55
programmes
d’actualité

A DISTANCE OU EN PRESENTIEL SUR DEMANDE

NOUVELLE BROCHURE DES FORMATIONS
INTRA - INTER
MANAGEMENT & LEADERSHIP - DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL RELATION CLIENT - PÉDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT –
RESSOURCES HUMAINES - MENTORAT
COMMUNICATION - MARKETING DIGITAL

1

La formation à distance chez Activ’partners
Pour la rentrée 2021, Activ’partners vous a concocté un programme spécial de
développement des compétences pour répondre dès maintenant, au besoin de reprendre
l’activité économique dans les meilleures conditions de motivation.
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, notre dispositif vous est proposé 100% à
distance, il est finançable par vos OPCO dans le cadre de votre plan de montée en
compétences ou par le biais du FNE pour les entreprises qui y restent éligibles!
Nos formations 100% à distance, se déroulent au format de classes virtuelles et de travaux
pratiques tutorés permettant d’ancrer les compétences et de partager les expériences. Elles
intègrent des modalités d’animation variées pour soutenir la motivation de vos
collaborateurs et incluent systématiquement un suivi à 45 jours.
Nos 80 consultants sont formés à l’animation en distanciel et sont mobilisés pour les
accompagner, au plan national, à réussir une reprise du bon pied !
Pour profiter de ce dispositif exceptionnel, nous vous accompagnons dans vos démarches
pour vous aider à monter votre projet de formation et optimiser sa prise en charge.

Vous avez un projet de formation à distance ou en présentiel ?
Contactez nous ! 01.44.72.86.85 ou sur contact@activpartners.fr
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Nos modalités pédagogiques, techniques et de suivi post formation
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
feront l’objet d’un suivi collectif à distance.

• Notre plateforme de formation à distance 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 45 jours.

Matériel nécessaire

• Nos 4 responsables formation Inter et Intra sont en charge du conseil à nos clients,
de la gestion de la mise en œuvre des projets individuels ou collectifs et de
l’élaboration des solutions de formation les plus adaptées.

• Un micro-ordinateur par stagiaire, une webcam, un micro-casque .
• Une connexion Internet haut débit.
• Navigateur Internet : Mozilla Firefox ou Google Chrome.
• Chez Activ’partners, 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 et le lien de la
visioconférence. Nous
clôturons les inscriptions à
3
J-5

Articulation pédagogique de nos formations
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 – 30mn
1. Module d’introduction
2. Vidéo de contenu pour préparer la 1ère classe virtuelle

Présentation d’une séquence pédagogique type
Module e-learning en amont
Contenu e-learning – 1H:
1.
2.
3.
4.
5.

Module apports transmissifs
Vidéos de bonnes pratiques
Ressources documentaires
Quiz d’évaluation des connaissances
Vidéo « 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 aval
Plan d’action et engagement de mises en pratique pour le suivi à 45j
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 45j

Le certificat de compétences Activ’partners
À la suite de chaque formation suivie au sein du groupe
Activ’partners, nous vous transmettons un certificat de réussite.
Vous pourrez ainsi valoriser vos compétences grâce à une
certification unique et numérique également accessible sur le site
ProCertif à un tarif préférentiel de 20€ HT par formation.
Certificat délivré par Activ’partners

Pour valider ce certificat, il est obligatoire de participer à
l'ensemble des modules de formation, d'être présent à chacune
des sessions et de participer aux évaluations de fin de sessions.

5

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

P.07

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes – 28H
Pratiquer le management de proximité – 14H
Pratiquer un management participatif – 14H
Motiver et pratiquer des délégations responsabilisantes – 7H
Identifier et développer son leadership – 14H
Pratiquer le feedback managérial – 7H
Gérer les situations difficiles – 14H
Manager à distance – 7H
Manager le défi du changement –14H
Mettre en place un management responsable et durable – 14H
Manager la conduite de vos projets – 14H
Pratiquer le management transversal – 7H
Piloter la performance de vos collaborateurs – 7H
Manager une équipe en télétravail – 14H
Conduire les entretiens individuels – 7H
Développer son Leadership Agile avec le Management 3.0 – 14 H
P.26

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

•
•
•
•
•
•

P. 30

Gérer votre temps et vos priorités – 14H
Gérer le stress et doper votre énergie – 14H
Bien s’organiser pour être efficace en télétravail 7H
Cultiver son Intelligence adaptative – 7H
Développer son Intelligence émotionnelle –14H
Pratiquer la créativité et l’innovation- 14H
Développer son ouverture à l’innovation –14H
Pratiquer l’écoute active –7H
Développer la coopération et faire travailler son équipe –14H
Concevoir et animer un atelier /workshop – 14H
Comprendre les enjeux de la transformation numérique des entreprises – 7H

PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

RH - MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS

TARIF

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

P.42

Devenir tuteur d’entreprise – 14H
Devenir formateur occasionnel – 14H
Formation de formateur – Module Conception pédagogique – 14H
Formation de formateur – Module Animation –14H
Formation de formateur - Module Animation à distance – 14H
Formation de formateur: Concevoir et former en blended-learning –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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Nos programmes 100 % à distance
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

P.49

•
•

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 efficace – 7H
Réussir la présentation de sa proposition commerciale – 14H
Développer ses actions commerciales à distance – 14H

P.74

P.59

Gérer la relation client avec efficacité – 14H
Optimiser la gestion de la relation client en appels entrants et sortants – 14H
Positionner le client au centre de la qualité de service – 7H
Réinventer son approche d’accueil client post confinement – 7H
Promouvoir les ventes additionnelles, traiter les objections – 7H

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
•
•
•
•

P.71

E-réputation pour le personnel opérationnel : comprendre les enjeux – 7H
Découvrir le Web marketing et optimiser sa communication digitale – 14H

PRESENTATION DES TROIS EXPERTISES DU GROUPE ACTIV’PARTNERS

RELATION CLIENT
•
•
•
•
•

MARKETING DIGITAL

P.65

Prendre la parole en public – art oratoire et techniques théâtrales – 14H
Découvrir les clés de la communication efficace : AT, PNL, DISC – 14H
Persuader et convaincre – 14H
Réussir une réunion motivante à distance – 7H

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

p.8

2. Pratiquer le management de proximité

p.10

3. Pratiquer un management participatif

p.11

4. Motiver et pratiquer des délégations responsabilisantes

p.12

5. Identifier et développer son leadership

p.13

6. Pratiquer le feedback managérial

p.14

7. Gérer les situations difficiles

p.15

8. Manager à distance

p.16

9. Manager le défi du changement

p.17

10. Mettre en œuvre un management responsable et durable

p.19

11. Manager la conduite de vos projets

p.20

12. Pratiquer le management transversal

p.21

13. Piloter la performance de vos collaborateurs

p.22

14. Manager une équipe en télétravail

p.23

15. Conduire les entretiens individuels

p.24

16. Développer son Leadership Agile avec le Management 3.0

p.25
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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
28 H réparties en :
• 16H : 8 classes virtuelles de 2H.
• 8H de quiz et de travaux pratiques et
groupes de pairs.
• 4H de modules vidéo.
+ 2H : 2 suivis par webconférence de 1H.

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 2 : Bien connaître vos
collaborateurs pour les mener sur le
chemin de l’autonomie.

Contenu webconférence :
• Accueillir les participants et
partager les attentes.
• Connaître les 3 missions principales
du manager.
• Découvrir le modèle de PETER
DRUCKER.
• Développer l’autonomie du
collaborateur avec le modèle
d’HERSEY et BLANCHARD.
• Comprendre le management
situationnel.

Contenu webconférence :
• Découvrir les théories de la motivation.
• Comprendre la pyramide de MASLOW.
• Intégrer le modèle SCARF de D. ROCK.
• Maitriser les 5 points clés pour motiver
votre équipe.
• Incarner les valeurs.
• Analyser les 4 comportements possibles
des collaborateurs.
• Analyser les compétences de son équipe.

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

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

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Diagnostiquer son style de
management.
• Cartographier ses collaborateurs sur
la matrice Hersey et Blanchard.

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

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

Séquence 1 : Identifier le rôle et les
missions du manager.

•
•
•
•

Vidéo learning :
• Découvrir les dynamiques émotionnelles
de la motivation.
• Susciter et entretenir la motivation.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Evaluer le degré de perception de son
équipe sur chaque lettre du SCARF.
• Situer les différents comportements de
ses collaborateurs.
• Réaliser la cartographie des compétences
du manager et réaliser son autoévaluation.

Séquence 3 : Piloter son équipe.

Contenu webconférence :
• Utiliser la matrice EISENHOWER pour
prioriser le travail en équipe.
• S’organiser pour allouer du temps au
management.
• Se familiariser avec 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 & groupes de pairs :
• Faire son diagnostic personnel de
gestion du temps.
• S’entraîner à définir des objectifs
SMART quantitatifs et qualitatifs.

Séquence 4 : Développer une
communication motivante.

Contenu webconférence :
• Connaître les filtres de la
communication.
• Pratiquer la synchronie
interactionnelle.
• Communiquer sans démotiver.
• Être assertif.
Vidéo learning :
• Synchronie interactionnelle.
• Communiquer sans démotiver.
• Être assertif.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Évaluer son assertivité.
QUIZ :
• Quiz N°2 " S'approprier le rôle du
manager ».

QUIZ :
• Quiz N°1 « S'approprier le rôle du
manager ».
• Quiz N°5 « S'approprier le rôle du
manager ».

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes - suite
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

Séquence 5 : Réunion et entretien.

28H réparties en :
• 16H : 8 classes virtuelles de 2H.
• 8H de quiz et de travaux pratiques et
groupes de pairs.
• 4H de modules vidéo .
+ 2H : 2 suivi par webconférence de 1H.

Contenu webconférence
• Savoir préparer une réunion.
• Utiliser la méthode TOP.
• Partager les informations grâce au
meet-up.
• Découvrir 3 techniques d’entretien
pour développer le comportement,
la motivation et l’autonomie : le
SCORE, le DESC, le FEEDBACK .

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.

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

Séquence 6 : Entrainements et codéveloppement.

Séquence 7 : Manager la
performance.

Contenu webconférence
• S’entrainer à réaliser un entretien.
• Découvrir le co-développement, outil
d’intelligence collective.
• Enrichir sa pratique grâce aux
feedbacks constructifs des
participants et de l’animateur.

Contenu webconférence :
• Définir la performance et comprendre
ses fondamentaux.
• Identifier les différents critères de
performance.
• Construire un tableau de bord pour
évaluer la performance.
• Diagnostiquer les performances de
son équipe.
• Élaborer un plan d’action.

A l’issue de ces 6 séquences, première
webconférence de suivi. 1H.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Déterminer les critères de
performance de votre équipe.
• Élaborer votre tableau de bord.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Préparer avec la méthode TOP un
brief de 3 minutes.
• Préparer un entretien individuel de
cadrage, de recadrage, de
félicitation.

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

QUIZ :
• Quiz N°4 " Les entretiens “.
PRE-REQUIS
• Avoir identifié quelques situations
difficiles dans la gestion de ses
collaborateurs et leurs impacts.

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.

Séquence 8 : Connaitre les règles du
droit du travail et les appliquer.
Contenu webconférence :
• Connaître les obligations nées du
contrat de travail.
• Savoir identifier les 2 types de
contrat de travail.
• Comprendre les règles régissant le
télétravail.
• Maitriser les fondamentaux de la
rupture du contrat de travail.
• Découvrir les règles concernant la
représentation du personnel.

Vidéo learning
• Les clauses essentielles et
facultatives du contrat de travail.
• Les différents congés.
• Le principe de la non-discrimination.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Faire l’analyse et votre préconisation
face à des situations
comportementales décrites.
QUIZ
• « La période d'essai ».
A l’issue des 8 séquences, deuxième
webconférence de suivi. 1H.
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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module – Pratiquer le Management de proximité
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 H réparties en :
• 7H30 : 3 classes virtuelles de 2H30.
• 5H30 de quiz et de travaux pratiques et
groupes de pairs .
• 1H de modules vidéo.

+ 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.

Séquence 1 : Identifier le rôle et les missions
du manager et bien connaître ses
collaborateurs pour les mener vers
l’autonomie.

Séquence 2 : Intégrer un nouveau
collaborateur et piloter son équipe.

Séquence 3 : Développer une
communication motivante, manager la
performance et connaître les règles du droit
du travail et les appliquer.

Contenu webconférence :
• Accueillir les participants et partager les
attentes.
• Utiliser le photo langage pour partager 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.

Contenu webconférence :
• Partager le retour d’expérience sur les travaux
pratiques.
• Apprendre à se préparer pour intégrer un
nouveau collaborateur.
• Donner du sens pour faire adhérer et motiver.
• Mener des entretiens d’intégration.
• Prioriser et organiser le travail en équipe.
• Rédiger un objectif pertinent.
• Déléguer efficacement.

Contenu webconférence :
• Partager le retour d’expérience sur les
travaux pratiques.
• Développer sa capacité à communiquer
efficacement.
• Susciter l’engagement et entretenir la
motivation.
• Poser un cadre clair et recadrer sans altérer la
qualité de la relation.
• Suivre la performance individuelle.
• Connaître les points clés d’un contrat de
travail (rupture, durée, conditions…).

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

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

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Lister ses principales missions et celles de ses
collaborateurs.
• Déterminer les savoir être et faire nécessaires.
• Diagnostiquer le niveau de compétences sur
chaque dimension.

PRE-REQUIS

Vidéo learning :
• Gérer les personnalités difficiles.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Définir dans l’urgent et l’important dans son
activité.
• Préparer une réunion.

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• 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

• Être référent métier.

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Pratiquer un management participatif
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties en :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H
• 5H de quiz et de travaux pratiques et
groupes de pairs.
• 1H de modules vidéo.
+ 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 :
• Accueillir les participants et partager
les attentes.
• Réaliser un état des lieux du
désengagement au travail.
• Comprendre les particularités du
management participatif.
• Découvrir les principes
incontournables du management
participatif.
• Connaître les essentiels de la
communication positive en groupe.
• Développer une vision commune et
fédérer les son équipe autour
d’objectifs communs.

Contenu webconférence :
• Comprendre les mécanismes de
défense relationnels pour mieux les
accueillir.
• Analyser les critères de performance
d’une équipe.
• Communiquer de façon authentique.
• S’adapter aux différentes personnalités
grâce au DISC.

Contenu webconférence :
• Identifier les qualités
comportementales du manager
participatif.
• Savoir transmettre un message clair à
l’oral.
• Connaître les incontournables d’une
réunion collaborative réussie.
• Préparer un support de réunion
percutant.

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Réaliser iun mnd mapping des rôles
et responsabilités du manager
participatif.
• Évaluer les 4 piliers du management
participatif pour son équipe et
définir un plan d’action.

PUBLIC
• Managers expérimentés souhaitant
explorer de nouvelles techniques
managériales.

PRE-REQUIS

Vidéo learning :
• Découvrir le DISC de Martson.
• Découvrir les dynamiques
émotionnelles de la motivation.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Identifier mes motivations intrinsèques
au travail avec des exemples concrets.
• Utiliser la grille de l’élément humain
pour améliorer sa communication.
• Cartographier son équipe avec le
modèle du DISC & identifier des leviers
de communication à expérimenter.

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• 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.

Séquence 4 : Organiser le travail en
équipe.

