principaux 

acteurs,

• Distinguer les 7 étapes de la vente.

Vidéo learning :

• La démarche commerciale.

• Le SWOT.

Travaux pratiques : 

• Réaliser son SWOT.

QUIZ

Séquence 2 : La Préparation 

Contenu webconférence : 

• Préparer son entretien commercial.

• Découvrir la construction d’un 

argumentaire avec le SONCAS.

• Préciser ses objectifs commerciaux 

avec le SMART.

Vidéo learning :

• Découvrir le DISC de Marston.

• Savoir présenter des objectifs de 

résultats motivants 

Travaux pratiques : 

• Préparer son entretien commercial 

avec le QQOQCCP.

• Créer des objectifs commerciaux 

SMART.

QUIZ 

.

Séquence 3 : La Prise de Contact 

Contenu webconférence : 

• Mettre en confiance son 

interlocuteur.

• Découvrir des outils de 

communication: synchronisation, 

atouts de la communication verbale 

et non verbale…

• Réussir son introduction avec son « 

elevator pitch ».

Vidéo learning :

• Mieux communiquer.

• Elevator pitch 

Travaux pratiques : 

• Préparer sa prise de contact : se 

présenter, fixer le cadre de 

l’entretien, présenter sa société.

• Créer ses « elevator pitch » de 30 

secondes ou de 2 min.

QUIZ 

Séquence 4 : La Phase de 

Découverte 

Contenu webconférence : 

• Pratiquer l’écoute active.

• Que découvrir ?

• Connaître les différents outils de la 

découverte : l’écoute active, le 

questionnement, la reformulation.

Vidéo learning :

• Questionner et reformuler

Travaux pratiques : 

• Créer son plan de vente, avec le 

questionnement.

• Savoir reformuler en toutes 

circonstances.

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Définir une démarche commerciale
• Savoir présenter son entreprise, son 

expertise et sa valeur ajoutée,
• Maîtriser les points forts et les axes de 

progrès de son offre,
• Établir une relation commerciale de 

qualité 
• Savoir diagnostiquer les attentes de 

ses clients,
• Proposer et valoriser son offre et 

créer la valeur ajoutée,
• Capitaliser sur les objections pour 

convaincre et créer la valeur ajoutée,
• Conclure et prendre congé 

positivement.

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

PUBLIC
Commerciaux, ingénieurs commerciaux, 
forces de vente, tout collaborateur devant 
développer une démarche commerciale.

PRE-REQUIS
Avoir de préférence une expérience de 1 à 3 
ans dans des fonctions commerciales et 
avoir déjà été impliqué dans les relations 
clients.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

28 heures réparties en : 
• 16h : 8 classes virtuelles de 2H chacune
• 10h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 2h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face - suite 

Séquence 5 : L’Argumentation 

Contenu webconférence : 

• Utiliser la méthode AIDA.

• Mettre en avant les rubriques 

incontournables de son offre 

commerciale.

• Argumenter avec le CAP.

Vidéo learning :

• Méthode AIDA.

• Argumenter avec le CAP 

Travaux pratiques : 

• Créer son argumentaire CAP, 

• Réaliser son plan d’argumentation, 

via le SONCAS et lié au SWOT 

QUIZ 

Séquence 6 : La Réponse aux 

Objections 

Contenu webconférence : 

• Savoir transformer les objections en 

adhésion, avec la méthode ART.

• Découvrir les objections les plus 

fréquentes.

• Savoir répondre aux objections.

• Savoir négocier.

Vidéo learning :

• Savoir négocier

Travaux pratiques : 

• Créer son « objectionnaire » : 

objections les plus fréquentes, liées 

au SONCAS et au SWOT.

• Reconnaitre et préciser ses leviers 

de négociation.

QUIZ 

Séquence 7 : La Conclusion 

Contenu webconférence : 

• Identifier la démarche.

• Découvrir les différentes techniques 

de « closing ».

