Brochure spéciale Actions collectives ATLAS
• Management & Leadership
• Manager les compétences et les talents
• Pédagogie et accompagnement
• Développement des compétences commerciales

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

Nos formations 100% à distance

avec un consultant expert
dédié!

www.activpartners.com

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

Modalités d’évaluation et de suivi administratif

• 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.

• 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 et évaluations sont basées sur les échanges via les classes virtuelles et les
observations lors des mises en situation.
• 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

Matériel nécessaire

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

• 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

Procédure d’inscription et délai d’accès
Pour le
bénéficiaire
Pour
Activ’partners

Demande
d’information

Sous 24h, nous vous
adressons le programme,
calendrier + bulletin
d’inscription

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)

Validation définitive
du commanditaire
via l’envoi de la
convention signée
et cachetée +
questionnaire
J-15 de la formation

J-10
Lors de la convocation,
nous adressons au
participant le programme,
code d’accès à la
plateforme e-learning et le
lien de la visioconférence.
Nous clôturons les 3
inscriptions à J-5

Articulation pédagogique
Questionnaire de positionnement et de préparation
Questionnaire d’évaluation amont
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

Présentation d’une séquence pédagogique type
Module e-learning en amont
1.
2.
3.
4.

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

Trame pédagogique pour une séquence de formation d’1/2 journée
Classe virtuelle – 2h :
1. Evaluation des notions vues en e-learning
2. Contenu pédagogique
3. Préparation aux exercices pratiques / Consigne
de mise en situation

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

1. Exercice pratique tutoré ou mise en situation
2. Retours d’expérience
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Questionnaire de satisfaction à chaud
Questionnaire d’évaluation des acquis de connaissance aval
Plan d’action et engagement de mises en pratique pour le dernier retour d’expérience collectif lors du suivi à 45 j
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

Nos programmes 100 % à distance
MANAGEMENT ET LEADERSHIP
•
•
•
•
•

P.06

PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
•

S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes – 28H
Pratiquer un management participatif – 14H
Identifier et développer son leadership – 14H
Gérer les situations difficiles – 14H
Manager à distance – 7H

Devenir tuteur d’entreprise – 14H

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS
•
•

P.13

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

TARIF

•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.16

P.18

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
Gérer la Relation Client avec efficacité – 14H

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

p.7

2. Pratiquer un management participatif

p.9

3. Identifier et développer son leadership

p.10

4. Gérer les situations difficiles

p.11

5. Manager à distance

p.12
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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
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
• Les degrés d’autonomie d’Hersey et
Blanchard
• Le management situationnel

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Vidéo learning :
• Manager une mission, une posture
• Les défis du Management des
hommes
• Manager avec efficacité ses
collaborateurs

•
•
•
•
•

Comprendre le rôle du manager
Définir un cadre de fonctionnement
Adapter son style de management
Fixer des objectifs pertinents
Utiliser des techniques de
communication efficaces
• Conduire une réunion ou un entretien
efficace
• Connaître les notions clés du droit du
travail

Travaux pratiques :
• Diagnostiquez votre style de
management
• Cartographiez vos collaborateurs sur la
matrice Hersey et Blanchard
QUIZ

PUBLIC
Futurs managers, managers en prise de
poste ou ayant managé moins de 2 ans.
Managers n’ayant jamais bénéficié de
formation

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
• Situer les différents comportements de
vos collaborateurs
• Réaliser la cartographie des
compétences du manager et réaliser
votre auto-évaluation

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

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 »

QUIZ

QUIZ :
• Quiz N°1 " S'approprier le rôle du
manager "
• Quiz N°5 " S'approprier le rôle du
manager "

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
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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes - suite

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

Séquence 5 : Réunion et entretien

Séquence 6 : Entrainements et codéveloppement

Séquence 7 : Manager la performance

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

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

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

Vidéo learning :
• Mener les entretiens avec ses
collaborateurs
• Savoir recadrer à l'aide de la méthode
SCORE
• Savoir faire un Feedback motivant