Contenu webconférence :
• Utiliser le tableau de délégation du
management 3.0.
• Développer l’auto-organisation de
son équipe.
• Faire circuler l’information.
• Développer l’amélioration continue
au sein de son équipe.
Vidéo learning :
• Développer sa boite à outils du
management agile.
• TedX Isaac Getz – Libérer l’entreprise.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Réaliser la matrice de délégation de
pouvoir au sein de son équipe.
• Réaliser son plan d’action personnel.

Webconférence de suivi à 45 jours

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

• Encadrer une équipe.
• Accepter de remettre en question sa
posture de manager.

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Manager une équipe - motiver et pratiquer des délégations responsabilisantes
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

Séquence 1 : Se mobiliser pour réussir une reprise efficace.

7H réparties en :
• 4H : 2 classes virtuelles de 2H.
• 3H de travaux pratiques et groupes de
pairs.
+ 1H de suivi par web conférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Se mobiliser pour une reprise réussie.
• Connaitre ses motivations et celles de
son équipe.
• Déléguer en confiance.

Séquence 2 : Pratiquer des délégations responsabilisantes.

Contenu webconférence :

Contenu webconférence :

• Accueillir les participants et partager les attentes.
• 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.
• Etablir 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 gérer le temps
dédié à la motivation des collaborateurs.
• Construire un pitch motivant et impactant pour expliquer,
donner du sens et embarquer toute l’équipe.

• Préparer les missions et identifier les tâches pour une délégation
réussie : pourquoi, quoi, à qui ?
• Savoir préciser le contexte de la délégation et les règles du jeu.
• Savoir communiquer pour déléguer efficacement.
• Identifier les moyens nécessaires en personnel, matériel et
accompagnement permettant aux équipiers de s’acquitter de
leurs missions grâce au SMART.
• 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 & groupes de pairs :
• Lister les pratiques les plus adaptées à son équipe et créer sa
boite à outils des leviers de motivation.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• S’entraîner au pitch en mode « Battle »

PUBLIC
•
•
•
•

Webconférence de suivi à 45 jours

Directeurs
Directeurs des opérations
Managers
Responsables réseaux

PRE-REQUIS
• Managers en poste ayant une équipe à
gérer.

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Identifier et développer son leadership
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

Séquence 1 : Comprendre la
dimension du leadership.

14 H réparties en :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H
• 4H30 de quiz et de travaux pratiques et
groupes de pairs.
• 1H30 de modules vidéo.

Contenu webconférence :
• Accueillir les participants et partager
les attentes.
• Définir et comprendre les
caractéristiques du leadership.
• Différencier manager & leader.
• Comprendre et développer la
dimension stratégique de sa
fonction.
• Identifier les qualités d’un leader.

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Mieux se connaître afin d’avoir le bon
comportement dans le développement
de son équipe.
• Développer son leadership.
• Avoir une posture de manager coach.
• Communiquer pour faire adhérer ses
collaborateurs à sa vision, et à celle de
l’entreprise.

Vidéo learning :
• Définition du leadership.
• Être leader, ça veut dire quoi ?
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• S’inspirer: Qui sont les leaders qui
m’inspirent et pourquoi ?

PUBLIC
• Managers expérimentés.

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.

Séquence 3 : Développer son
excellence et partager sa vision.
Contenu webconférence :
• Coordonner les fonctions clés d’une
activité.
• Prendre une décision difficile.
• Gérer les conflits.
• Gérer le changement.
Vidéo learning :
• Manager avec assertivité.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Compléter la roue de la performance
de son équipe.
• Préparer un changement à mettre en
place au sein de son équipe.

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Réaliser un autodiagnostic de son
leadership grâce au SCARF.
• Prendre du recul sur ses compétences
de leader et s’autoévaluer.
• Réaliser un mind mapping de l’équipe:
attentes & besoins respectifs.

Séquence 4 : Cultiver son
enthousiasme pour mobiliser son
équipe.
Contenu webconférence :
• Identifier des pistes concrètes pour
renforcer 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 & groupes de pairs :
• Réaliser sa matrice SWOT
personnelle.
• Rendre opérationnelles les valeurs
de son équipe.
• Préparer son plan d’action
personnel.
QUIZ :
• Autodiagnostic assertivité.

PRE-REQUIS

Webconférence de suivi à 45 jours

• Expérience dans le management.

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module – Pratiquer le feedback managérial
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7 Heures réparties en :
• 4H : 2 classes virtuelles de 2H.
• 0h55 de vidéos.
• 2H05 de travaux pratiques et groupes
de pairs.

Séquence 1 : Maitriser les fondamentaux du feedback.

+ 1H de web conférence de suivi à 45
jours.

Contenu webconférence :

Contenu webconférence :

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Accueillir les participants et partager les attentes .
Comprendre le rôle du feedback.
Identifier les différents types de feedback managérial.
Connaître les 4 formes de reconnaissance au travail.
Eviter les feedback négatifs et les jugements : Pourquoi et
comment ?
• Apprendre à valoriser ses collaborateurs.
• Faire du feedback un outil de développement et de motivation
de ses collaborateurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Faire du feedback un véritable outil de
management.
• Maitriser les différents types de
feedback.
• Mener des entretiens de feedback
efficaces.
• Développer sa posture de manager.
• Faire grandir grâce au feedback.

Vidéo learning :
• Yolocracy - Comment créer une culture du feedback forte dans
une entreprise.

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Autodiagnostic : le SWOT du feedback.
• Identifier pour chacun de ses collaborateurs des opportunités de
feedback.

PUBLIC

Séquence 2 : Adopter une posture managériale adéquate.

Cultiver la bienveillance au sein de son équipe.
Instaurer un véritable droit à l’erreur.
Incarner la posture de manager coach.
Développer son courage managérial : les conditions
émotionnelles pour faire un feedback efficace.
• Préparer ses feedback.
• S’entrainer à donner des feedback de développement et de
renforcement.
• Apprendre à recevoir un feedback.
Vidéo learning :
• Brené Brown – Le pouvoir de la vulnérabilité.

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Mener un entretien formel de recadrage.
• Définir les règles de vie et de communication au sein de son
équipe pour instaurer un climat de confiance.
• Autodiagnostic : Mon courage managérial – forces et faiblesses.
Webconférence de suivi à 45 jours

• Managers ayant déjà suivi une formation
aux fondamentaux du management.

PRE-REQUIS
• Être prêt à remettre en cause sa posture
managériale.

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Gérer les situations difficiles
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 H réparties en :
• 8 H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 4H30 de quiz et de travaux pratiques et
groupes de pairs.
• 1H30 de modules vidéo.

Séquence 1 : Comprendre le
fonctionnement des conflits.

Contenu webconférence :
• Accueillir les participants et partager
les attentes.
• Définir une situation difficile et
identifier les conflits les plus
fréquents.
• Comprendre les sources de stress.
• Distinguer nos modes de
fonctionnement.

+ 1H de suivi par webconférence 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.

Vidéo learning :
• Découvrir le DISC de Martson.
• Découvrir les dynamiques
émotionnelles de la motivation.
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Études de cas sur différentes
situations difficiles: comment réagir?

PUBLIC

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 & groupes de pairs :
• 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

Séquence 4 : Désamorcer et canaliser
les situations conflictuelles

Contenu webconférence :
• Développer une écoute active.
• Découvrir la méthode DESC.
• Distinguer les faits, les opinions et les
changements.

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 :
• Gérer les personnalités difficiles.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Études de cas sur les attitudes et les
comportements à adopter sur des
profils difficiles : comment gérer cette
situation ?
QUIZ :
• Différencier opinions, sentiments et
faits.

QUIZ :
• Autodiagnostic « nos attitudes
dominantes » en gestion de conflits.

• Toute personne souhaitant perfectionner
sa communication interpersonnelle.

Vidéo learning :
• Savoir former son équipe.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Études de cas sur une résolution de
conflit : quelles actions mettre en
place ?
• Comment gérer une discussion qui
dérape ?
QUIZ :
• Gérer les situations difficiles.

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 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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Manager à distance
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7 H réparties en :
• 4H : 2 classes virtuelles de 2H
• 2H de quiz et de travaux pratiques et
groupes de pairs.
• 1H de module vidéo.

Séquence 1 : Découvrir les spécificités et outils du management
à distance.

+1H de suivi par webconférence à 45
jours.

Contenu webconférence :
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Identifier les spécificités du
management à distance.
• Motiver et impliquer à distance.
• Communiquer efficacement et
maîtriser les outils collaboratifs.

Accueillir les participants et partager les attentes.
Décrire les différents cas de management à distance.
Déterminer les clés d’un management à distance réussi.
Comprendre les 2 axes de la communication à distance.
Positionner les outils collaboratifs sur les 2 axes.
Identifier les outils pertinents pour son équipe.

Travaux pratiques & groupes de pairs :

Séquence 2 : Motiver, impliquer et communiquer efficacement
à distance.

Contenu webconférence :
• Rassembler une équipe physique et virtuelle.
• Analyser les facteurs de motivation/démotivation sous le
prisme de la relation à distance.
• Puiser dans la boîte à outils du management classique.
• Décrire les 4 formats de communication.
• Comprendre les spécificités des 3 supports : texte, son et
visuel.
Vidéo learning :
• Savoir poser le cadre (Méthodes d’entretiens DESC, SCORE,
Feedback).

• Lister les outils collaboratifs en usage dans vos organisations.
QUIZ :
• Les différents cas de management à distance.

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Entretiens individuels en visioconférence.

Webconférence de suivi à 45 jours

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

PRE-REQUIS
• Aucun

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Manager le défi du changement
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 H réparties :
• 8H : 8 Classes virtuelles de 1H
• 5H30 de travaux pratiques et groupes
de pairs.
• 30mn de modules vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.
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.

Séquence 1 : Cerner les différents types
de changement

Séquence 2 : Comprendre les étapes et
les réactions au changement

Séquence 3 : Evaluer les freins et le
processus de résistance au changement

Séquence 4 : Adopter une posture de
leader

Contenu webconférence :
• Accueillir les participants et partager
les attentes.
• Expérimenter un «World
café digital» autour du changement.
• Définir le changement.
• Connaître les typologies de
changement et les enjeux.
• Maîtriser les 2 facettes du
changement : menace vs
opportunité.

Contenu webconférence :
• Mesurer l’impact du changement avec
la pyramide des niveaux logiques.
• Connaître le processus du
changement: La courbe de la
transition .
• Se familiariser avec les différentes
étapes de transition et les stratégies
adaptées.
• Evaluer les 4 dimensions macro
impactées pour mieux anticiper les
comportements collectifs et
individuels.
• Savoir se positionner de façon
adéquate sur l’escalier des attitudes
face au changement.

Contenu webconférence :
• Illustrer l’expression d’une résistance :
« cas Hubert ».
• Comprendre le rapport « coûts /
bénéfices » du changement.
• Connaitre les 7 comportements types
face aux changements.
• Mesurer l’impact du changement sur
les personnes.
• Identifier et déjouer les 4 sources de
résistance.
• Préparer les réponses de l’entreprise
aux changements.

Contenu webconférence :
• Définir une vision ou un projet de
changement pour son équipe à
moyen terme.
• Identifier les bénéfices et les 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
(organisationnelles,
comportementales…)

Vidéo learning :
• « Comprendre la résistance au
changement », ARACT.
• « Gérer la résistance au
changement », Henna Inam.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Identifier les comportements
individuels et les compétences à
développer chez vos collaborateurs
par rapport aux changements à
mettre en œuvre.
• Préparer un plan d’action pour les
faire évoluer.

Vidéo learning :
• L’escalier piano.
• « Ça suffit - Le changement ».

Travaux pratiques & groupes de pairs
• 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.
• Expliquer les caractéristiques du
changement de type 1 et de type 2.

PUBLIC
• Directeurs et managers d’équipe

PRE-REQUIS

Vidéo learning :
• « Accepter les ajustements », ARACT.
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Diagnostic : « Connaître ses pratiques
face au changement ».

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Par rapport aux changements
initialement identifiés au sein de votre
entreprise en TP1, quelles réactions
avez-vous observé chez les
collaborateurs impactés ?
• Comment les expliquez-vous ?

• Avoir suivi une formation au
management.

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Manager le défi du changement - suite
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties :
• 8 H : 8 Classes virtuelles de 1H
• 5H30 de travaux pratiques et groupes
de pairs.
• 30mn de modules vidéo.

Séquence 5 : Communiquer et partager
sa vision auprès de l’équipe pour
l’embarquer.

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

Contenu webconférence :
• Construire un pitch motivant et
impactant.
• Mettre en œuvre 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.
• Apprendre à convaincre : trucs et
astuces.

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.

Vidéo learning :
• Séquences du film « Invictus ».
• Séquences d’un brief d’avant match
d’un coach sportif.

Séquence 6 : Adopter des
comportements stratégiques.

Séquence 7 : Manager ses collaborateurs
et motiver l’équipe.

Séquence 8 : Faire face aux situations
difficiles.

Contenu webconférence :
• Manager avec la matrice de transition
(refus-résistance-explorationengagement).
• Adapter son management aux
situations.
• Cartographier ses collaborateurs sur la
matrice de transition.
• S’entrainer à changer de style en
fonction du positionnement du
collaborateur dans la matrice de
transition.

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 le processus.
• Les facteurs individuels et collectifs de
motivation.
• Accélérer la mobilisation et la mise en
mouvement de toute l’équipe.
• Actionner les bons leviers individuels
en fonction des situations.
• Expérimenter au moyen de mises en
situation flash : faire face à un
collaborateur démotivé / réaliser un
feed-back positif.

Contenu webconférence :
• Gérer le stress en contexte de
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 & groupes de pairs
• Diagnostiquer son style de
management.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Bâtir votre plan de progression en
vue du suivi post formation.

Webconférence de suivi à 45 jours
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Analyser les vidéos visionnés sous
l’angle du brief et leurs
particularités, leurs styles.

PUBLIC
• Directeurs et managers d’équipe.
PRE-REQUIS
• Avoir suivi une formation au management

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module – Mettre en œuvre un management responsable et durable
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties en :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 6H de quiz et de travaux pratiques et
groupes de pairs et 8mn de modules vidéo
+ 1H de suivi par webconférence 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.

Séquence 2 : Manager par la RSE.

Contenu webconférence :
• Accueillir les participants et partager
les attentes.
• Définir les notions de management
responsable et de développement
durable (DD).
• Découvrir les enjeux des 3 piliers du
développement durable.
• Connaître les fondamentaux de la
Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE) et la norme ISO 26000.
• Comprendre le lien entre
management responsable et
développement durable.
• Identifier les composantes de la RSE
en terme de management.
• Cerner les enjeux du management
durable.
• Favorise la transition : comment
transformer les entreprises ?

Contenu webconférence :
• Comprendre les impacts du changement
de paradigme sur la gouvernance.
• S’approprier les approches managériales
et les outils du management socialement
responsable.
• Développer la reconnaissance au travail.
• Définir sa vision stratégique et les
performances visées.
• Impulser une démarche RSE dans son
entreprise : premiers éléments de
réflexion.

Vidéo learning :
• Qu’est-ce que le management
responsable ?

QUIZ :
• Évaluation formative (Kahoot ou
wooclap).

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Définir 1 à 2 action(s) en lien avec le
développement durable et/ou la RSE
pouvant être mise(s) en place au sein de
sa structure en prenant en compte les
enjeux et la stratégie de l’entreprise.

Séquence 3 : Initier une politique RSE dans
son entreprise.

Contenu webconférence :
• Structurer et organiser le pilotage.
• identifier les enjeux.
• Mobiliser les équipes et les parties
prenantes externes.
• Elaborer le plan d'actions.
• Evaluer et rendre compte de la
démarche.
• Communiquer et établir une stratégie
de communication.