• Repérer les signaux d’achats.

Vidéo learning :

• La phase de « closing »

Travaux pratiques : 

• Créer ses propres étapes de phase 

de closing.

QUIZ 

Séquence 8 : La Prise de congés 

Contenu webconférence : 

• Définir la méthode.

• Associer une posture 

commerciale.

• Questions sur la démarche 

commerciale.

Vidéo learning :

• La prise de congés.

Travaux pratiques : 

• Créer ses propres étapes de phase 

de prise de congés.

• Rédiger son plan d’action, en vue 

de la webconférence de suivi à 45 

jours

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

PUBLIC
Commerciaux, ingénieurs commerciaux, 
forces de vente, tout collaborateur devant 
développer une démarche commerciale.

PRE-REQUIS
Avoir de préférence une expérience de 1 à 3 
ans dans des fonctions commerciales et 
avoir déjà été impliqué dans les relations 
clients.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Définir une démarche commerciale
• Savoir présenter son entreprise, son 

expertise et sa valeur ajoutée,
• Maîtriser les points forts et les axes de 

progrès de son offre,
• Établir une relation commerciale de 

qualité 
• Savoir diagnostiquer les attentes de 

ses clients,
• Proposer et valoriser son offre et 

créer la valeur ajoutée,
• Capitaliser sur les objections pour 

convaincre et créer la valeur ajoutée,
• Conclure et prendre congé 

positivement.

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

28 heures réparties en : 
• 16h : 8 classes virtuelles de 2H chacune
• 10h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 2h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module – Vendre en mode solution

Séquence 1 : Vendre en « Mode 

Solutions »

Contenu webconférence  :  

• Les nouveaux contextes d’achat

• Les enjeux concurrentiels

• La vente en Mode Solution vs 

mode transactionnel

Vidéo learning :

• Vendeur B2B : chronique d'une 

mort annoncée ? – Michael Aguilar 

et Fred Bascuñana

Travaux pratiques 

• Schématiser via la carte 

heuristique le profil de votre client 

et explorer ses potentiels besoins. 

• Construire son Pitch

• Mise en situation : s’entrainer à 

présenter sa structure avec le 

PITCh

QUIZ 

Séquence 2 : Les Outils indispensables 

de la vente en Mode Solution – 3H

Contenu webconférence : 

• Préparation et stratégie,

• Importance du Pourquoi et des 

Valeurs de votre entreprise

• Se positionner en Explorateur pour 

construire un partenariat

• Questionnement et reformulation

Vidéo learning :

• Start with why -- how great leaders 

inspire action | Simon Sinek | 

TEDxPugetSound

Travaux pratiques : 

• Organiser votre intervention en 

préparant une stratégie de vente

• Préparer en amont les questions 

• Mise en situation : s’entrainer à 

détecter des besoins et les 

opportunités

QUIZ 

Séquence 3 : Bâtir un argumentaire 

solide

Contenu webconférence : 

• Vendre une utilisation plus qu’un 

produit :

• Construire un argumentaire 

basé sur la construction 

d’un partenariat sur le long 

terme. 

• Travailler sur les valeurs 

communes

Travaux pratiques : 

• Mise en situation : s’entrainer à 

argumenter et à traiter les 

objections

QUIZ 

Séquence 4 : Savoir négocier pour 

construire

Contenu webconférence : 

• Explorer les enjeux et les 

contraintes

• Pratiquer l’écoute active et 

exploiter les portes offertes

• Faire de chaque objection une 

opportunité de succès

• Poser les bases d’un co-

développement durable

Travaux pratiques : 

• Mise en situation : mener des 

entretiens de ventes 

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Se différencier en clientèle par son 
approche de vente orientée solution

• Vendre davantage de solutions en 
intégrant les ventes /services 
additionnels et complémentaires

• Entrer dans une relation de 
coopération avec le client

PUBLIC
Tous commerciaux sédentaires et itinérants 
Produits et Services, Mangers commerciaux

PRE-REQUIS
Aucun

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Rédiger une proposition commerciale efficace

Séquence 1 : Construire avec facilité et efficacité sa proposition 

Contenu webconférence : 

• Préparer son écrit avec le QQOQCCP, 

• Les informations concernant le client et sa demande,

• Les éléments concernant le contenu de votre offre,

• Définir l’objectif avec la méthode OMI,

• Construire les rubriques incontournables de la proposition 

commerciale,

• Tester votre proposition commerciale. 