Travaux pratiques :
• Déterminer les critères de performance
de votre équipe
• Élaborer votre tableau de bord

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 "

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

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

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
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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Pratiquer un management participatif

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

Séquence 1 : Comprendre le
fonctionnement du management
participatif

Séquence 2 : Les leviers d’engagement et
de prise d’initiative

Séquence 3 : Animer une équipe avec
efficacité

Contenu webconférence :
• Le désengagement au travail – État
des lieux
• En quoi le management participatif estil particulier ?
• Les principes incontournables du
management participatif
• Les essentiels de la communication
positive en groupe
• Développer une vision commune et
fédérer son équipe autour d’objectifs
communs : atelier speed boat

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

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

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

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

Vidéo learning :
• Les outils du management agile

QUIZ

QUIZ

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 ?

PUBLIC
Managers expérimentés souhaitant
explorer de nouvelles techniques
managériales

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

Travaux pratiques :
• Réaliser la matrice de délégation de
pouvoir au sein de son équipe :
situation actuelle + cible
• Réaliser son plan d’action personnel

Webconférence de suivi à 45 jours

QUIZ :
• Approfondir le DISC – Qualités, besoins,
prise de décision… des 4 profils

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

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

Vidéo learning :
• Les dynamiques émotionnelles de
motivation – ANC
• LE DISC

Séquence 4 : Organiser le travail en
équipe

•
•
•
•

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Identifier et développer son 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

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 ?

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

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

Séquence 3 : Développer son excellence et
partager sa vision

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

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 :
• Bâtir un plan de montée en
compétences

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

Travaux pratiques :
• Autodiagnostic leadership / SCARF
• État de mes compétences de leader et
plan d‘action
• Mind mapping de l’équipe : attentes &
besoins respectifs

Vidéo learning :
• Manager avec assertivité

QUIZ

Séquence 4 : cultiver son enthousiasme
pour mobiliser son équipe
Contenu webconférence :
• Comment développer ses
compétences de leader
• Développer un état d’esprit gagnantgagnant
• 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

QUIZ
Webconférence de suivi à 45 jours

PUBLIC
Managers expérimentés

PRE-REQUIS
Expérience dans le management

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Gérer les situations difficiles

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

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

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Vidéo learning :
• Découvrir le DISC de Marston
• Découvrir les dynamiques
émotionnelles de la motivation

• 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.

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

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 :

•
•
•
•

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Manager à distance
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

• 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

Séquence 1 : Comprendre les spécificités et outils du management à
distance

Séquence 2 : Motiver, impliquer et communiquer efficacement 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)

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 :
• «A Conférence Call in réal life »
• «A Vidéo Conférence Call in réal life »
Travaux pratiques :
• Lister les outils collaboratifs en usage dans vos organisations

Vidéo learning :
• Savoir poser le cadre (Méthodes d’entretiens DESC, SCORE,
Feedback)
Travaux pratiques :
• Entretiens individuels en visioconférence
QUIZ

QUIZ :
• Les différents cas de management à distance

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

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances de bases des outils
collaboratifs et de communication

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

12

MANAGER LES COMPETENCES
ET LES TALENTS
1. Manager les compétences et les talents : les fondamentaux

p.14

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

p.15
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MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS
Module - Manager les compétences et les talents : les fondamentaux

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

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

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

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

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

QUIZ :
• Domaine légal ou conventionnel ?