Séquence 4 : Partager les démarches
concrètes des participants.

Contenu webconférence :
• Partager les expériences.
• Réaliser un feedback du cas pratique.
• Evaluer la pérennité du projet
présenté.

Webconférence de suivi à 45 jours

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• 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 :
• Évaluation formative (Kahoot ou
wooclap).

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

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

Séquence 1 : Introduction au
management responsable et au
développement durable.

•
•
•
•

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module - Manager la conduite de vos projets
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 5H de travaux pratiques travaux
pratiques et groupes de pairs.
• 1H de module vidéo.

Séquence 1: Acquérir les essentiels de
la gestion de projet et du cadrage de
projet
Contenu webconférence :
• Accueillir les participants et partager
les attentes.
• Définir les notions essentielles de la
gestion de projet.
• Connaître les approches
méthodologiques de la gestion de
projet.
• Réaliser une analyse stratégique avec
l’outil SWOT.
• Rédiger une note de cadrage.

+ 1H de suivi par webconférence 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.

Vidéo learning :
• Découvrir la méthode Agile.
• Savoir utiliser la matrice SWOT.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Construire la matrice SWOT de son
projet.
• Rédiger la note de cadrage de son
projet.
• Identifier les compétences clefs du
chef de projet en mode
photolangage.

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

Séquence 2 : Savoir mener à bien les
différentes étapes du projet

Contenu webconférence :
• Identifier les compétences clefs du
chef de projet.
• S’approprier les critères de réussite
d’un projet.
• Savoir définir des objectifs.
• Identifier et catégoriser les parties
prenantes.
Vidéo learning :
• Le métier de chef de projet.
• Fédérer autour d’objectifs.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Rédiger les objectifs de son projet et
identifier en quoi ils correspondent
aux critères vus en webconférence.
• Cartographier les parties prenantes de
son projet.

Séquence 3 : Construire l’organisation et
la planification du projet

Séquence 4 : Suivre, piloter et faire
vivre le projet

Contenu webconférence :
• Maîtriser les techniques de découpage
d’un projet : tâches, durée, ressources
et budget.
• Apprendre les fondamentaux de lka
planification.
• Savoir organiser son équipe projet.

Contenu webconférence :
• Maitriser les risques du projet : de
l’identification à la gestion.
• Mettre en place un reporting et un
tableau de bord.
• Connaître les clés d’une
communication structurée et
positive.
• Préparer une réunion projet efficace.
• S’améliorer en continu : les retours
d’expérience.

Vidéo learning :
• Savoir utiliser la méthode WBS.
• Les diagrammes PERT et GANTT.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Réaliser le découpage de son projet,
estimer les ressources et élaborer un
macro planning.
• Identifier les risques de son projet, et
définir leur niveau d’importance.

Vidéo learning :
• Savoir mettre en place les instances
décisionnelles d’un projet.
• Comment rater une réunion
d’avancement de projet ?
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Elaborer son tableau de bord.
• Faites la rétrospective de son projet.

Webconférence de suivi à 45 jours

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

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module – Manager des équipes en mode transverse
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7 H réparties en :
• 5H : 2 classes virtuelles de 2H30.
• 1H30 de quiz et de travaux pratiques et
groupes de pairs.
• 0H30 de modules vidéo .

Séquence 1 : Comprendre et s’approprier les spécificités du
management transversal

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

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

Séquence 2 : Animer et piloter une équipe transverse

Contenu webconférence :
• Accueillir les participants et partager les attentes.
• Définir les caractéristiques.
• Identifier les enjeux.
• Incarner les comportements clés.
• S’entraîner « développer mon assertivité et mon leadership».
• Créer une communication responsabilisante et à valeur
ajoutée.

Contenu webconférence :
• Instaurer les règles du jeu et clarifier les responsabilités.
• Elaborer les échéances, priorités et mesures : le PERT.
• S’engager en tant que chef de projet pour gagner en
performance « La pyramide des niveaux logiques » de R.
DILTS.
• Comprendre les différentes personnalités.
• Connaître les différentes motivations ou réactions : leader,
opposant, suiveur.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Préparer une communication à réaliser auprès de ses parties
prenantes.

Vidéo learning :
• Savoir poser le cadre (Méthodes d’entretiens DESC, SCORE,
Feedback).
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Fédérer autour de valeurs individuelles et collectives : le
blason.
• Définir une stratégie pour développer la coopération.

PUBLIC
• Tout collaborateur ou chef de projet
amené à pratiquer le management
transversal.

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Aucun

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module – Piloter la performance de vos collaborateurs
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7H réparties en :
• 4H30 : 3 classes virtuelles de 1h30
• 2H de quiz et de travaux pratiques et
groupes de pairs.
• 0H30 de modules vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir la notion de performance
• Communiquer des objectifs clairs
• Mettre en place des indicateurs de
suivi.
• Faire évoluer sa posture de manager.
• Acquérir les techniques pour
diagnostiquer et accompagner son
équipe.

Séquence 1 : Définir la notion de performance

Séquence 2 : Connaître les outils de suivi de la
performance

Séquence 3 : Apprendre à communiquer
autour de la performance de façon motivante

Contenu webconférence :
• Accueillir les participants et partager les
attentes.
• Définir la notion de performance pour son
entreprise.
• Connaître les 5 composantes d’un Système
de Gestion de la Performance.
• Alimenter et faire vivre un SGP.
• Diagnostiquer les performances de son
équipe.

Contenu webconférence :
• Savoir bâtir un tableau de bord.
• Elaborer des plans de travail clairs.
• Mener les entretiens de suivi mensuels.
• Utiliser le BAM (bilan d’activités mensuel).

Contenu webconférence :
• Savoir donner du sens aux objectifs et aux
exigences de performance.
• Développer la posture du manager coach :
créer un environnement favorable et
motivant.
• Apporter les solutions de soutien à la
performance de ses collaborateur, insister
sur les réussites collectives et individuelles.
• Savoir faire des feedbacks efficaces et
valorisants.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Elaborer ses objectifs et les critères
permettant de mesurer leur atteinte.
• Construire son propre SGP.
• Analyse les compétences, comportements
et partage de valeurs au sein de son équipe.

Vidéo learning :
• Savoir poser le cadre (Méthodes
d’entretiens DESC, SCORE, Feedback).
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Bâtir un plan d’actions de suivi pour son
équipe.

Webconférence de suivi à 45 jours

PUBLIC
• Tout manager souhaitant accompagner
et développer la performance de son
équipe.

PRE-REQUIS
• Avoir suivi une formation aux
fondamentaux du management.

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module – Manager une équipe en télétravail
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 heures réparties en :
• 8H : 4 Classes virtuelles de 2H00
• 5H de travaux pratiques tutorés à
distance
• 1H de modules vidéo

Séquence 1 : Comprendre la
législation en la matière.

Contenu webconférence:

+ 2H de suivi par webconférence
collective

• Ce que dit l législation sur le
télétravail.
• Une méthode de management
spécifique au télétravail.
• Les missions principales du
manager d’une équipe en
télétravail.
• Evaluer les Soft Skills clefs du
télétravail .

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

Contenu webconférence
• Formaliser l’organisation et
fonctionnement de l’équipe.
• Les six modes de coordination
selon Henry Mintzberg.
• Partager l’information.
• Manager par la confiance.
• Responsabiliser chaque
collaborateur dans l'accession
aux objectifs.
• Manager par l’entraide.

Activités à distance

Activités à distance

Vidéo learning :
• Manager une mission, une
posture.

Vidéo learning:
• Susciter et entretenir la
motivation.

Travaux pratiques:
• Diagnostiquer la réalisation de
vos missions.
• Cartographier vos
collaborateurs sur la matrice
Soft Skills.

PRE-REQUIS

Séquence 2 : Comment
coordonner les collaborateurs à
distance ?

Séquence 3 : Entrainements et codéveloppement

Contenu webconférence :
• Chaque participant s’entrainera
en direct à réaliser un brief, un
entretien, et s’enrichira avec les
feedbacks constructifs des
participants et les conseils de
l’animateur.

Séquence 4 : Comment
coordonner les collaborateurs à
distance ?

Contenu webconférence
• Qu’est-ce que la performance?
• Manager la performance.
• Les indicateurs de performance
télétravail.
• Le tableau de bord télétravail.
• Diagnostiquer les performances
de son équipe.
• Élaborer un plan d’action.
Activités à distance

• Partage et échanges sur les
premiers acquis et réalisations.
Pistes de progrès.

1ère Webconférence de suivi à 45
jours

Travaux pratiques:
Tableau de l’organisation, besoins
et attentes de chacun.

Travaux pratiques : 1H
• Déterminer les critères de
performance de votre équipe.
• Élaborer votre tableau de bord.
• Formaliser votre plan d’action
d’application des acquis.
2 ème conférence de suivi à 30
jours : Analyse de son plan
d’action, actions correctrices

• Avoir identifié quelques situations
difficiles dans la gestion de ses
collaborateurs et leurs impacts

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module – Mener les entretiens annuels et professionnels
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 H réparties en :
• 8H : 4 Classes virtuelles de 2H00
• 5H30 de travaux pratiques tutorés à
distance
• 30 min de modules vidéo

Séquence 1 - Comprendre la place
des différents entretiens dans la
stratégie de l’entreprise

+ 1 H de suivi par webconférence
collective

Contenu webconférence

Contenu webconférence

Contenu webconférence :

Contenu webconférence ?

•

•

•

• Faire le point sur les attentes et
besoins en matière de formation.
• Cerner les attentes d’évolution ou
de mobilité dans le temps.
• Savoir présenter les différents
dispositifs de formation : CPF,
période de professionnalisation…
et le Conseil en Orientation.
• Garder un temps pour conclure :
résumer les points clés de
l’entretien et mettre en
perspective sur l’année à venir.
• Relire les documents et les
transmettre au service RH.
Activités à distance

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Préparer ses entretiens en prenant en
compte les enjeux managériaux et la
stratégie de l’entreprise.
• Mener les 2 entretiens de façon
professionnelle, constructive et
valorisante
• Assurer le suivi des 2 entretiens

•

PUBLIC
• Futurs managers, managers ,
responsables de service ayant à réalisé
les entretiens annuels

PRE-REQUIS

Mesurer l’impact des
différents entretiens RH dans
l’accompagnement et le suivi
des collaborateurs :
évaluation, appréciation,
entretien de
professionnalisation.
Comprendre le
fonctionnement global de la
GPEC pour mieux l’intégrer
dans votre management
quotidien.

Séquence 3 - Savoir conduire des
entretiens participatifs

Séquence 2 - Bien vous préparer
pour un entretien interactif

•

•

Informer le collaborateur de
l’entretien et de ses modalités
pour lui permettre de s’y
préparer.
Récolter et faire la synthèse de
l’ensemble des éléments
permettant d’apprécier la
performance, les compétences,
et les formations sur la période
écoulée.
Visualiser l’entretien et préparer
les questions.

Travaux pratiques

Activités à distance

Réaliser le mapping des différents
entretiens RH et managériaux.

Vidéo learning : Les clés de la
communications efficace

•

•

•

•

Soigner l’introduction : mettre à
l’aise, présenter l’objectif.
Comment faire le bilan de la
période écoulée ? Valoriser les
points positifs. Énoncer les
points d’amélioration. Impliquer
par la recherche de solutions.
Comment gérer les objections
comme marque d’intérêt ?
Fixer le cap et négocier les
objectifs pour la période à venir:
les ambitions et les
compétences attendues.
Négocier le plan d’actions pour
une meilleure mise en
perspective.

Travaux pratiques

Activités à distance

Réaliser la préparation de l’entretien
à partir des fiches outils

Vidéo learning : Conduire l’entretien
professionnel

Séquence 4 - Mener l’entretien
professionnel

Travaux pratiques :
• Bâtir votre plan de progression en
vue du suivi post formation
Conférence de suivi à 30 jours
Analyse de son plan d’action,
actions correctrices

• Se munir si possible de la fiche de poste
des collaborateurs à évaluer

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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MANAGEMENT ET LEADERSHIP
Module – Développer son Leadership Agile avec le Management 3.0
Certification Internationale

Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 heures réparties en :
• 12 H : 4 Classes virtuelles de 3H
• 2H de travaux pratiques tutorés à
distance
+ 1 H de suivi par webconférence
collective

Séquence 1: Maitriser et infuser les
fondamentaux la culture agile

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Acquérir une posture managériale en
adéquation
avec la culture agile
• Maitriser des fondamentaux de la
culture agile
• Animer une équipe avec agilité
• Faire évoluer sa posture de manière
agile

Contenu webconférence 1

Contenu webconférence 3

• Introduction à l'univers du modèle
MGT3.0.
• Se connecter aux sources de la culture et
du leadership agiles [HEART OF AGILE].
• Evaluer de manière appréciative son
leadership agile.
• Décider des premiers pas vers sa nouvelle
posture agile.

• Motiver les collaborateurs avec la
motivation intrinsèque [MOVING
MOTIVATORS].
• Elever les compétences en mode
appréciatif [CELEBRATION GRID,
FEEDBACK WRAP].
• Accompagner la performance de
manière continue [SOLUTION FOCUS
RATING].

Contenu webconférence 2

Contenu webconférence 4
• Développer l’autonomie, jusqu’à
l’émancipation [DELEGATION POKER].
• Infuser l’apprentissage continu
[ADKAR, MOBIUS LOOP].

• Infuser des interactions constructives
[SOLUTION FOCUS].
• Créer et entretenir un cadre clair, avec du
sens [HOST-LEADERSHIP].
Travaux pratiques
• Le parcours est expérientiel, en pédagogie
inversée, avec de nombreux ateliers de
mise en pratique pour être opérationnel
rapidement.

PUBLIC
• Coachs et consultants formateurs,
managers, responsables de service.

Séquence 2 : Engager une transition vers
l’agilité avec la Rupture Douce

Travaux pratiques
Le parcours est expérientiel, en pédagogie
inversée, avec de nombreux ateliers de
mise en pratique pour être opérationnel
rapidement.

Webconférence de suivi à 45 Jours
PRE-REQUIS
• Aucun

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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MANAGER LES COMPETENCES
ET LES TALENTS
1. Manager les compétences et les talents : les fondamentaux
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MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS
Module - Manager les compétences et les talents : les fondamentaux
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14h réparties :
• 10 H : 4 classes virtuelles de 2H30.
• 3 H de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance.
• 1H de modules vidéo.
+ 2H de suivi par webconférence de 1H 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 adaptés à
son entreprise.
Savoir réaliser un diagnostic RH de son
Entreprise, et initier la démarche.
Construire des outils adaptés aux
besoins et à 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.

PUBLIC
• Toute personne souhaitant perfectionner
sa communication interpersonnelle.

QUIZ :
• Domaine légal ou conventionnel ?

Séquence 2 : Comprendre la
méthodologie et les 6 étapes clefs du
processus

Séquence 3 : Diagnostiquer et
déterminer les besoins en ressources et
en compétences

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.

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 :
• 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.

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.

Webconférence de suivi

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

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

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

•
•
•
•

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

Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7 Heures réparties :
• 4H : 2 classes virtuelles de 2 heures
• 2H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30 mn de modules vidéo .

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.

+ 1H de suivi par webconférence 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.

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.

PUBLIC

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.