Vidéo learning :

• Démonstration d’une préparation d’une proposition 

commerciale.

Travaux pratiques : 

• Préparer un écrit commercial avec le QQOQCCP.

• Élaborer votre proposition commerciale avec le CODER.

QUIZ 

Séquence 2 : Construire son support visuel pour sa 

présentation orale et utiliser d’autres outils de communication 

Contenu webconférence : 

• Déterminer le contenu de sa présentation visuelle, 

• Le support « LUS »,

• Choisir un outil pour réaliser son support,

• Utiliser à bon escient son support lors de la présentation,

• Réaliser un compte-rendu susciter l’intérêt de votre client,

• Formaliser un échange par une synthèse en allant à 

l’essentiel,

• Connaitre les us et coutumes de la « netiquette ».

Vidéo learning :

• La réalisation du support de présentation.

Travaux pratiques : 

• Préparer et construire son support de présentation ou sa 

proposition commerciale

• Rédiger son plan d’action

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• 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

• Communiquer efficacement

PUBLIC

Toute personne qui dans son activité est 
amenée à contribuer ou à réaliser une 
proposition commerciale.

PRE-REQUIS

Connaître son offre commerciale.

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Réussir la présentation de sa proposition commerciale

Séquence 1 : Identifier les enjeux de 

la soutenance 

Contenu webconférence : 

• Réussir son « élévator pitch »

• Trouver la « formule magique ».

• Identifier les 3 messages clés.

Vidéo learning :

• Le story telling

Travaux pratiques : 

• Présenter à l’écrit son produit et 

ou service. 

• Réaliser sa matrice S W O T 

• Concevoir son pitch de 

présentation avec le QQOQCCP

QUIZ

Séquence 2 : Recueillir les 

informations en lien avec le projet 

Contenu webconférence : 

• Préparer son intervention pour être 

percutant.

• Cerner les motivations de ses 

interlocuteurs Le DISC de Marlston.

Travaux pratiques : 

• Réaliser une carte heuristique de 

son offre et son environnement 

• Atelier « SONCAS ».

QUIZ

Séquence 3 : Bâtir sa trame et son 

argumentaire

Contenu webconférence : 

• Définir son offre à travers le 

QQOQCCP.

• Structurer son intervention. 

• Préparer sa réponse aux objections 

fondées et non fondées

Travaux pratiques : 

• Bâtir une offre différenciante 

(méthode QQOQCCP) 

• Créer et structurer une intervention 

• Bâtir son « objectionnaire ».

QUIZ

Séquence 4 : Concevoir ses supports 

et prendre la parole 

Contenu webconférence : 

• Savoir utiliser le bon support.

• Créer l’impact visuel.

• Se mettre en scène.

• Savoir gérer son trac.

Travaux pratiques : 

• Réaliser une présentation power 

point

• S’entraîner à présenter sa 

proposition

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Préparer et savoir rédiger son 
argumentaire

• Identifier les points clés de sa 
soutenance 

• Concevoir des supports adéquats et 
percutants ▪

• S’entraîner aux techniques de 
présentation 

• Anticiper les réactions et questions de 
l’auditoire

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

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

PRE-REQUIS
Savoir construire et rédiger une offre 
commerciale

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Promouvoir les ventes additionnelles, valoriser l’offre et traiter les objections

Séquence 1 : oser le rebond commercial, quand et comment le 

proposer?