PUBLIC
Toute personne souhaitant perfectionner sa
communication interpersonnelle

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

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
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MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS
Module - Manager les compétences et les talents : l’approche prévisionnelle

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

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

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

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

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

Travaux pratiques :
• Quelle approche prévisionnelle pour mon Entreprise ?
• Diagnostiquer le besoin de mon entreprise
PUBLIC
Tout salarié exerçant des fonctions ou
missions RH au sein de son entreprise

QUIZ :
• QCM LA GPEC

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.
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PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
1. Devenir tuteur d’entreprise

p.17
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PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
Module - Devenir tuteur d’entreprise

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

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

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

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

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’évaluation
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

QUIZ
Webconférence de suivi à 45 jours

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

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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DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES COMMERCIALES
1. Construire et déployer une stratégie commerciale

p.19

2. Outils digitaux au service de l’action commerciale

p.20

3. Savoir détecter des opportunités (Débutant)

p.21

4. Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face

p.22

5. Rédiger une proposition commerciale

p.24

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

p.25

7. Gérer la Relation Client avec efficacité

p.26
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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module - Construire et déployer une stratégie commerciale

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
•

•
•
•

Construire une stratégie
commerciale et la décliner en plan
d’action
Définir et choisir les outils adaptés à
son plan d’actions commerciales
Assurer le suivi de sa démarche
commerciale
S’approprier les outils permettant
d’analyser son marché

Séquence 1 : Mener une analyse
préalable aux décisions stratégiques

Séquence 2 : Elaborer une stratégie selon
les priorités de l’entreprise

Séquence 3 : Construire son plan d’action
commercial

Séquence 4 : Suivre et optimiser les
résultats

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

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)

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

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 :
• 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

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

QUIZ

Travaux pratiques :
• Réaliser la matrice des couples
produits/marchés
• Définir votre proposition unique de vente
• Créer 3 personas
QUIZ

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

Travaux pratiques :
• Déterminer vos indicateurs clés de
performance
• Rédiger une enquête de satisfaction
QUIZ
Webconférence de suivi à 45 jours

QUIZ

PRE-REQUIS
Connaître son offre commerciale et ses
cibles

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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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module – Utiliser les outils digitaux au service de l’action commerciale

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 heures réparties en :
• 8h : 4 classes virtuelles de 2
• 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

Séquence 1 : Comprendre et exploiter la
puissance des réseaux sociaux à des fins
commerciales

Séquence 2 : Construire les piliers de ses
actions commerciales

Séquence 3 : Elaborer une stratégie de
contenu efficace

Séquence 4 : Intégrer le digital à son plan
d’action commerciale

Contenu webconférence :
• Relier réseaux réels et réseaux virtuels
• Connaître les règles et usages des
réseaux sociaux
• Créer les ramifications de sa sphère
d’influence

Contenu webconférence :
• Créer son identité professionnelle sur les
réseaux sociaux
• Faciliter l’action commerciale
• Entretenir son réseau et rester actif pour
être visible

Contenu webconférence :
• Se lancer dans le marketing de contenu
• Déterminer les axes de sa stratégie
éditoriale
• Mobiliser son réseau grâce au fil
d’actualité

Contenu webconférence :
• Planifier des actions phares sur l’année
• Prévoir la gestion de retours négatifs
• Organiser la fréquence de ses actions

Vidéo learning :
• Creapills 6 degrés de séparation

Vidéo learning :
• TNW évolution des réseaux sociaux

Vidéo learning :
• Le storytelling Véronique Pons

Travaux pratiques :
• Identifier les contacts de niveau 2 et 3
sur LinkedIn
• Exporter les données LinkedIn et les
analyser

Travaux pratiques :
• Amélioration des profils LinkedIn des
participants
• Utiliser les filtres LinkedIn pour identifier
des prospects
• Rédaction d’un Tweet et/ou post
LinkedIn

Travaux pratiques :
• Rédiger un article respectant les
objectifs SEO et la cible

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

QUIZ

QUIZ

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

QUIZ

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

PRE-REQUIS
Connaître son offre commerciale et ses
cibles

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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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module - Savoir détecter des opportunités

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

Séquence 1 : Connaître son marché et
identifier le contexte de ses actions de
prospection