• 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 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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MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS
Module – Formation au Mentorat
Certificat délivré par Activ’partners

Séquence 1 : Développez vos talents de
mentor

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties :
9H : 3 classes virtuelles de 3 H.
• 4H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30 mn de modules vidéo .
• 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Connaître et appliquer les principes
du mentorat
• Savoir préparer et organiser une
relation de mentorat
• Développer ses « soft skills » de
mentor
• Préparer et conduire une séance de
mentorat efficace
• Réaliser le bilan du mentorat

Contenu webconférence : le mentorat,
principe et intérêts

Contenu webconférence :
Transmettre son expérience et ses compétences

• Définir le mentorat et comprendre la
différence avec les autres modes
d’accompagnement : tutorat, coaching
• Cerner les enjeux pour l’Entreprise, le
mentoré et le mentor : prise de poste,
développement des potentiels pour assurer
la mobilité, création d’entreprises.
• Identifier les autres dispositifs existants :
exemple reverse mentoring pour les mailler.
• Connaître et appliquer l’éthique du
mentorat.

• Côté mentor
– Cerner mon profil de mentor : résultat du test
- Cartographie de mes savoirs et expériences et
intégrer ma légitimité
• Côté mentoré : Quels sont ses besoins, ses
attentes ?
• Situer le profil du mentoré et le mettre en
perspective avec les principales compétences à
acquérir ou renforcer.
•
Organiser le plan d’accompagnement mentorat
en fonction des étapes clés : RDV, échanges,
séances, du démarrage de la relation au bilan.
• Savoir utiliser les techniques pédagogiques et
outils au service de la transmission des
compétences métiers : contrat bi ou tripartite.
• Itinéraire d’évolution, points d’étapes, bilans.

• Activités à distance
• Quizz
•Vidéo ” le mentorat, une affaire d’expérience
•Test “Mon profil de mentor”
•Découvrir La boîte à outils “inédite”
•
Travaux pratiques :
Préparer la cartographie de mes savoirs et
expériences

PUBLIC
• Dirigeants, Managers expérimentés,
Experts, Consultants, coachs,

PRE-REQUIS
• Être consultant , coach ou manager
ayant à accompagner, former et
développer les compétences des
équipes.

Séquence 2 : Bâtir la relation Mentor/mentoré

Quizz
Travaux pratiques :
Préparer mes prochains échanges avec mon
mentoré
Bâtir mon plan de mentorat
Vidéo learning : Connaître les clés de la
communication efficace

Séquence 3 : Développer votre posture de mentor et
conduire des entretiens productifs
Contenu webconférence
• Définir le cadre de votre intervention avec l’outil
SCORE et bâtir l’alliance avec empathie : jeux de
rôle
• Comment pratiquer une écoute variée : utiliser les
3 écoutes et manier un questionnement enrichi de
questions projectives .
• Reformuler pour clarifier, synthétiser ou amener à
une déduction : entraînements intensifs
• Savoir donner du sens et de la motivation avec le
modèle GROW : étude de cas
Travaux pratiques Conduire une séancee
Savoir poser le cadre des échanges, cadrer ou
confronter avec élégance tout en restant motivant.
Jeux de rôle.
Préparer et conduire une séance efficace
• Démarrer et ouvrir l’entretien
• Faire valider l’objectif du RDV
• Engager le renforcement positif ou feedback
critique
• Proposer des exercices de résolutions de
problèmes et prescriptions de tâches : consignes
et réalisations
Travaux pratiques :
• Évaluer la satisfaction du mentoré en fin de
séance
• Évaluer le transfert des acquis, transfert de
l’expérience à l’aide des échelles et référentiels
techniques ou soft skills.
Webconférence du suivi à 45 jours

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
1.

Gérer votre temps et vos priorités

p.31

2.

Gérer votre stress et doper votre énergie

p.32

3.

Bien s’organiser pour être efficace en télétravail

p.33

4.

Cultiver son Intelligence adaptative

p.34

5.

Développer son Intelligence émotionnelle

p.35

6.

Pratiquer Créativité et innovation

p.36

7.

Développer son ouverture à l’innovation

p.37

8.

Pratiquer l’écoute active

p.38

9.

Développer la coopération et faire travailler en équipe

p.39

10. Concevoir et animer un atelier

p.40

11. Comprendre les enjeux de la transformation numérique des entreprises

p.41
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module - Gérer votre temps et vos priorités
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

Séquence 1 : Elucider votre rapport au temps

14H réparties en :
• 9H : 3 classes virtuelles de 3H.
• 4H30 de travaux pratiques et groupes
de pairs.
• 30 mn de modules vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence 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

Séquence 2 : Savoir vous fixer des priorités

Séquence 3 : Accroitre votre efficacité et votre
productivité

Contenu webconférence :

Contenu webconférence :

Contenu webconférence :

Première partie (1H30)
• Accueillir les participants et partager les
attentes
• Prendre conscience de ses pratiques actuelles
en termes de gestion du temps.
• Intégrer la dimension personnelle pour
mettre en place une gestion du temps
orientée « équilibre de vie ».

Première partie (1H30)
• Distinguer l’urgent de l’important pour
identifier ses priorités.
• Connaître les principales lois du temps et les
mettre en pratique dans son quotidien.
• Appliquer la technique du "là tout de suite
maintenant".

Première partie (1H)
• Réaliser des mises en situation pour pratiquer
la délégation

Seconde partie (1H30)
• Identifier « les 5 pilotes clandestins ».
• Cerner les voleurs de temps et mettre en
place un plan d’actions pour les réduire voire
les éliminer.

Seconde partie (1H30)
• Déléguer et responsabiliser pour valoriser les
contributions apportées : préparer, présenter
la mission, contrôler les résultats.
• Préparer ses réunions et entretiens, mettre en
place des processus les encadrant.

Vidéo learning :
• La Gestion du temps et des priorités.

Vidéo learning :
• Priorité aux priorités.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• 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.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Construire sa propre « Matrice
d’Eisenhower ».
• Construire sa stratégie personnelle.
• Bâtir et faire vivre sa « Will Do List ».

Seconde partie (1H)
• 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
(KANBAN, Visual management, mind
mapping).
• Augmenter sa 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 & groupes de pairs
• Construire son projet d’organisation
personnelle.
• Utiliser tous les outils appris lors de cette
formation.
Webconférence de suivi à 45 jours

• Aucun

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module - Gérer votre stress et doper votre énergie
Certificat délivré par Activ’partners

Séquence 1 : Comprendre le
phénomène du stress

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14H réparties :
• 8 H : 4 classes virtuelles de 2 heures.
• 5 H de travaux pratiques et groupes de
pairs.
• 1H de module vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Connaître et comprendre votre stress.
• Apprendre à le gérer pour soi et vis-àvis 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.

Séquence 2 : Apprendre à gérer le stress
pour soi et vis-à-vis des autres

Contenu webconférence :
• Faire connaissance et partager ce qui
me stresse.
• Evaluer les situations de stress
• Comprendre les mécanismes
biologiques et physiologiques du
stress.
• Savoir identifier les 3 types de stress.
• Comprendre le stress comme
syndrome général d’adaptation.

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 :
• Et tout le monde s’en fout # Le stress.
• L’intelligence du stress - Jacques
Fradin .

Vidéo learning :
• Mon cerveau cet inconnu - TEDx de
Pierre Moorkens.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Autodiagnostic – test « Mes
réactions au stress ».
• Se poser les bonnes questions sur
son stress.
• Partager les réactions au stress et les
situations dans lesquelles elles
s’appliquent. Réfléchir ensemble aux
conséquences pour soi et pour les
autres.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Article CFACILE – Accepter la réalité.
• Réaliser l’exercice de « l’algue » à
partir d’un enregistrement audio.
• Exercice « imaginez des pensées
alternatives».

Séquence 3 : Prévenir le stress et doper
son énergie

Séquence 4 : Adopter les attitudes
efficientes dans mon travail

Contenu webconférence :
• Assimiler la formule du stress avec la
notion de stressabilité.
• Utiliser son intelligence adaptative
pour prendre du recul.
• Connaître les 6 dimensions des 2
modes mentaux.
• Définir des pratiques personnelles
pour prévenir le stress (hygiène de vie,
activités sportives culturelles,
engagement associatif).

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.

Vidéo learning :
• TedX Pierre Moorkens – la
neuroplasticité du cerveau.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Exercice « Mes mots clefs ».
• Lecture sur la sagesse stoïcienne.
• Transposition en situations vécues.
• 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.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• 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.

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Être prêt à faire de l’introspection.

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module – Bien s’organiser pour être efficace en télétravail
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7 H réparties en :
• 4H de Classes virtuelles.
• 2h15 de travail en groupes de pairs et
travaux pratiques.
• 0h45 de vidéo.

Séquence 1 : Définir un cadre de travail adapté.

Classe virtuelle:
• Accueillir les participants et partager les attentes.
• Clarifier son rapport au télétravail : avantages / inconvénients.
• Définir le cadre et les règles du jeu.
• Instaurer les règles de communication avec son manager et son
équipe.
• Choisir un environnement de travail adapté.
• Gérer les risques liés au télétravail (isolement, vie pro / vie
perso…).

+ 1H de suivi par web conférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Créer les conditions d’un télétravail
plaisant et performant.
• Mettre en place un cadre de travail
clair.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Test : quels sont mes points d’attention en télétravail ?
• Préparer son environnement de travail pour créer les conditions de
performance.
• Préparer les règles de communication à mettre en place au sein de
son équipe.

• Organiser sa journée en télétravail.
• Gagner en autonomie et en motivation.

PUBLIC

Séquence 2 : Être efficace en télétravail

Classe virtuelle:
• Planifier et préparer son télétravail.
• Organiser et séquencer sa journée.
• Encadrer les distractions.
• Eviter la procrastination.
• Gérer son temps et son énergie.
• Entretenir sa motivation.

Vidéo learning :
• Welcome to the jungle : Télétravail - Comment bien s’organiser et
être efficace.
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Réaliser l’agenda de sa journée type de télétravail.
• Définir un plan d’action pour rester efficace.
• Identifier les tâches qui motivent, celles que l’on remet au
lendemain.
• Développer la conscience de soi : rythme d’activité et d’énergie.

• Toute personne souhaitant augmenter
son plaisir et sa performance en
télétravail.

Webconférence de suivi à 45 jours
PRE-REQUIS
• Aucun

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module – Cultiver son Intelligence adaptative
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7 H réparties en :
• 5H de Classes virtuelles .
• 1h30 de travail en groupes de pairs et
travaux pratiques.
• 0h30 de vidéo.

Séquence 1 : Se familiariser avec la notion d’agilité mentale et
comprendre le fonctionnement du cerveau

Séquence 2 : Mobiliser son intelligence adaptative

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

Classe virtuelle:
• Accueillir les participants et partager les attentes .
• Briser la glace « C’est quoi un mindset agile ? ».
• Comprendre les exigences du monde VUCA et la nécessité de
développer son agilité mentale.
• 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.
• Pratiquer l’exercice « les mots clefs ».

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.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Transposer les 6 dimensions de l’intelligence adaptative dans des
situations vécues.
• Exercice : « Y a-t-il un pilote dans l’avion? »

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 : (30’)
• Vidéo INC « La multi sensorialité ».
• TED « listening to shame » - Brené Brown.
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Approfondir la mise en pratique en petits groupes.

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

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Être prêt à se faire « un peu » bousculer.

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module – Développer son Intelligence émotionnelle
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 H réparties en :
• 8H : 4 Classes virtuelles de 2H
• 6H d’activités à distance (vidéos,
travaux pratiques tutorés, groupes de
pairs).
+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Connaître les composantes de
l’intelligence émotionnelle.
• Développer la connaissance de soi et
de ses émotions.
• Apprendre à gérer ses émotions et
celles des autres.

Séquence 1 : Comprendre la place des
émotions

Séquence 2 : Faire connaissance avec ses
émotions

Séquence 3 : Maîtriser ses émotions

Classe virtuelle:
• Accueillir les participants et partager
les attentes .
• Cerner la notion d’’intelligence
émotionnelle.
• Découvrir les composantes de
l’intelligence émotionnelle.
• Pourquoi la période actuelle rend
primordial le fait de les inviter au
sein de l’entreprise ?

Classe virtuelle:
• Développer sa littérature
émotionnelle : apprendre à nommer
les émotions.
• Apprendre à reconnaître les émotions
(extraits de films, photos) – les signes
physiologiques.
• Comprendre ce que nous disent les
émotions pour mieux les gérer.

Classe virtuelle:
• Utiliser son intelligence adaptative
pour prendre du recul sur son vécu.
• Prendre conscience de ses zones de
réactivité.
• Neutraliser la charge émotionnelle
associée à une valeur.
• Muscler son courage émotionnel.

Vidéo learning : .
• Et tout le monde s’en fout – les
émotions.
• Quand l’émotion guide la décision.

• Créer un environnement de confiance
au travail.
• Se constituer une boite à outils
permettant de mobiliser son
intelligence émotionnelle au travail.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Autodiagnostic – l’état de mes
compétences émotionnelles avec
transposition dans situations vécues.
• Partager les conséquences liées à
l’absence de prise en compte des
émotions au sein de ses équipes.

PUBLIC
• Toute personne ayant besoin d’être plus
à l’aise avec l’expression des émotions en
contexte professionnel.

Vidéo learning :
• Ce qui se passe quand on refuse ses
émotions .

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Exercice « Scan personnel ».
• Exercice « jetons un œil sur le passé ».

Vidéo learning :
• TedX Pierre Moorkens – la
neuroplasticité du cerveau.
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Exercice « Mes valeurs
fondamentales».
• Exercice « La boussole du courage ».
• Exercice « qu’est ce qui me fait perdre
mon calme? ».
• Mettre en pratique : le pack aventure.

Séquence 4 : Faciliter l’expression des
émotions au sein de son équipe
Classe virtuelle:
• Comment inviter les émotions au
sein de son équipe ?
• Créer un environnement de
confiance.
• Découvrir des outils d’animation
d’équipe permettant l’expression des
émotions de chacun.
• Partager les bonnes pratiques.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Ecrire les règles de groupe
permettant de créer un cadre
sécurisant (comportements valorisés
et comportements à éviter).
• Autodiagnostic – état des
compétences relationnelles des
membres de l’équipe + plan de
développement.
• Créer un tableau de bord « le pouls
émotionnel de mon équipe » : choix
des indicateurs, responsabilités,
fréquence…
• Préparer la boite à outils du manager
émotionnel.
Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Être prêt à faire de l’introspection.

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module – Pratiquer la Créativité & l’Innovation
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 H réparties en :
• 4 X 2H30 de Classe virtuelle.
• 3H de travaux pratiques, groupes de
pairs, lecture.
• 1H de modules vidéo + lecture.

Séquence 1
Comprendre les concepts de créativité et
d’innovation

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

Contenu webconférence
• Accueillir les participants et partager
les attentes.
• Identifier les liens et les différences
entre créativité et innovation.
• Qu’est-ce que la créativité ? Pour quoi
être créatif ?
• Connaître les différents types
d’innovation.
• A quoi ressemble l’innovation au
travail ?
• Pourquoi est-il important d’être
innovant dans son environnement
professionnel ?

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.

Vidéo learning :
• Et si la créativité était juste une
habitude ?
• D'où viennent les bonnes idées ?

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

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Lever les verrous de la créativité : test
CREAMIND.

PRE-REQUIS

Séquence 2
Développer son imagination

Contenu webconférence
• Partager les expériences sur la
créativité, en général, dans son
métier.
• Savoir reconnaître les attitudes
créatives.
• Comprendre le processus créatif.
• Dépasser ses freins et dépasser les
biais cognitifs.
• Pratiquer les bases de la pensée
latérale.
• Découvrir les profils d’innovateurs.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Pratiquer les chapeaux ‘De Bono’.
• Réaliser le profil créatif de son équipe.