Contenu webconférence : 

• Définir les enjeux de la vente additionnelle ou 

complémentaire, levier de croissance significatif.

• Identifier les attentes et les besoins de votre client et définir 

votre rôle 

• Identifier ce qui fait et fera la différence dans la relation avec 

le client.

• Définir les atouts de la vente additionnelle 

• S’approprier les étapes et les techniques de la phase de 

découverte pour capter les informations : pouvoir rebondir 

de façon personnalisée :

• La bonne posture 

• les bons reflexes 

• Les bonnes questions

• Les bonnes idées 

Travaux pratiques : 

• Entraînement à l’accueil et vente

• Mettre en place son plan d’action individuel 

QUIZ 

Séquence 2 : apporter des solutions à forte valeur ajoutée

Contenu webconférence : 

• Identifier les réussites et difficultés rencontrées par chacun

• Identifier les clefs pour personnaliser son argumentation et 

convaincre avec le SONCAS et le CAP : apporter une réelle 

valeur ajoutée à l’achat.

• Lister les objections rencontrées au quotidien 

• S’interroger sur les raisons de ces objections pour 

comprendre le besoin du client et pouvoir y répondre 

• Traiter et valoriser l’objection :

• avec la méthode ATP 

• Adopter la bonne attitude 

• Mise en situation pour s’entrainer avec la méthode ATP 

Travaux pratiques : 

• S’entraîner aux traitement des objections 

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Définir les atouts de la vente 
additionnelle

• S’approprier les étapes et les 
techniques pour réussir ses ventes 
additionnelles 

• Définir les raisons de l’objection
• Identifier les clefs pour réussir son 

argumentation et convaincre
• Traiter l’objection et progresser 

PUBLIC
Commerciaux, conseiller en face à 

face ou à distance

PRE-REQUIS
Aucun

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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1. Gérer la relation client avec efficacité

2. Optimiser la gestion de la relation client en appels entrants et 

sortants

3. Du parcours client à l’expérience transformationnelle, le client au 

centre de la qualité de service

4. Réinventer son approche d’accueil client post confinement

p.50

p.51

p.52

p.53

RELATION CLIENT
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Module - Gérer la relation client avec efficacité

Séquence 1 : Miser sur la relation 

client pour développer ses résultats 

Contenu webconférence : 

• Connaitre les enjeux de la Relation 

Client 

• Faire la différence entre 

satisfaction client et fidélisation.

• Comprendre l’importance du 

processus client dans une 

stratégie commerciale.

• Situer son rôle dans le processus 

client.

• De la satisfaction à la fidélisation, 

appréhender sa mission de 

service. 

Vidéo learning :

• Les enjeux de la GRC

Travaux pratiques : 

• Atelier : « Le gestionnaire idéal de 

la Relation Client ».

• QCM : « satisfaction ou fidélisation 

».

• Etude de cas (préparation) 

QUIZ

Séquence 2 : Maitriser les attitudes 

d’une relation client efficace 

Contenu webconférence : 

• Ecouter « activement » son client.

• Utiliser les atouts de la 

communication verbale et non 

verbale.

• Adopter la bonne posture dans la 

relation.

• Ancrer la préférence du client : « 

confiance-empathie-valorisation-

réactivité-conseil ».

Vidéo learning :

• La méthode S.C.O.R.E

Travaux pratiques : 

• Initiation à la communication. (PDF 

à consulter) 

• Mon comportement en position 

d’écoute (autodiagnostic) 

• Préparer son « pitch » de 

présentation.

• Préparer une intervention sur le 

thème: « féliciter son client sur son 

choix »

QUIZ

Séquence 3 : S’engager activement 

dans la relation client au quotidien 

Contenu webconférence : 

• Être force de proposition dans la 

stratégie de fidélisation.

• Contribuer à l’excellence de la 

Relation Client 

• Construire une relation durable

• Faire vivre et développer son 

réseau.