Séquence 2 : Outils de la prospection et
argumentaire

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

• 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

QUIZ :
• Les différentes étapes du suspect au
client

Séquence 3 : L’entretien téléphonique

Séquence 4 : Gérer les objections et
conclure la vente

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

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

Contenu webconférence :
• Transformer l’objection en victoire
• Reformuler pour conclure
• Identifier les signaux d’achat et nonachat
• Maintenir des tableaux de bord de suivi
clients et prospects

Travaux pratiques :
• Lister les outils que vous utilisez
actuellement
• Construire un argumentaire à partir des
5C et du C.A.B

Travaux pratiques :
• Découvrir l’activité des autres
participants en questionnement /
reformulation

Travaux pratiques :
• Mise en situation traitement
d’objection
• Rédaction des tableaux de bord de
suivi

QUIZ :
• Quelle est l’efficacité des différents
outils ?

QUIZ :
• Les réponses aux 4 barrages classiques
• Test d’assertivité

QUIZ
Webconférence de suivi à 45 jours

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 :

•
•
•
•

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
Module - Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face

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 : 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

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

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

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

QUIZ

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 :

•
•
•
•

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
Module - Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face - suite

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 5 : L’Argumentation

Contenu webconférence :
• Utiliser la méthode AIDA
• Mettre en avant les rubriques
incontournables de son offre
commerciale
• Argumenter avec le CAP

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Vidéo learning :
• Méthode AIDA
• Argumenter avec le CAP

• 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

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

Séquence 7 : La Conclusion

Séquence 8 : La Prise de congés

Contenu webconférence :
• Identifier la démarche
• Découvrir les différentes techniques de
« closing »
• Repérer les signaux d’achats

Contenu webconférence :
• Définir la méthode
• Associer une posture commerciale
• Questions sur la démarche
commerciale

Vidéo learning :
• La phase de « closing »

Vidéo learning :
• La prise de congés

Travaux pratiques :
• Créer ses propres étapes de phase de
closing

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

QUIZ

QUIZ
Webconférence de suivi à 45 jours

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 :

•
•
•
•

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
Module - Rédiger une proposition commerciale efficace

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

Séquence 1 : Construire avec facilité et efficacité sa proposition

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

Séquence 2 : Construire son support visuel pour sa présentation orale
et utiliser d’autres outils de communication

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

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 :
• Démonstration d’une préparation d’une proposition commerciale

Vidéo learning :
• La réalisation du support de présentation

Travaux pratiques :
• Préparer un écrit commercial avec le QQOQCCP
• Élaborer votre proposition commerciale avec le CODER

Travaux pratiques :
• Préparer et construire son support de présentation ou sa proposition
commerciale
• Rédiger son plan d’action

QUIZ
QUIZ
Webconférence de suivi à 45 jours

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

PRE-REQUIS
Connaître son offre commerciale

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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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module - Réussir la présentation de sa proposition commerciale

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

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 storytelling

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

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

• 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

Séquence 2 : Recueillir les informations en
lien avec le projet

Séquence 3 : Bâtir sa trame et son
argumentaire

Séquence 4 : Concevoir ses supports et
prendre la parole

Contenu webconférence :
• Préparer son intervention pour être
percutant
• Cerner les motivations de ses
interlocuteurs Le DISC de Marston.

Contenu webconférence :
• Définir son offre à travers le QQOQCCP
• Structurer son intervention
• Préparer sa réponse aux objections
fondées et non fondées

Contenu webconférence :
• Savoir utiliser le bon support
• Créer l’impact visuel
• Se mettre en scène
• Savoir gérer son trac

Travaux pratiques :
• Réaliser une carte heuristique de son
offre et son environnement
• Atelier « SONCAS »

Travaux pratiques :
• Bâtir une offre différenciante (méthode
QQOQCCP)
• Créer et structurer une intervention
• Bâtir son « objectionnaire »

Travaux pratiques :
• Réaliser une présentation power point
• S’entraîner à présenter sa proposition

QUIZ

QUIZ

QUIZ
Webconférence de suivi à 45 jours

QUIZ

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 :

•
•
•
•

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
Module - Gérer la relation client avec efficacité

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

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

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

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-valorisationréactivité-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 »

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

QUIZ
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 :

•
•
•
•

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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Prenons une longueur d’avance !