Séquence 3
Développer l’innovation au sein de
l’équipe

Contenu webconférence :
• Animer des réunions créatives.
• S’approprier 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.

Séquence 4
Acquérir et pratiquer les techniques
d’idéation

Contenu webconférence :
• L’analogie avec « les 6 chapeaux de
Bono ».
• Le brainstorming ou «remueméninges» avec «Le défi des 120
secondes», « le dernier survivant».
• La brainwriting : «Le 6.3.5».
• La technique associative avec la carte
heuristique : jeu «La méduse».
• Le concassage d’Alex Osborn : jeu « la
compétition de concassage».
• Cultiver le droit à l’erreur pour
s’améliorer.
• La relativité : «L’appel à un héros».

Vidéo learning :
• Les bases du Design Thinking - Jeanne
Liedtka.
Webconférence de suivi à 45 jours
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Construire son plan d’action
innovation.
• HBR, Ideo tool box.

• Pas de prérequis, simplement avoir envie.

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module – Développer son ouverture à l’innovation
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties en :
• 8H : 4 Classes virtuelles de 2h.
• 6H d’activités à distance (vidéos,
travaux pratiques tutorés, groupes de
pairs).
+1H de suivi par web conférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Comprendre ce qu’est l’innovation au
travail.
• Créer un environnement propice à
l’innovation.
• Développer l’innovation au sein de
l’équipe.
• Mettre en œuvre l’innovation : passer
de l’idée au projet.

Séquence 1
Comprendre ce qu’est l’innovation au
travail

Séquence 2
Créer un environnement propice à
l’innovation

Séquence 3
Développer l’innovation au sein de son
équipe

Contenu web conférence
• Accueillir les participants et partager
les attentes.
• Définir les contours de l’innovation :
qu’est-ce que l’innovation ? qu’estce que n’est pas l’innovation?
• Connaitre les 4 formes d’innovation :
continue, adjacente, disruptive et
radicale.
• A quoi ressemble l’innovation au
travail ?

Contenu webconférence :
• Intégrer l’élément fondamental à
l’innovation : accepter et gérer la
vulnérabilité.
• Cultiver le droit à l’erreur : les vertus
de l’erreur / échec, répartir les rôles
et créer des rituels pour développer
une culture de l’erreur.
• Mettre en place un système de
management des idées : Panorama
des initiatives du marché et clés de
mise en œuvre.
• Organiser le temps et l’espace pour
favoriser l’innovation : « Défi des 120
secondes ».

Contenu webconférence :
• Découvrir les 4 profils d’innovateurs
et savoir les motiver.
• Mobiliser son équipe autour de
l’innovation : transformer les
problèmes en challenges.
• Animer des réunions créatives avec
succès.
• Connaître 2 techniques pour définir
un cap de façon innovante.
• Déployer l’innovation incrémentale
au quotidien : « les rétrospectives
agiles et cadran, le perfection
Game ».

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Quel est le degré d’ouverture à
l’innovation de mon entreprise ? Autodiagnostic.
• Identifier au sein de son entreprise
les formes d’innovation existantes au
moyen d’exemples concrets.

PUBLIC
• Consultant, manager ou tout
responsable souhaitant développer
l’innovation dans son environnement
professionnel.

PRE-REQUIS

Vidéo learning :
• Le pouvoir de la vulnérabilité – TedX
Brené Brown.
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Définir un plan d’action pour
développer la culture du droit à
l’erreur au sein de son équipe.
• Donner du feedback pour permettre
à son collaborateur d’apprendre de
ses erreurs : atelier / jeux de rôles.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Mettre le client au cœur de
l’expérience : développer son
empathie : « le persona » – « la carte
d’empathie ».
• Expérimenter les jeux « Dessine-moi
le chemin » / « A la Une ».

Séquence 4
Mettre en œuvre l’innovation : passer
de l’idée au projet
Contenu webconférence :
• Connaître les conditions de réussite
d’un projet innovant.
• Avancer avec structure dans la
réflexion innovante : respecter les 3
étapes (divergence, émergence,
convergence).
• Transformer les idées en projet à
lancer: structurer le pilotage de
l’innovation.
• Développer la transversalité et les
techniques de travail collaboratives.
• Faire adhérer à la nouveauté .

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Réaliser un plan d’action des
techniques collaboratives à déployer
au sein de son équipe.
• Identifier les innovateurs dans son
équipe et préparer un pitch.

Webconférence de suivi à 45 jours

• Pas de prérequis, simplement avoir envie.

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module – Pratiquer l’écoute active
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7H réparties en :
• 4H de Classes virtuelles.
• 3h d’activités à distance (vidéos, quiz,
groupes de pairs).
+ 1H de suivi par web conférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Développer son empathie pour écouter
attentivement.
• Savoir poser les bonnes questions pour
découvrir les attentes.
• Entendre et comprendre avec la
reformulation.
• Pratiquer et manier la synthèse.

PUBLIC
• Consultant, manager ou tout
responsable souhaitant développer son
écoute dans le cadre professionnel.

Séquence 1
Développer son empathie pour écouter
attentivement

Séquence 2
Pratiquer un questionnement adapté

Séquence 3
S’assurer d’une bonne compréhension de la
situation et faciliter le rebond

Contenu webconférence
• Accueillir les participants et partager les
attentes.
• S’intéresser à son interlocuteur : faire
marcher ses 5 sens : le système VAKOG.
• Poser le cadre des échanges avec la technique
du cadrage.
• Savoir s’adapter à son interlocuteur pour
instaurer la confiance.
• Savoir cultiver l’humilité pour développer une
bonne posture conseil.
• Se préparer à prendre des notes pertinentes,
les clés de l’écoute efficace.

Contenu webconférence :
• Manier les questions ouvertes pour découvrir
les besoins et attentes avec le QQOQCCP.
• Valider les choix avec les questions fermées.
• Enrichir avec les questions imaginatives « Et
si… », les questions alternatives, pour
explorer le champ des possibles.
• Faire des liens entre les notes pour dessiner
l’articulation des besoins exprimés et
préparer la reformulation et synthèse.
• Savoir utiliser la paraphrase de synthèse, ou
écho pour s’assurer d’avoir bien compris les
messages et leurs interprétations.

Contenu webconférence :
• Utiliser le visuel pour vérifier un point de vue.
• Gérer ses émotions en situation avec les
techniques respiratoires pour développer la
patience si l’interlocuteur est peu ou trop
bavard.
• Utiliser la technique du « switch », quand
votre interlocuteur est agressif.
• Résumer les points clés principaux de
l’entretien et demander confirmation de la
bonne compréhension.
• Vérifier ses prises de notes pour la
formalisation des échanges.

Vidéo learning :
• Ne confondez pas l’empathie avec la
sympathie.

Vidéo learning :
• Reformuler avec succès.
• Clarifier votre objectif de communication.

Vidéo learning :
• Savoir aller à l’essentiel : la technique de
l’entonnoir.

Quiz :
• Testez vos capacités d’écoute active.

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Ateliers d’entraînement en situation de
travail, de management, ou encore avec des
clients.

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Ateliers d’entraînement en situation de
travail, de management, ou
encore avec des clients

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Développer son empathie et l’utilisation de
son système VAKOG en entretien.

Webconférence de suivi à 45 jours
PRE-REQUIS
• Pas de prérequis, simplement avoir envie.

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module – Développer la coopération et faire travailler en équipe
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties en :
• 6H : 4 Classes virtuelles de 1h30
• 8H d’activités à distance (quizz, vidéos,
travaux pratiques tutorés, groupes de
pairs).
+ 1H de suivi par web conférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Connaître les conditions nécessaires à
la coopération en équipe.
• Comprendre les ressorts du travail en
équipe.
• Développer la maturité d’un groupe
• Maîtriser le processus de prise de
décision collective.
• Développer sa posture de coopération.

Séquence 1
Créer un cadre favorisant la
coopération au sein d’une équipe

Séquence 2
Communiquer efficacement

Séquence 3
Savoir animer et faire travailler une
équipe pour développer la performance

Séquence 4
Comprendre les mécanismes de prise
de décision en équipe

Contenu web conférence
• Accueillir les participants et partager
les attentes.
• Comprendre sa posture entre
coopération et compétition : Jeu «Le
dilemme du prisonnier».
• S’approprier les 4 conditions de
réussite d’une équipe.
• Identifier et faire vivre au quotidien
les valeurs de l’équipe.
• Définir une vision commune
partagée.
• Fixer des objectifs communs et
motivants – méthode OKR.

Contenu webconférence :
• Analyser sa communication avec un
groupe en difficulté ? : Jeu « Le
réseau ».
• Cultiver la bienveillance au travail :
Tour de table / échanges de bonnes
pratiques.
• Découvrir les clés de la
communication authentique : savoir
écouter et dire la vérité (Will Schutz).
• Savoir aborder les sujets difficiles en
groupe.

Contenu webconférence :
• Trouver sa place au sein du groupe.
• Faire circuler efficacement
l’information au sein de l’équipe.
• S’adapter aux différentes
personnalités.
• Mener son équipe vers l’autonomie :
Les 4 étapes de développement
d’une équipe.

Contenu webconférence :
• Découvrir les différents modes de
décision collective et leurs
implications : Jeu « LA NASA ».
• Connaître les 6 processus de décision
en groupe- Edgar Schein.
• Identifier les avantages et
inconvénients de la prise de décision
collective.

Quiz:
• Test BELBIN – Quel est mon profil
d’équipier.
• Test DISC.

Travaux pratiques :
• Réaliser un plan d’action des
techniques collaboratives à déployer
au sein de son équipe.
• Identifier les innovateurs dans son
équipe et préparer un pitch.

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Autodiagnostic de son équipe –
modèle LENCIONI.
• Décliner de façon opérationnelle les
valeurs de son équipe.
• Connaître les leviers et les freins à la
coopération : atelier arbre blanc /
arbre noir.

PUBLIC
• Consultant, manager ou tout
responsable inscrit dans une relation de
collaboration ou de conseil avec une ou
plusieurs personnes.

Quiz:
• Autodiagnostic – développer son
assertivité.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Définir les pratiques de bienveillance
à mette en place au sein de son
équipe.
• Pratiquer « savoir écouter ».

Vidéo learning :
• Découvrir le DISC de Marston.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Atelier d’entraînement, jeu de rôle «
Analyser en groupe ».

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Expérimenter les techniques et outils
d’aide à la prise de décision
collective : atelier d’entraînement «
Coup de cœur », « 100€ », « FAN ».

Webconférence de suivi à 45 jours
PRE-REQUIS
• Pas de prérequis, simplement avoir envie.

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module – Concevoir et animer un atelier/workshop

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 H réparties en :
• 8H : 4 Classes virtuelles de 2h
• 6H d’activités à distance (vidéos,
travaux pratiques tutorés, groupes de
pairs)
+1H de suivi par web conférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Savoir distinguer les différents types
d’ateliers et leur dynamique de groupe.
• Expérimenter les différentes
techniques d’animation.
• Savoir préparer et organiser un atelier
• S’entrainer à construire et animer un
atelier de A à Z.

Séquence 1
Distinguer les différents types d’ateliers et
de workshops

Séquence 2
Expérimenter les différentes techniques
d’animation

Contenu web conférence
• Accueillir les participants et partager les
attentes.
• Connaître l’usage et le design (objectif,
structure, forme et durée) de chaque
atelier : ateliers de travail, de créativité,
de formation.
• Cerner les dynamiques de groupes pour
comprendre et exploiter leurs
différences selon son objectif : le world
café ou les ateliers en groupes
tournants, les sous-groupes ou forums
ouverts, le double cercle de Samoan, le
débat ouvert, l’échange bilatéral.
• Pratiquer la technique CQFD pour
rappeler les règles de l’état d’esprit
nécessaire à la réussite d’un atelier.

Contenu webconférence :
• Découvrir des techniques. d’animation
d’ateliers et les protocoles d’animation.
• La métaphore - Le défi des 120
secondes - Le brainstorming visuel - Le
world café - Le scribing - L’investigation
appréciative - Les scénarios - Le
problème à résoudre.
- Le vote pondéré - L’atelier vignette.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Identifier des thématiques d’équipe
relevant de la mise en place d’un atelier
avec les objectifs associés.

PUBLIC
• Consultant, manager ou tout
responsable souhaitant développer ses
compétences d’animation d’ateliers.

Vidéo learning :
• La métaphore.
• Le scribing.
• L’investigation appréciative.

Travaux pratiques & groupes de pairs
• Expérimenter des ateliers .

Séquence 3
Savoir préparer et organiser un atelier

Contenu webconférence :
• Se poser les bonnes questions avec le
QQOQCCP (le public, l’objectif...).
• Créer les conditions favorables au
déroulement de l’atelier : soigner la
logistique (matériel technique et
matériel d’animation, salles,
invitation...).
• Préparer son déroulé, introduction,
activités et consignes, gestion des
temps, restitution et conclusion.
• Découvrir la boîte à outils numériques
complémentaire.
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Préparer son prochain atelier/
workshop » à l’aide des checklists et
fiches pratiques.

Séquence 4
Perfectionner sa posture d’animateur

Contenu webconférence :
• Développer son aisance et l’impact de
sa communication verbale et non
verbale : voix, posture, regard...
Exercices de travail SRVC et respiration.
• Maîtriser les 5 premiers mots, le
principe de l’atelier, l’écoute active, la
reformulation pour aider le groupe à
progresser.
• Veiller au respect des règles de
participation et gérer les questions en
situation.
• Savoir gérer les différents types de
participants.
• Soigner la conclusion pour augmenter
l’impact de l’atelier sur la mise en
œuvre du plan d’action.
Travaux pratiques & groupes de pairs
• Préparer le déroulé d’une introduction
et d’une conclusion d’atelier.

Webconférence de suivi à 45 jours
PRE-REQUIS
• Pas de prérequis, simplement avoir envie.

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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EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Module – Comprendre les enjeux de la transformation numérique des entreprises
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7 H réparties en :
• 2 X 1H30 de Classe virtuelle.
• 3H de travaux pratiques tutorés à
distance.
• 1H de modules vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence 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.

Séquence 1 : Analyser et cerner la
transformation numérique en France et dans le
Monde

Séquence 2 : Identifier les nouveaux métiers et
compétences

Contenu webconférence :
• Définir la transformation numérique.
• Comprendre la transformation numérique en
France et dans le Monde : chiffres clés et
grandes tendances.
• Découvrir la révolution numérique par
secteur : 6 secteurs passés au crible
(transport, distribution, restauration,
automobile, santé, énergie).

Contenu webconférence :
• Comprendre les nouveaux métiers et
compétences.
• Analyser les 3 dimensions de la
transformation numérique : automatisation –
dématérialisation – désintermédiation.

Séquence 3 : Repérer les actions à mettre en
œuvre (2H)

Contenu webconférence :
• Partager les actions à mettre en œuvre.

Quiz :
• Test Activ’Partners de maturité numérique.
Travaux pratiques & groupes de pairs :
Evaluer votre maturité numérique.

Vidéo learning :
• Les métiers du numérique.
Vidéo learning :
• Module LinkedIn Learning « Fondements de la
transformation numérique ».

Webconférence de suivi à 45 jours
Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Focus sur 3 métiers du numérique.
• Quel impact pour votre activité?

Travaux pratiques & groupes de pairs :
• Concours d’acronymes : les mots du digital.