Vidéo learning :

• Savoir recadrer avec la méthode 

S.C.O.R.E.

• Savoir-faire un retour d’information 

positif et instructif : le Feed-back

Travaux pratiques : 

• Atelier « bâtir son programme de 

fidélisation » (en groupe) 

• Réaliser un reporting efficace (solo) 

• Atelier « les clefs de la relation 

durable» 

• Atelier « être visible et donner 

envie» 

• Exercice « identifier vos facteurs 

clés de succès ».

QUIZ

Séquence 4 : Savoir gérer les 

situations délicates

Contenu webconférence : 

• Traiter les objections.

• Gérer les mécontentements et les 

insatisfactions.

• Faire face aux interlocuteurs 

particuliers.

• Prévenir et agir pour désamorcer 

les conflits.

Travaux pratiques : 

• Atelier : « objectionnaire ».

• Entrainement : jeux de rôles : 

client inquiet, agressif, mécontent.

• Préparation du plan d’action post 

webconférence 

d’accompagnement.

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

RELATION CLIENT

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Prendre conscience de l’importance 
de la fidélisation client dans une 
stratégie commerciale. 

• Intégrer les grandes règles d’une 
communication réussie avec un client.

• Répondre aux attentes du client et 
pérenniser la relation.

• Savoir gérer les situations délicates

PUBLIC
Tout salarié en charge de la Relation Client

PRE-REQUIS
Avoir visionné la vidéo « les enjeux de « la 
GRC »

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Optimiser la gestion de la relation client en appels entrants et sortants

Séquence 1 : Comprendre l’évolution 

des habitudes de consommation des 

client 2020 / Quelles sont les attentes 

du clients 

Contenu webconférence : 

• L’évolution de la relation client à 

distance

• Quelles sont les attentes des 

clients?

• Impact de la qualité de la gestion 

des appels sur l’image de marque 

et la réputation de l’entreprises

Vidéo learning :

• Qu’est-ce que la relation client ?

• Réflexion individuelle : quelles 

sont vos conclusions?

Travaux pratiques : 

• Exercice : adopter un discours 

positif

• Quelles sont les attentes des 

clients ? Réflexion individuelle : 

quelles sont vos conclusions?

QUIZ

Séquence 2 : Les spécificités de la 

communication au téléphone 

Contenu webconférence : 

• Quelles sont les spécificités de la 

communication au téléphone?

• Qu’est-ce que le schéma de 

déperdition de l’information et ses 

impacts sur la qualité de la 

communication?

Vidéo learning :

• Qu’est-ce que la communication?

• Réflexion individuelle : quelles sont 

vos conclusions?

Travaux pratiques : 

• Exercice : adopter un discours 

positif

• Photolangage :  devinez les 10 

règles d’or au téléphone (savoir-être 

/ savoir-faire)

QUIZ

Séquence 3 : Adopter un discours et 

une posture positifs 

Contenu webconférence : 

• Adopter un discours positif et 

professionnel 

• Quelles sont les 10 règles d’or à 

respecter au téléphone?

• Comment mon attitude peut 

influencer mon l’interlocuteur?

Travaux pratiques : 

• Photolangage : classer dans l’ordre 

les différentes étapes d’une 

communication efficace

• La formule d’accueil : construire 

une formule d’accueil efficace et  

chaleureuse

• Savez-vous écouter les autres : test

• Identifier les obstacles à une bonne 

écoute

• Que convient-il de mettre en œuvre 

pour y remédier?

• Qu’est-ce que « le cadre de 

référence » : que voyez-vous?

• La reformulation : identifier les 

avantages de la reformulation dans 

la gestion d’un appel entrant et 

sortant

QUIZ

Séquence 4 : adapter sa 

communication pour plus d’impact

Contenu webconférence : 

• Qu’est-ce que le cadre de 

référence?

• Quels sont ses influence sur la 

compréhension d’une demande?