A PROPOS D’ACTIV’PARTNERS

Activ’partners : 20 ans déjà !
Activ’partners est un organisme de formation spécialiste des

programmes de

formation au Management et à l’Efficacité professionnelle, agrée par les principaux
OPCO et qualifié par l’ISQ-OPQF pour la qualité de ses programmes pédagogiques.

Il accompagne les grands comptes et les TPE-PME dans tous les secteurs d’activité
depuis plus de 20 ans et compte à son actif 18 000 interventions de formation

réalisées en entreprise. Activ’partners prône depuis plusieurs années, une pédagogie
innovante avec notamment une approche en blended learning (présentiel/elearning). Ses travaux de recherche en la matière lui ont permis d’être labellisée en
2005, Entreprise Innovante par le Ministère de la Recherche et de l’Industrie.

Associations partenaires et labels

CHIFFRES CLÉS

Création en
2000

1700
clients

80 consultants
experts sur
toute la
France

+3500
personnes
formées /an
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www.activpartners.com

Le groupe Activ’partners : 3 expertises
Une offre globale et ciblée de services RH aux entreprises
Notre ambition est d’apporter à chaque intervention de la performance opérationnelle qui permette à nos clients
d’accroitre les compétences individuelles et collectives.

NOS MÉTIERS

DIAGNOSTIC &
CONSEIL RH
GPEC, diagnostics RH, évaluations,
audits d’organisation, audits de
motivation et RPS

Agence Conseil RH
www.calliop.com

CONCEPTION & FORMATION
DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES
Management, Leadership,
Marketing et développement
commercial, Relation client,,
Pédagogie et Développement
personnel,

Organisme de Formation labellisé ISQ
OPQF

www.activpartners.com

COACHING &
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Formations coaching certifiées RNCP,
VAE, team buildings, coachings
individuels et d’équipes, mentorat

Ecole de Coaching

www.agophore-institut.com
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Il nous font confiance
Banque et assurances

Distribution et Services

Industrie

Média et Télécoms

Sociétés numériques, conseil et Ingénierie

Associations et secteur social
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La Qualité – notre crédo!
La totale satisfaction de nos clients fait partie de nos priorités
!

Notre qualification ISQ- OPQF
couvre 4 domaines :

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.
A chaud

Pédagogie
Ingénierie de
formation
et Tutorat

Développement
Personnel

Management des
Hommes Ressources
Humaines

Marketing
Commercial
Communication

A froid

* Source Formétris sur l’année 2019
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CONTACTEZ- NOUS !

Séverine LACAN – Présidente
Directrice pédagogique
Severine.lacan@activpartners.com
06 15 41 11 73

60 consultants

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

PÔLE PARIS

Emilia MASSIAS
Chargée de projets formation IDF
emilia.massias@activpartners.fr
01 44 72 87 42

Mohamed BOUKABOUS
Consultant formateur,
Chef de projets Formation IDF
mohamed.boukabous@activpartners.fr
01 44 72 87 40

PÔLE RÉGIONS/GRANDS COMPTES

Mélanie MOROY

Kaliann LUBIN

Resp. des formations Régions et Partenariats
Resp. des déploiements grands comptes
melanie.moroy@activpartners.fr
France et Europe
01 77 35 37 08
Kaliann.lubin@activpartners.fr
06 19 62 34 67

PÔLE E-LEARNING

Katia BENCHABANE
Chef de projets pédagogique Digital Learning
katia.benchabane@activpartners.eu
01 44 72 87 41
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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

▪

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