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

PRE-REQUIS
• Aucun prérequis

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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PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
1. Devenir tuteur d’entreprise

p.43

2. Devenir formateur occasionnel

p.44

3. Formation de formateur – Conception

p.45

4. Formation de formateur – animation

p.46

5. Animation à distance

p.47

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

p.48
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PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
Module - Devenir tuteur d’entreprise
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14H réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H .
• 5H de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 1H de modules vidéo.

Séquence 1 : Rôle et mission du tuteur

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

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.

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

Travaux pratiques :
• Mettre en place un processus
d’intégration, clarifier les missions
du tutoré et préparer l’entretien
d’accueil.

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.

Séquence 3 : Le plan de montée en
compétences

Contenu webconférence :
• Approfondir des notions de
développement des compétences.
• Partager des expériences.
• Définir des consignes et objectifs
motivants.

Vidéo learning :
• Former, suivre et évaluer son tutoré.
Vidéo learning :
• Bâtir le plan de montée en
compétences.
• La motivation émotionnelle.

Travaux pratiques :
• Rédiger un objectif SMART.

Travaux pratiques :
• Bâtir un plan de montée en
compétences prenant en compte les
enjeux et la stratégie de l’entreprise.

Séquence 4 : Former et suivre la
performance

Contenu webconférence :
• Réaliser des bilans d'étapes réguliers
pour faire des retours d’information
constructifs.
• Evaluer les acquis avec les
techniques : 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 un entretien de suivi et le
bilan.
• Elaborer son plan de progression.

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 :

QUIZ

QUIZ

QUIZ

QUIZ
Webconférence de suivi à 45 jours

•
•
•
•

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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PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
Module – Devenir formateur occasionnel
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties en :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 5H de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance.
• 1H de modules vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence 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

Séquence 1 : Les bases de la pédagogie
pour adultes

Séquence 2 : Les techniques et méthodes
d’animation dynamiques et interactives

Séquence 3 : Préparer une intervention
et élaborer un programme

Séquence 4 : Présenter son programme
de formation, les outils et recevoir un
feedback constructif

Contenu webconférence :
• Cerner la psychologie de l’adulte en
formation et ses mécanismes
d’apprentissage.
• Débriefer collectivement sur le 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.

Contenu webconférence :
• Identifier le triangle d’apprentissage
• S’adapter aux différents profils
d’apprenants.
• Motiver l’envie de progresser
• Gérer la baisse d’attention, de
motivation.
• Conduire une action pédagogique
• Distinguer les 4 principales méthodes
pédagogiques pour transmettre des
apports efficacement et rendre les
apprenants acteurs .
• Découvrir les outils appropriés pour
évaluer l’intégration des acquis.

Contenu webconférence :
• Connaitre les incontournables dans la
préparation d’une intervention,
garants de la réussite.
• Bâtir un synopsis.
• 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.

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
• Chaque participant est invité à
animer une séquence de son
programme.
• Chacun recevra un feedback
constructif.

Vidéo learning

Vidéo learning

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Etudes de cas
• Prendre connaissance de
documentations complémentaires
• Quiz de connaissance

Travaux pratiques :
• Elaborer son programme de formation
en intégrant les méthodes partagées.
• Le transmettre au Formateur pour
recevoir un feedback et des conseils
complémentaires.
QUIZ

Travaux pratiques :
• Test final d’évaluation des acquis.
• Elaborer son plan de progression.

Travaux pratiques :
• Etude de cas.
• Quiz d’évaluation des connaissances.
• Test : mon profil Formateur.
QUIZ

• Managers et salariés amenés à former
ponctuellement des collaborateurs
Maximum 8 participants.

QUIZ

Vidéo learning

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

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

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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PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
Formation de formateur – Module Conception pédagogique
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

Séquence 1 : Mettre en œuvre
l'andragogie dans la création d'un
module de formation

14H réparties en :
• 11H : 2 classes virtuelles de 3H + 2
classes virtuelles de 2h30.
• 2H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30mn de modules vidéo .

Contenu webconférence :
• Définir ce qu'est une formation en
2021.
• 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.

+ 1H de suivi par webconférence 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 sa formation.

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Etude de cas.
• Quiz d’évaluation des connaissances.
• Prendre connaissance de
documentations complémentaires.

PUBLIC
• Concepteurs internes, formateurs
occasionnels, chefs de projet
pédagogique.

QUIZ

PRE-REQUIS

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.

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Créer les objectifs pédagogiques à
partir d'une thématique de formation
donnée.
• Consignes : choisir une des 4
thématiques proposées, puis
construire l'articulation de cette
formation en expliquant la
progression pédagogique mise en
œuvre.

QUIZ

Séquence 3 : Créer un scenario
pédagogique transmissif à la personne
en charge de son animation

Séquence 4 : Construire les outils
nécessaires à l'animation d'une
formation

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.

Contenu webconférence :
• Construire un support d'animation.
• Construire le kit d'animation du
formateur.
• Réaliser et partager ses retours
d’expériences sur l’exercice
d’intersession : construire un
scénario pédagogique de 3H30.

Vidéo learning :
• Différentes vidéos d’« IceBreakers ».

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Créer un scénario pédagogique à
partir d'une matrice donnée.
• Consignes : A partir d'une matrice à
disposition, créer une formation de
3H30, en intégrant l'intégralité des
composantes d'un scénario
pédagogique.

QUIZ

Travaux pratiques :
• Test final d’évaluation des acquis.
• Elaborer son plan de progression.

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

• Avoir une légitimité dans un champ de
compétence.

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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PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
Formation de formateur - Module Animation
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 H réparties en :
• 9 H : 3 classes virtuelles de 3 H .
• 4 H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30 mn de modules vidéo .

Séquence 1 : Préparer votre intervention

Contenu webconférence :
• Connaître les incontournables dans la préparation d’une
intervention, garants de la réussite.
• Bâtir un synopsis
▪ 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.

+ 1H de suivi par webconférence 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.

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.
• Distinguer les 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…

Vidéo learning
Vidéo learning

PUBLIC
• Formateurs et Consultants désireux de
perfectionner leurs pratiques.

Travaux pratiques :
• Coconstruire l’éventail des compétences clés d’un formateur.
• Comment animer un jeu de rôle.
• Autodiagnostic : Quel genre d’animateur êtes-vous ?

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

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Avoir animé ou avoir un projet
conceptualisé d’animation.

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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PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
Formation de formateur Module – Animer une formation à distance
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14 H réparties en :
• 10 H : 4 classes virtuelles de 2H30.
• 3H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30mn de modules vidéo .
+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Identifier différentes méthodes et
outils permettant de faciliter
l’animation à distance.
• Distinguer des choix de plateformes
distancielles.
• Les tester pour mieux se les
approprier.
• Produire une mini-séquence « prête à
l’emploi ».

Séquence 1 : Réaliser des tours de
« table » et Icebreakers

Séquence 2 : Préparer des ateliers
distanciels

Contenu webconférence :
• Découvrir des exemples de tours de
« table » en distanciel, pour
apprendre à se connaitre.
• Identifier différents Icebreakers
dynamisants, pouvant être pratiqués
à distance.
• Tester des plateformes comme
Kahoot et Zoom.
• Echanger et partager ses pratiques.

Contenu webconférence :
• Revisiter des ateliers présentiels
• Introduire le photolangage, pour faire
s’exprimer.
• Expérimenter le défi 120 secondes.
• Préparer ses brainstormings, ses
ateliers en sous-groupes ... pour
partage et échanger.
• Utiliser des plateformes comme
Klaxoon, Mural et Jamboard.

Vidéo learning
• Présentation de Kahoot.

PUBLIC
• Consultants ou formateurs du domaine
de la formation professionnelle.

PRE-REQUIS

Vidéo learning
• Etude: quelles technologies éducatives
en 2020 ? – Centre Inffo .

Travaux pratiques :
• Réaliser une mini-séquence via
Kahoot.

Travaux pratiques :
• Préparer un atelier en sous-groupe via
l’outil de son choix.

QUIZ
• Vrai ou Faux : intentions des
Icebreakers en formation
distancielle.

QUIZ
• Quels outils pour quelles utilisations ?

Séquence 3 : Réaliser des réveils
pédagogiques

Contenu webconférence :
• Reconnaître l’utilité d’un réveil
pédagogique.
• Différencier plusieurs méthodes et
exemples, avec et sans plateformes
distancielles.
• Découvrir Wooclap et Google Docs.
• Echanger et partager entre pairs des
trucs et astuces.

Vidéo learning
• Techniques de réveil pédagogiques.
Travaux pratiques :
• Elaborer un réveil pédagogique.

Séquence 4 : Pratiquer des jeux
« flash »

Contenu webconférence :
• Identifier les intentions des minijeux.
• Pratiquer des jeux « flash » pour
introduire et/ou ancrer des notions.
• Adapter ces jeux à son expertise.
• S’approprier les fonctionnalités de
Mentimeter et Miro.
• Echanger sur ses pratiques pour
diversifier ses formations.

Vidéo learning
• Interview de « Thiagi » : le plaisir
d’apprendre en jouant.
Travaux pratiques :
• Produire une mini-séquence liée à
son domaine d’expertise.
• Elaborer son plan de progression.

QUIZ
• QQOQCCP du réveil pédagogique.

QUIZ
• QCU : les mini-jeux en formation.

Webconférence de suivi à 45 jours

• Préparer si possible des questions et des
cas concrets.

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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PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
Formation de formateurs - Module – Concevoir et Former en blended learning
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
9H 14H réparties en :

Séquence 1 : Créer une articulation de
formation en blended-learning

• 7H30: 3 classes virtuelles de 2H30
• 6H de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance.
• 30mn de modules vidéo .

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.

+1H de suivi par webconférence 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.

Séquence 2 : Organiser une
démarche pédagogique en utilisant le
webinar

Contenu webconférence :
• Différencier une classe virtuelle d’un
webinar.
• S’approprier un outil d’animation
propice au webinar.
• Créer un scénario d’animation
distanciel.
• Identifier les ressources nécessaires à
l’animation.
• S’approprier la posture du formateur à
distance.

Vidéo learning
Vidéo learning
Travaux pratiques :
• Quiz d’évaluation des connaissances.
• Formuler un objectif adapté à un besoin
de formation à partir de la règle des 3 C.

Travaux pratiques :
• Créer 3 écrans (a minima) de E-learning
intégrant des apports notionnels et un
exercice interactif à partir de l’outil
Articulate Storyline.

PUBLIC

QUIZ
• Consultants ou formateurs du domaine
de la formation professionnelle.

Séquence 3 : Acquérir les bases de la
construction d’un E-learning
Contenu webconférence :
• Classifier les différents niveaux de Elearning à partir de l’échelle E2C.
• Différencier un outil auteur d’un LCMS
• 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.
Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Test final d’évaluation des acquis.
• Elaborer son plan de progression.

QUIZ
QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours
PRE-REQUIS
• Être à l’aise avec l’outil informatique.

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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DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES COMMERCIALES
1. Construire et déployer une stratégie commerciale
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2. Utiliser les Outils digitaux au service de l’action commerciale
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3. Savoir détecter des opportunités
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6. Rédiger une proposition commerciale efficace

p.56
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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module - Construire et déployer une stratégie commerciale
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 5H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance.
• 30mn de modules vidéo.

Séquence 1 : Mener une analyse
préalable aux décisions stratégiques

Contenu webconférence :
• Dresser un bilan de la stratégie
commerciale précédente.
• Etudier son marché et son
environnement.
• Apprécier sa position
concurrentielle.

+1H de suivi par webconférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

•
•
•

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

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

Contenu webconférence :
• Sélectionner les objectifs.
• Innover pour distancer la concurrence.
• Segmenter les différentes cibles.

Séquence 3 : Construire son plan
d’actions commerciales

Contenu webconférence :
• Sélectionner ses actions selon le type
de clients.
• Planifier ses actions dans le temps.
• Innover en intégrant des méthodes
actuelles.

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 sa proposition unique de vente
• Créer 3 persona.

Contenu webconférence :
• Elaborer son tableau de bord.
• Optimiser sa stratégie commerciale.
• Identifier les leviers du
développement commercial.

Vidéo learning

Vidéo learning
Vidéo learning

Séquence 4 : Suivre et optimiser les
résultats

Vidéo learning :
• TNW : évolution des réseaux sociaux.
• Creapills : 6 degrés de séparation.

Travaux pratiques :
• Remplir son plan d’actions
commerciales.
• Optimiser son profil LinkedIn pour la
prospection.

Travaux pratiques :
• Déterminer vos indicateurs clés de
performance.
• Rédiger une enquête de satisfaction.
• Elaborer son plan de progression.

QUIZ

QUIZ

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Connaître son offre commerciale et ses
cibles.

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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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module – Utiliser les Outils digitaux au service de l’action commerciale
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 5H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance.
• 30mn de modules vidéo.

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

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

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

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.

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.

PUBLIC
• Responsables et Chargés de
Communication, Responsables et
Chargés de Marketing, Responsables
Commerciaux.

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.

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.

Séquence 4 : Intégrer le digital à son
plan d’actions commerciales

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 :
• Améliorer son profil LinkedIn.
• Utiliser les filtres LinkedIn pour
identifier des prospects.
• Rédiger un Tweet et/ou post LinkedIn.

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

Travaux pratiques :
• Mettre en place une veille avec
Google Alerts.
• Définir un plan d’action digitale.

QUIZ

QUIZ

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours
PRE-REQUIS
• Connaître son offre commerciale et ses
cibles.

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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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module - Savoir détecter des opportunités
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 5H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30mn de modules vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence 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.

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

PRE-REQUIS

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

Séquence 2 : Outils de la prospection et
argumentaire

Séquence 3 : L’entretien téléphonique

Séquence 4 : Gérer les objections et
conclure la vente

Contenu webconférence :
• Déterminer les stratégies et ses
cibles.
• Préciser vos objectifs avec le SMART.
• Analyser votre positionnement avec
le SWOT.

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 le questionnement et la
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.

Vidéo learning

Vidéo learning

Vidéo learning

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Remplir votre matrice couples
produits/marchés.
• Rédiger un objectif SMART.
• Réaliser le SWOT de votre activité.

Travaux pratiques :
• Lister les outils utilisés actuellement.
• Réaliser son plan d’argumentation.
• Construire un argumentaire à partir
des 5C et du C.A.B.

Travaux pratiques :
• Découvrir l’activité des autres
participants en questionnement /
reformulation.
• Créer son « pitch » téléphonique
• Savoir reformuler.

Travaux pratiques :
• Créer son « objectionnaire ».
• Rédiger son tableaux de bord de
suivi.
• Rédiger son plan d’action.

QUIZ :
• Les différentes étapes du suspect au
client.
• Les objectifs commerciaux des
différents types de clients.

QUIZ :
• Quelle est l’efficacité des différents
outils ?
• L’argumentaire C.A.B.

QUIZ :
• Les réponses aux 4 barrages
classiques.
• Les techniques de questionnement.
• Test d’assertivité.

QUIZ :
• Les différents types d’objections.
• Les réponses possibles aux
objections classiques.
Webconférence de suivi à 45 jours

• Connaître son offre commerciale et ses
cibles.

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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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module - Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face

Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
28H réparties :
• 16H : 8 classes virtuelles de 2H.
• 10H de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance.
• 2H de modules vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Séquence 1 : Les 7 étapes
indispensables

Contenu webconférence :
• Définir une démarche commerciale.
• Analyser son positionnement sur le
marché.
• Distinguer les 7 étapes de la vente.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Préparer et rassembler en amont les
informations utiles au sujet de son
prospect ou de son client, de son
marché et des principaux acteurs.
Savoir présenter son entreprise, son
expertise et sa valeur ajoutée.
Réussir à créer la relation de confiance
par la compréhension des leviers.
Maîtriser les points forts et les axes de
progrès de son offre.
Établir une relation de qualité dans la
relation commerciale.
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.