• Gérer une communication efficace 

en appel entrant / sortant : 

comment les structurer? (accueil 

et présentation, identification de 

l’interlocuteur, validation des 

coordonnées, identification du 

besoin…)

Travaux pratiques : 

• Autoévaluation : traiter 2 appels 

entrants et 2 appels sortants en 

vous appuyant sur la grille 

d’accompagnement

• Établissez votre plan de 

progression individuel : identifier 

vos points forts et vos points de 

progrès ainsi que les actions que 

vous comptez mettre en œuvre 

pour les transformer en points 

forts. 

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Comprendre l’évolution des habitudes 
de consommation des clients 2020

• Valoriser l’image de l’entreprise et son 
image

• Quelles sont les attentes du client?
• Les spécificités de la communication 

au téléphone
• Les 10 règles d’or au téléphone
• Appels entrants / sortants : structurer 

son appel pour garantir une réponse 
de qualité, en maitriser la durée pour 
satisfaire le client

RELATION CLIENT

PUBLIC
Toute personne travaillant dans un service 
client ou étant en contact avec des clients 
en appels entrants et sortants

PRE-REQUIS
Être prêt à faire de l’introspection

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Réinventer son approche d’accueil client post confinement

Séquence 1 : intégrer les spécificités du contexte post 

confinement pour adapter sa relation client

Contenu webconférence : 

• Revoir les fondamentaux du parcours client

• Définir son nouveau parcours client post confinement

• Repérer le contexte relationnel sur ce nouveau parcours 

client

• Repérer les besoins fonctionnels et émotionnels post-

confinement

• Expérimentations pragmatiques 

• Définir les nouveaux moments clés du parcours client en 

boutique

• Revoir la phase d’accueil et l’approche relationnelle à 

adopter

• Expérimentations pragmatiques

Travaux pratiques : 

• Construire son plan d’Action Individuel

QUIZ

Séquence 2 : consolider les acquis et s’entrainer à adopter une 

posture et une communication adéquates

Contenu webconférence : 

• Retour du Plan d’Action Individuel 

• Ancrage des acquis de la 1ère séquence

• Revoir la phase de découverte de son client au vu du 

contexte

• S’intéresser à son client en le questionnant de façon 

pertinente

• Expérimentation et cas clients

• Revoir la phase d’échange et d’argumentation 

• Conclure la vente

• Expérimentation et cas clients en lien avec les acquis de la 

1ère séquence

• Synthèse, évaluation et Plan d’Action Individuel final en lien 

avec les managers

Travaux pratiques : 

• Elaboration du plan d’action 

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Être capable d’adapter son parcours 
client en boutique post-confinement 
pour répondre aux besoins 
fondamentaux des clients

• Revoir les essentiels de la vente post-
confinement pour un accueil client 
chaleureux

• Recréer du lien avec ses pairs et 
partager les meilleures pratiques pour 
relancer les ventes de l’entreprise

PUBLIC
Toute personne en contact direct 

avec le client dans un contexte de 

vente.

PRE-REQUIS
Avoir une première expérience en 

boutique.

RELATION CLIENT

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - E-réputation pour le personnel opérationnel : comprendre les enjeux

Séquence 1 : l’impact des avis sur le comportement des clients 

des restaurants

Contenu webconférence : 

• Introduction : Comprendre l’incontournable Google

• Référencement local : exploiter les 

fonctionnalités de GoogleMyBusiness

• Améliorer la performance de sa page locale  

Travaux pratiques : 

• Comparaison des résultats selon les mots utilisés pour 

chercher un restaurant

• Mieux connaître les différentes plateformes d’avis dans le 

secteur de la restauration

• Identifier les différentes plateformes et leur 

importance relative 

• Classer les plateformes selon des 

• critères objectifs d’importance

• Etablir la liste des sites d’avis où son restaurant apparaît

QUIZ

Séquence 2 : Anticiper les points de crispation des clients 

grâce au dialogue 

Contenu webconférence : 