Contenu webconférence :
• Préparer son entretien commercial.
• Découvrir la construction d’un
argumentaire avec le SONCAS.
• Préciser des objectifs commerciaux
avec le SMART.

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

Travaux pratiques :
• Réaliser son SWOT.

QUIZ :
• Les 7 étapes de la vente.
• Les différents types de clients et
leurs caractéristiques.
• Les différents types de clients et les
objectifs commerciaux.

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 d’avoir déjà été impliqué dans les
relations clients.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

Séquence 2 : La Préparation

•
•
•
•

Vidéo learning :
• Découvrir le DISC de Martson.
• Savoir présenter des objectifs de
résultats motivants.

Travaux pratiques :
• Préparer son entretien commercial
avec le QQOQCCP.
• Créer des objectifs commerciaux
SMART.
QUIZ :
• Les comportements relationnels
observables, par le DISC.
• Découvrir les motivations de ses
clients, au travers du SONCAS.

Séquence 4 : La Phase de Découverte

Contenu webconférence :
• Pratiquer l’écoute active
• Que découvrir ?
• Différents outils de la découverte :
questionnement, reformulation.

Vidéo learning
Vidéo learning

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 :
• Autodiagnostic sur l’Assertivité.

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.

Travaux pratiques :
• Créer son plan de vente, avec le
questionnement.
• Savoir reformuler en toutes
circonstances.
• Réaliser son blason commercial.

QUIZ :
• Savoir questionner.
Webconférence de suivi à 45 jours
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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module - Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face - suite

Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
28H réparties :
• 16H : 8 classes virtuelles de 2H.
• 10H de quiz et de travaux pratiques tutorés
à distance.
• 2H de modules vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence à 45 jours.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Séquence 5 : L’Argumentation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Préparer et rassembler en amont les
informations utiles au sujet de son
prospect ou de son client, de son
marché et des principaux acteurs.
Savoir présenter son entreprise, son
expertise et sa valeur ajoutée.
Réussir à créer la relation de confiance
par la compréhension des leviers.
Maîtriser les points forts et les axes de
progrès de son offre.
Établir une relation de qualité dans la
relation commerciale.
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.

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

Séquence 6 : La Réponse aux Objections

Séquence 7 : La Conclusion

Séquence 8 : La Prise de congés

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

Contenu webconférence :
• Savoir transformer les objections en
adhésion, avec la méthode ART.
• Découvrir les objections les plus
fréquentes.
• Savoir répondre aux objections.
• Savoir négocier.

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.
• Se questionner sur sa démarche
commerciale.

Vidéo learning

Vidéo learning

Vidéo learning

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Créer son argumentaire CAP.
• Réaliser son plan d’argumentation,
via le SONCAS et lié au SWOT.

Travaux pratiques :
• Créer son « objectionnaire » :
objections les plus fréquentes, liées au
SONCAS et au SWOT.
• Reconnaitre et préciser ses leviers de
négociation.

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.

QUIZ :
• Argumenter CAP.

QUIZ :
• Les types d’objections.
• Que réponse à ces objections ?

QUIZ :
• Les types de conclusion.

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

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

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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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module – Vendre en mode solution
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties :
• 6H : 4 classes virtuelles de 1h30.
• 3H de travaux pratiques tutorés à
distance.
• 5H de mises en situation.
+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

Séquence 1 : Vendre en « Mode
Solutions »

Séquence 2 : Les Outils indispensables de
la vente en Mode Solution

Séquence 3 : Bâtir un argumentaire
solide

Contenu webconférence :
• Identifier les nouveaux contextes
d’achat.
• Distinguer les enjeux concurrentiels.
• Découvrir la vente en Mode Solution
vs Mode Transactionnel.

Contenu webconférence :
• Se préparer et définir sa stratégie.
• Découvrir l’importance du Pourquoi et
des Valeurs de l’entreprise.
• Se positionner en Explorateur pour
construire un partenariat.
• Savoir questionner et reformuler.

Contenu webconférence :
• Utiliser les outils internes.
• Découvrir le Life Cycle Cost (ISO
20400:2017) : une composante de la
RSE du Client.
• Vendre une utilisation plus qu’un
produit.

Video learning :
• Start with why -- how great leaders
inspire action | Simon Sinek |
TEDxPugetSound.

Video learning

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Video learning :
• Vendeur B2B : chronique d'une mort
annoncée ? – Michael Aguilar et Fred
Bascuñana.

• Se différencier en clientèle par son
approche de vente.
• Vendre davantage de solutions,
intégrant pompes, robinetterie et
services.
• Entrer dans une relation de
coopération avec le client.

PUBLIC
• Tous commerciaux sédentaires et
itinérants Produits et Services, Managers
commerciaux.

Travaux pratiques :
• Schématiser via la carte euristique le
profil de son client et explorer ses
potentiels besoins.
• Construire son PITCH.
• S’entrainer à présenter sa structure
avec le PITCH.

Travaux pratiques :
• Organiser son intervention en
préparant une stratégie de vente.
• Préparer en amont les questions.
• S’entrainer à détecter des besoins et
les opportunités.

QUIZ

QUIZ

Séquence 4 : Savoir négocier pour
construire

Contenu webconférence :
• Explorer les enjeux et les contraintes.
• Pratique l’écoute active et exploiter
les portes offertes.
• Travailler sur les valeurs communes.
• Faire de chaque objection une
opportunité de succès.
• Poser les bases d’un co
développement durable.

Video learning
Travaux pratiques :
• Construire un argumentaire basé sur la
construction d’un partenariat sur le
long terme.
• S’entrainer à argumenter et à traiter
les objections.

Travaux pratiques :
• Mener des entretiens de ventes.
• Elaborer son plan de progression.

QUIZ

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Aucun

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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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module - Rédiger une proposition commerciale efficace
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

Séquence 1 : Construire avec facilité et efficacité sa proposition

7H réparties :
• 4H : 2 classes virtuelles de 2H.
• 2H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance.
• 30mn de modules vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence 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.

Contenu webconférence :

Contenu webconférence :

•
•
•
•
•

Préparer son écrit avec le QQOQCCP.
Rechercher les informations concernant le client et sa demande.
Déterminer les éléments concernant le contenu de votre offre.
Définir l’objectif avec la méthode OMI.
Construire les rubriques incontournables de la proposition
commerciale.
• Tester sa proposition commerciale.

•
•
•
•
•
•
•

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.

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

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

QUIZ

Déterminer le contenu de sa présentation visuelle.
Découvrir 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 ».

Travaux pratiques :
• Préparer et construire son support.
• Rédiger son plan d’action.

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Connaître son offre commerciale.

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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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module - Réussir la présentation de sa proposition commerciale
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

Séquence 1 : Identifier les enjeux de la
soutenance

14H réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 5H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30mn de modules vidéo .

Contenu webconférence :
• Réussir son « elevator pitch ».
• Trouver la « formule magique ».
• Identifier les 3 messages clés.

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

• 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 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 son
interlocuteur.

Contenu webconférence :
• Définir son offre à travers le
QQOQCCP.
• Structurer son intervention.
• Répondre aux objections.

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

Vidéo learning

Vidéo learning

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Présenter à l’écrit son produit et ou
service.
• Réaliser sa matrice S W O T.
• Concevoir son pitch de présentation .

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.
• Rédiger son plan d’action.

QUIZ

QUIZ

QUIZ

QUIZ

Vidéo learning :
• Le story telling .

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Séquence 2 : Recueillir les informations
en lien avec le projet

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

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Savoir construire et rédiger une offre
commerciale.

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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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES
Module – Développer ses actions commerciales à distance
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 5H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance.
• 30mn de modules vidéo .
+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Relancer ses clients et mener un
entretien commercial en visioconférence.
• Engager une relation distancielle, pour
accompagner son client à se projeter.
• Actualiser ses techniques et méthodes
commerciales.
• Développer une relation commerciale
à distance en créant la différence.

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

Séquence 2 : Préparer son RDV en visioconférence

Séquence 3 : Réaliser son entretien à
distance

Séquence 4 : Engager son client dans la
durée

Contenu webconférence :
• Remettre à jour ses présentations,
ses données clients, ses réseaux
sociaux, son site internet… pour
faciliter ses ventes multicanales.
• S’armer de bons outils distanciels,
avant d’engager toute démarche
commerciale.
• Reprendre contact avec ses clients ou
prospects « chauds ».
• Obtenir un RDV en visio-conférence :
• Susciter le RDV visio par email
• Convaincre des bénéfices de
l’utilisation de la visioconférence.
• Le « verrouiller » par écrit
• Préparer son accroche de
reprise de contact.

Contenu webconférence :
• S’assurer de la prise en main de son
outil distanciel.
• L’utiliser comme outil de stimulation
en faisant des présentations groupées.
• Clarifier ses objectifs de RDV avec la
méthode SMART.
• Se préparer et mettre en valeur son
image : état d’esprit, postures, critères
différenciant, création de lien,
amplification de son pouvoir de
conviction …

Contenu webconférence :
• Démarrer sa visio-conférence en
(ré)engageant son client.
• Mener efficacement ce RDV pour
accompagner le client à se projeter :
prise de contact, phase de découverte,
phase d’argumentation, phase de
conclusion.
• Adapter ses postures et
comportements commerciaux.
• Observer et interpréter les différents
messages (verbaux et non verbaux)
pour amplifier son impact.

Contenu webconférence :
• Traiter les questions et objections.
• Accompagner le client dans son
projet et ses enjeux.
• Se mettre en posture gagnantegagnante.
• Reformuler ses engagements.
respectifs pour la suite de la relation
• Conclure et obtenir sa confiance.

Vidéo learning :
• Présentation de Zoom.

Travaux pratiques :
• Atelier QQOQCCP : préparer son RDV.
• S’entrainer à rédiger des objectifs
SMART.

Travaux pratiques :
• Concevoir son e-mail d’accroche et
de « verrouillage ».
QUIZ
• Vrai-Faux : utilisation d’un outil de
visio-conférence.

PRE-REQUIS
• Connaître son offre commerciale.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

Séquence 1 : Relancer ses clients dans
une démarche distancielle

•
•
•
•

Vidéo learning :
• La méthode QQOQCCP.
• Savoir présenter des objectifs
motivants.

QUIZ
• Texte à trou: posture commerciale 3.0.

Vidéo learning

Vidéo learning :
• Interview Simon Sinek – Start with
why.

Travaux pratiques :
• Créer son « objectionnaire ».
• Préparer ses questions et étapes de
phase de closing.
• Rédiger son plan d’action.

Travaux pratiques
• Créer et structurer son RDV, avec un
argumentaire différenciant.
• S’entrainer et enregistrer ses 5
premières minutes de RDV .

QUIZ
• Appariement : se mettre en posture
gagnant-gagnante.

QUIZ
• QCU : signaux d’achats.

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.

Webconférence de suivi à 45 jours
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RELATION CLIENT
1. Gérer la relation client avec efficacité

p.60

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

p.61

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

p.62

qualité de service

4. Réinventer son approche d’accueil client post confinement

p.63

5. Promouvoir les ventes additionnelles, valoriser l’offre et traiter les objections

p.64
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RELATION CLIENT
Module - Gérer la relation client avec efficacité
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

Séquence 1 : Miser sur la relation client
pour développer ses résultats

14H réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 5H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance.
• 30mn de modules vidéo.

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.

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

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.

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.

Séquence 3 : S’engager activement dans
la relation client au quotidien

Séquence 4 : Savoir gérer les situations
délicates

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.

Contenu webconférence :
• Traiter les objections.
• Gérer les mécontentements et les
insatisfactions.
• Faire face aux interlocuteurs
particuliers.
• Prévenir et agir pour désamorcer les
conflits.

Vidéo learning :
• Savoir recadrer avec la méthode
S.C.O.R.E.
• Savoir-faire un retour d’information
positif et instructif : le Feed-back.

Vidéo learning :
• Les enjeux de la GRC.

Travaux pratiques :
• Atelier : « Le gestionnaire idéal de la
Relation Client ».
• Etude de cas sur le processus client.

PUBLIC
• Tout salarié en charge de la Relation
Client.

QUIZ :
• QCM : satisfaction ou fidélisation.
PRE-REQUIS

Travaux pratiques :
• Initiation à la communication.
• Préparer son « pitch » de
présentation.
• Préparer une intervention sur le
thème: « féliciter son client sur son
choix ».
QUIZ :
• Mon comportement en position
d’écoute (autodiagnostic) .
• Test d’assertivité.

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 ».

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Atelier : « objectionnaire ».
• Entrainement : jeux de rôles : client
inquiet, agressif, mécontent.
• Rédiger son plan d’action .

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours
QUIZ

• Connaissance client.

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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RELATION CLIENT
Module - Optimiser la gestion de la relation client en appels entrants et sortants
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H.
• 5H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30mn de modules vidéo.
+ 1H de suivi par webconférence 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.

Séquence 2 : Les spécificités de la
communication au téléphone

Séquence 3 : Adopter un discours et une
posture positifs

Séquence 4 : Structurer son appel pour
garantir une réponse de qualité

Contenu webconférence :
• Découvrir l’évolution de la relation
client à distance.
• Distinguer quelles sont les attentes
des clients?
• Identifier l’impact de la qualité de la
gestion des appels sur l’image de
marque et la réputation de
l’entreprise.

Contenu webconférence :
• Décrire les spécificités de la
communication au téléphone.
• Identifier le schéma de déperdition de
l’information et ses impacts sur la
qualité de la communication.

Contenu webconférence :
• Adopter un discours positif et
professionnel.
• Découvrir les 10 règles d’or à respecter
au téléphone.
• Identifier comment mon attitude peut
influencer mon l’interlocuteur.

Vidéo learning :
• Qu’est-ce que la communication?

Vidéo learning

Contenu webconférence :
• Distinguer le cadre de référence.
• Découvrir quelles sont ses influences
sur la compréhension d’une
demande.
• Gérer une communication efficace
en appel entrant / sortant : comment
la structurer ? (accueil et
présentation, identification de
l’interlocuteur, validation des
coordonnées, identification du
besoin…).

Vidéo learning :
• Qu’est-ce que la relation client ?

Travaux pratiques :
• Exercice : adopter un discours positif.
• Quelles sont les attentes des clients ?

PUBLIC

QUIZ

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

PRE-REQUIS

Travaux pratiques :
• Exercice : adopter un discours positif.
• Photolangage : deviner les 10 règles
d’or au téléphone (savoir-être, savoirfaire).

QUIZ

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.
• 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 »?
• La reformulation : identifier les
avantages de la reformulation dans la
gestion d’un appel entrant et sortant.
QUIZ :
• Test : Savez-vous écouter les autres?

• Être prêt à faire de l’introspection.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

Séquence 1 : Comprendre l’évolution
des habitudes de consommation des
clients en 2021

•
•
•
•

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.

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Autoévaluation : traiter 2 appels
entrants et 2 appels sortants en
s’appuyant sur la grille
d’accompagnement.
• Établir son plan de progression.

QUIZ
Webconférence de suivi à 45 jours
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RELATION CLIENT
Module - Du parcours client à l’expérience transformationnelle, le client au centre de la qualité de service

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7H réparties :
• 4H : 2 classes virtuelles de 2H.
• 2H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30mn de modules vidéo .