• Comprendre les motivations des clients qui 

laissent un avis, positif ou négatif sur le 

restaurant

• Susciter les avis positifs des clients satisfaits 

et limiter les commentaires négatifs 

Travaux pratiques : 

• Catégoriser les différents sujets de contentement / 

mécontentement des clients

• Maîtriser l’e-réputation de son restaurant

• Surveiller et répondre : démontrer sa réactivité 

au client et répondre de façon méthodique 

• Analyser et réagir : suivre les indicateurs-clés 

de performance pour rectifier l’image du 

restaurant

• Battle : répondre à un commentaire négatif de façon 

structurée oralement

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Comprendre l’impact des avis sur une 
clientèle de plus en plus connectée et 
informée

• Connaître les différentes plateformes 
d’avis sur internet

• Anticiper les points de crispation dans 
le domaine de la restauration

• Analyser et maîtriser l’e-réputation de 
son restaurant

PUBLIC
Directeurs , managers, collaborateurs 

ou toute personne opérant sur un 

point de vente / une enseigne

PRE-REQUIS
Avoir accès à internet et à Google 

(ordinateur ou smartphone)

COMMUNICATION ET MARKETING

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

7 heures réparties en :
• 4h : 2 classes virtuelles de 2h
• 2h30 de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 30 mn de modules e-learning,  vidéo et 
quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module – Communiquer et développer vos ventes avec le Web marketing

Séquence 1 : Comprendre comment utiliser 

google à son avantage 

Contenu webconférence : 

• Comprendre les critères de l’algorithme : 

SEO et optimisation

• L’évolution du webmarketing pour séduire 

Google

• Prendre la main sur sa page locale avec 

GoogleMyBusiness

• Tester la publicité en ligne (SEA) avec 

Google AdWords

• Maitriser son e-réputation et connaitre les 

règles de la diffamation

Découvrir les outils du marketing digital : 

• Relier marketing offline et online avec des 

actions multicanal

• Prospecter dans le dur avec l’emailing et 

les bases de données

QUIZ

Séquence 2 : Connaitre les stratégies de 

webmarketing d’aujourd’hui 

Contenu webconférence : 

• Générer du trafic grâce au marketing 

entrant et au marketing autorisé avec la 

publication de contenu en ligne

• Scénariser son cycle de vente avec le 

marketing automatisé

• Utiliser les différentes formes de marketing 

collaboratif : marketing viral et buzz, 

marketing communautaire, marketing 

d’influence et marketing de l’engagement

• Comprendre les ressorts du partage

Elaborer votre stratégie éditoriale

• 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 : autorépondeurs 

et plateforme de gestion des réseaux 

sociaux.

QUIZ

Séquence 3 : Décupler l’impact des articles

Contenu webconférence : 

• 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.

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Connaitre les solutions e-marketing 
• Favoriser la génération de trafic et la 

fidélisation 
• Mettre en œuvre des outils de 

visibilité
• Comprendre le fonctionnement des 

moteurs de recherche.
• 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.

PUBLIC
Directeurs, responsable, 

collaborateurs ou toute personne 

ayant  des fonctions commerciales et 

de communication

PRE-REQUIS
Aucun

COMMUNICATION ET MARKETING

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2h
• 5h de mises en situation et travaux 
pratiques tutorés à distance 
• 1h de modules e-learning,  vidéos et quiz
• 1h de suivi par webconférence à 45 jours

• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.

• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.

• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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A PROPOS D’ACTIV’PARTNERS

Prenons une longueur d’avance !



Être moteur de la performance de nos clients pour accroitre les compétences individuelles et collectives.

CHIFFRES CLÉS

Création en 

2000
1700
clients

80
consultants 

experts

Une 

plateforme 

LMS 

« Activ 

Learning »

COACHING & 

ACCOMPAGNEMENT

Un chef de projet engagé à 

vos cotés pour consolider 

les acquis et créer de la 

valeur.

FORMATION

Pédagogie innovante et 

adapté aux besoins de nos 

client en présentiel, 

Blended learning et Digital 

learning

CONSEIL

Construire ensemble la solution 

adaptée à votre culture 

d’entreprise, votre contexte et 

vos critères de performance!
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Notre ambition

+3500
personnes

formées en 2019*

*Source bpf2019 



Organisme de Formation labellisé ISQ OPQF

Conseil en ingénierie pédagogique

+ 100 programmes de Formation en Management et en 

Efficacité professionnelle

Déploiements sur mesure en mode blended, présentiel et à

distance.

Agence Conseil RH e n

GPEC – Diagnostics RH – Evaluations

– Audit d’organisation –Audit de  

motivation et RPS.

Bilans de compétences  et 

repositionnement.

Ecole de Coaching

Formations au Coaching  certifiées RNCP

Coachings individuels et d’équipes  

Mentorat- Teambuildings- Teamcoachings. 

Activ’partners et ses filiales
L’accompagnement sur mesure des entreprises 

en RH, Formation et Coaching pour prendre une longueur d’avance !

57



Banque et assurances Industrie Sociétés numériques, conseil et 

Ingénierie

Distribution et Services Média et Télécoms Associations et secteur social
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Il nous font confiance



La totale satisfaction de nos clients fait partie de nos 

priorités !

Activ’partners s’engage dans le développement de 

programmes de qualité au travers :

▪ de ses procédures de recrutement rigoureuses de ses 

intervenants.

▪ du respect de la politique de non discrimination.

▪ de l’attention particulière portée à la préparation des 

actions de formation

▪ des mesures d’impact de ses actions.

Pour garantir la qualité de nos interventions, nous avons mis 

en place notre politique : « garantie satisfaction ».

Dans l’éventualité où un participant ne serait pas totalement 

satisfait de sa formation, Activ’partners s’engage à le 

réinscrire gracieusement à la prochaine session.

* Source Formétris sur l’année 2019

A chaud
A froid
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Notre qualification ISQ- OPQF 

couvre 4 domaines :

Management des 

Hommes Ressources 

Humaines

Développement 

Personnel

Marketing 

Commercial 

Communication

Pédagogie 

Ingénierie de 

formation 

et Tutorat

La Qualité – notre crédo! 



CONTACTEZ- NOUS !

Séverine LACAN – Présidente

Directrice pédagogique

Severine.lacan@activpartners.com

06 15 41 11 73 

Emilia MASSIAS
Chargée de projets formation IDF

emilia.massias@activpartners.fr

01 44 72 87 42

Mélanie MOROY
Resp. des formations Régions et 

Partenariats

melanie.moroy@activpartners.fr

01 77 35 37 08

Mohamed BOUKABOUS
Consultant formateur, 

Chef de projets Formation IDF

mohamed.boukabous@activpartners.fr

01 44 72 87 40

Katia BENCHABANE
Chef de projets pédagogique Digital 

Learning

katia.benchabane@activpartners.eu

01 44 72 87 41

Kaliann LUBIN  
Resp. des déploiements grands comptes

France et Europe

Kaliann.lubin@activpartners.fr

06 19 62 34 67 

Toute l’équipe Activ’Partners vous souhaite d’excellentes formations  !

60 consultants 
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PÔLE PARIS PÔLE RÉGIONS/GRANDS COMPTES PÔLE E-LEARNING

mailto:Severine.lacan@activpartners.com


▪ SA au capital de 47 000 Euros Siret 432 106 441 000 53 

▪ Siège Social : 13 rue Vernier, 75017 PARIS

▪ Agence Normandie : Avenue M d’Ornano, 14390 CABOURG

▪ Organisme de formation N° d’existence 11753376275

Notre ADN 
Permettre à nos clients 

de prendre une longueur d’avance 

Nos valeurs
Apporter des solutions concrètes à forte valeur 

ajoutée avec excellence, agilité et proximité