Séquence 1 :

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Connaître le parcours client.
• Maîtriser la qualité de mon offre de
service afin que celle-ci soit en parfaite
cohérence avec la «promesse» faite au
client.
• Analyser «l’expérience client» pour
une meilleure stratégie.
• Connaître les indicateurs de
l’expérience client et son évolution.

Séquence 2 :

Contenu webconférence :
• Définir la qualité de service.
• Découvrir la Norme Iso 9001.
• Distinguer l’écoute client au cœur du système.
• Identifier les enjeux et réaliser une analyse du parcours client.
• Reconnaitre l’importance de « la voix du client ».
• S’initier à la stratégie de démarche d'expérience client.

Contenu webconférence :
• Mesurer pourquoi mettre en place une démarche d'expérience
client .
• Découvrir l’étude KPMG.
• Reconnaître l’expérience client en interne .
• Distinguer les indicateurs de l’expérience client.
• Viser l’expérience client transformationnelle.

Vidéo learning

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Définir et créer votre persona marketing (représentation semifictive du client idéal d’une entreprise).
• Compléter la carte de parcours clients suivant un modèle précis.

Travaux pratiques :
• Rédiger son plan d’action.

QUIZ

QUIZ

PUBLIC
• Toute personne en lien direct ou indirect
avec le client, la conception d’un produit
ou d’un service de prestation.

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Appétence commerciale et marketing.
• Connaissance client.

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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RELATION CLIENT
Module - Réinventer son approche d’accueil client post confinement
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7H réparties :
• 6H : 2 classes virtuelles de 3H.
• 30mn de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30mn de modules vidéo.

Séquence 1 : Les essentiels de la vente post-confinement

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 postconfinement.
• Expérimenter.

+ 1H de suivi par webconférence 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 postconfinement pour un accueil client
chaleureux.
• Recréer du lien avec ses pairs et
partager les meilleures pratiques pour
relancer les ventes de l’entreprise.

• Définir les nouveaux moments clés du parcours client en
boutique.
• Revoir la phase d’accueil et l’approche relationnelle à adopter.
• Expérimenter.

Vidéo learning

Séquence 2 : S’adapter pour répondre aux besoins des clients

Contenu webconférence :
• Revoir la phase de découverte de son client au vu du contexte.
• S’intéresser à son client en le questionnant de façon pertinente.
• Expérimenter et partager des cas clients.
• Revoir la phase d’échange et d’argumentation
• Conclure la vente.
• Expérimenter et partager des cas clients en lien avec les acquis
de la 1ère séquence.

Vidéo learning

Travaux pratiques :
• Construire son plan d’action Individuel.

Travaux pratiques
PUBLIC

QUIZ

• Toute personne en contact direct
avec le client dans un contexte de
vente.

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Avoir une première expérience en
boutique.

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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RELATION CLIENT
Module - Promouvoir les ventes additionnelles, valoriser l’offre et traiter les objections
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7H réparties :
• 4H : 2 classes virtuelles de 2H.
• 2H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance.
• 30mn de modules vidéo.

Séquence 1 : S’approprier les différentes étapes de la vente et
identifier les atouts de la vente additionnelle

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

Contenu webconférence :
• Identifier les attentes et besoins de son client et définir son 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

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 .

Séquence 2 : Identifier les techniques pour argumenter et
convaincre, tout en s’appropriant les techniques pour traiter les
objections

Contenu webconférence :
• Identifier les réussites et difficultés rencontrées par chacun.
• Distinguer les clefs pour personnaliser son argumentation et
convaincre avec le SONCAS et le CAP.
• 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

Vidéo learning
Vidéo learning

Travaux pratiques :
• S’entraîner à l’accueil et la vente.

PUBLIC
• Equipiers, Assistants, tout collaborateur
devant développer une démarche
commerciale.

Travaux pratiques :
• S’entraîner aux traitement des objections.
• Mise en situation pour s’entrainer avec la méthode ATP.
• Mettre en place son plan d’action individuel .

QUIZ
QUIZ
Webconférence de suivi à 45 jours

PRE-REQUIS
• Aucun.

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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COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
1.

Prendre la parole en public – art oratoire et techniques théâtrales

p.66

2.

Découvrir les clés de la communication efficace : AT, PNL, DISC

p.68

3.

Persuader et convaincre

p.69

4.

Réussir une réunion à distance motivante

p.70
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COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Module – Prendre la parole en public – Art oratoire et techniques théâtrales
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14H réparties en :
• 9H : 6 classes virtuelles de 1H30
• 5H de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance
+ 1H de suivi par webconférence 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.

Séquence 2 : Le Vecteur Voix

Contenu webconférence :
• Entrée dans le stage / Prise en main des outils
nécessaires au bon déroulement du parcours :
wetransfer, etc…
• Comprendre les 5 vecteurs de communication
(verbale / non verbale)
• Qu’est ce qui se joue en communication ?
• Rapport fond / forme dans ma prise de parole

Contenu webconférence :
• Retour rapide du formateur sur vidéos reçues
• Maitriser le vecteur voix
• Clarté de mon élocution
• Le juste volume
• La bonne articulation
• L’utilisation des silences et de la respiration
Vidéo learning

Vidéo learning
Travaux pratiques :
• En amont du stage (Oralomètre) (10’)
• « Le Casting » - Réaliser et envoyer une vidéo
(1’30)
• Rédiger un débriefing ( coach / coaché)
QUIZ

PUBLIC
•
•

Séquence 1 : Prise en main des outils
Les 5 vecteurs de communication.

Travaux pratiques :
• « La Chronique Radio » - Réaliser un
enregistrement
• de sa voix, en lecture (2’)
• Rédiger un débriefing ( coach / coaché)

Séquence 3 : La Corps et La Gestuelle

Contenu webconférence :
• Retour rapide du formateur sur les bandes
sons reçues.
• La juste posture.
• L’ancrage.
• La mise en scène de soi.
• La bonne gestuelle.
• Le juste regard.
• Le sourire.
Vidéo learning
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
QUIZ

Groupes de 3 à 4 personnes.
Toute personne désireuse de
s’améliorer à l’oral.

PRE-REQUIS
• Aucun

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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COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Module – Prendre la parole en public – Art oratoire et techniques théâtrales – (suite)
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

Séquence 4 : Construire son discours

14H réparties en :
• 9H : 6 classes virtuelles de 1H30
• 5H de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance

Contenu webconférence :
• Construire son introduction et sa conclusion
• Les différents types de plans
• Mon objectif, mon fil rouge
• Mes transitions
• Mes illustrations (story telling)

+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Vidéo learning

• 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

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)

Séquence 5 : Emotion, Personnalité et Gestion
du Trac

Séquence 6 : La préparation, gage de la réussite
Echanges et Conclusion

Contenu webconférence :
• Retour rapide du formateur sur les écrits
reçus
• Gestion du Trac
• Lâcher prise
• Ma personnalité
• Comment faire passer la juste
émotion/intention

Contenu webconférence :
• Retour du formateur sur les vidéos reçues
• Rédiger un support de note intelligent (fiche
bristol)
• La bonne utilisation des ses notes
• Une bonne préparation, c’est quoi ?
• Questions encore en suspens ?
• Derniers échanges

Vidéo learning

Vidéo learning

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)

Travaux pratiques
QUIZ

QUIZ
QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

PUBLIC
• Groupes de 3 à 4 personnes
• Toute personne désireuse de s’améliorer
à l’oral

PRE-REQUIS
• Aucun

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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COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Module – Découvrir les clés de la communication efficace : AT, PNL, DISC
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties en :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H
• 5H15 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance
• 45 mn de modules vidéo
+ 1H de suivi par webconférence 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 .

Séquence 2 : Développer vos capacités à
communiquer grâce aux apports de la
PNL

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 .

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.

Vidéo learning

Vidéo learning

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.

PUBLIC
• Toute personne souhaitant optimiser ses
techniques de communication .

QUIZ

PRE-REQUIS
• Aucun

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

Séquence 1 : Bien vous connaître pour
mieux communiquer : les apports de
l’Analyse Transactionnelle

•
•
•
•

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

Séquence 4 : S’entrainer à développer
votre excellence dans les différentes
situations de communication

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

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

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
• Un briefing.

Vidéo learning
Travaux pratiques :
• Plan d’action individuel à présenter à
son binôme choisi dans le groupe
QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours
QUIZ

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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COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Module - Persuader et convaincre
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

Séquence 1 : Etablir une
communication efficace pour mieux
convaincre

14H réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H
• 5h de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance
• 1H de modules vidéo

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 .

+ 1H de suivi par webconférence à 45 jours

Vidéo learning :
• La communication verbale: le choix
des bons mots.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Développer ses capacités de conviction
• Maîtriser les techniques
d’argumentation pour susciter
l’adhésion

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.

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

QUIZ :
• Autodiagnostic Assertivité .

Séquence 3 : Développer une
argumentation convaincante

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.

Séquence 4 : Entrainement

Contenu webconférence :
• Argumenter en mettant en avant le
bénéfice.
• S’adapter à différents profils: le
modèle de Marston .

Contenu webconférence :
• Mise en situation de 5 min avec
l’objectif de convaincre .

Vidéo learning :
• Distinction fait, opinion, sentiment.

Travaux pratiques :
• Préparer un sujet de 5min avec
l’objectif de convaincre le groupe.

Travaux pratiques :
• Travailler sur ses propres arguments
selon la méthode BAC.
• Comment adapter notre
communication à chaque profil
d’interlocuteur ?

Vidéo learning

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

QUIZ

QUIZ

PRE-REQUIS
• Aucun

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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COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Module - Réussir une réunion motivante à distance
Certificat délivré par Activ’partners

Séquence 1 : Préparer sa réunion à distance

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7H réparties en :
• 4H : 2 classes virtuelles de 2H.
• 2H de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 1H de modules vidéo .
+ 1H de suivi par webconférence à 45
jours.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Identifier différentes méthodes et
outils permettant de faciliter
l’animation à distance.
• Distinguer des choix de plateformes
distancielles.
• Les tester pour mieux se les approprier.
• Produire une réunion prête à l’emploi.

Contenu webconférence :

Contenu webconférence :

• Préparer sa réunion à distance.
• Déterminer ses objectifs, caractéristiques des
participants, modalités à envisager et choix du
logiciel de diffusion.
• Découvrir des exemples d’activités pour susciter
la participation :
• les tours de « table » en distanciel, pour
apprendre à se connaitre.
• les Icebreakers dynamisants, pouvant être
pratiqués à distance, les sondages, exercices de
créativité...avec les murs de mots.
• Tester des plateformes comme Kahoot , Zoom,
Sparkup.
• Echanger et partager ses pratiques.

• Lancer la réunion, les objectifs, la présentation
de chacun et les objectifs de communication.
• Introduire le photolangage, pour faire
s’exprimer.
• Expérimenter le défi 120 secondes avec le mur
de mots et la génération d’idées.
• Lancer les ateliers en sous-groupes ... pour
partage et échanger.
• Réussir sa conclusion et lancer le questionnaire
de satisfaction
• Rédiger la synthèse et le plan d’action post
réunion.

Vidéo learning
• Présentation de Kahoot.
• Présentation Zoom

PUBLIC
• Managers, consultants , chefs de projets
commerciaux ayant à organiser des
réunions à distance en interne ou en
externe avec les clients ou les
partenaires.

Séquence 2 : Animer sa réunion à distance

Travaux pratiques :
• Réaliser la préparation de sa réunion.

Travaux pratiques :
• Entraînement à l’animation via l’outil de son
choix.
QUIZ
• Quels outils pour quelles utilisations?

Webconférence de suivi à 45 jours

QUIZ
• Vrai ou Faux : intentions des Icebreakers en
formation distancielle.

PRE-REQUIS
• Venir muni d’un exemple de réunion à
préparer.

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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MARKETING DIGITAL
1. E-réputation pour le personnel opérationnel : comprendre les enjeux

p.72

2. Découvrir le web marketing et optimiser la communication digitale

p.73
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MARKETING DIGITAL
Module - E-réputation pour le personnel opérationnel : comprendre les enjeux
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7H réparties :
• 4H : 2 classes virtuelles de 2H.
• 2H30 de quiz et de travaux pratiques
tutorés à distance .
• 30mn de modules vidéo.

Séquence 1 :

+1H de suivi par webconférence à 45
jours.

Contenu webconférence :
• Introduction : l’impact des avis sur le comportement des clients
des restaurants.
• Comprendre l’incontournable Google
• Référencement local : exploiter les
fonctionnalités de GoogleMyBusiness.
• Améliorer la performance de sa page locale.

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.

•
•
•
•

Séquence 2 :

Contenu webconférence :
• Anticiper les points de crispation des clients grâce au dialogue
• 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.
Vidéo learning

Vidéo learning
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.

PUBLIC
Directeurs
Managers
Equipiers
Assistants

QUIZ

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

PRE-REQUIS
• Avoir accès à internet et à Google
(ordinateur ou smartphone).

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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MARKETING DIGITAL
Module – Découvrir le web marketing et optimiser la communication digitale
Certificat délivré par Activ’partners

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14H réparties :
• 9H : 3 classes virtuelles de 3H.
• 5H d’exercices pratiques.

Séquence 1

+ 1H de suivi par webconférence.
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.

Contenu webconférence :
Comprendre comment utiliser google à son
avantage :

Contenu webconférence :
Connaitre les stratégies de webmarketing
d’aujourd’hui :

• 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.

• 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.

Découvrir les outils du marketing digital :

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.
Travaux pratiques
QUIZ

• Relier marketing offline et online avec des
actions multicanal.
• Prospecter dans le dur avec l’emailing et les
bases de données.

PUBLIC
• Personnel de direction salarié.
• Personnel d'encadrement (responsable
projet…).
• Personnel des fonctions commerciales et
de communication.

Vidéo learning
Travaux pratiques
QUIZ

PRE-REQUIS
• Aucun.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

•
•
•
•

Séquence 3

Séquence 2

Contenu webconférence :
Décupler l’impact des articles :
• Rédiger en respectant les règles de publication.
• Soigner le titre pour susciter l’intérêt et le
partage.
• Respecter la hiérarchie dans le corps du texte.
• Opter pour un style direct et directif.
• Utiliser la redondance pour un référencement
optimal.
• Choisir la méthode pour construire la structure
de ses textes.
• Soigner l’ergonomie pour la lecture sur site,
smartphone.
• Miser sur les visuels grâce aux banques
d’images et les personnaliser avec les
plateformes de création d’image.
• Optimiser l’impact sur les réseaux sociaux en
connaissant les ressorts du partage et en
utilisant la publicité ciblée.
Vidéo learning
Travaux pratiques
QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

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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Présentation
des 3 expertises
du Groupe Activ’partners

Le groupe Activ’partners : 3 expertises
Une offre globale et ciblée de services RH aux entreprises

NOS MÉTIERS

Notre ambition est d’apporter à chaque intervention de la performance opérationnelle qui permet à nos clients
d’accroitre les compétences individuelles et collectives.

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

Agence Conseil RH
www.calliop.com

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

Organisme de Formation
labellisé ISQ - OPQF / QUALIOPI

www.activpartners.com

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

Ecole de Coaching certifiante
www.agophore-institut.com
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9 DOMAINES D’INTERVENTION

Management

Développement

& Leadership

Commercial

Ressources
Humaines

Communication

Pédagogie

Coaching

Prenons une longueur d’avance !

Relation Client

Marketing Digital

Développement
Personnel
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Diagnostiquer, Conseiller
Calliop e-RH est une agence de conseil en développement des compétences et
des potentiels.

Nos domaines d’intervention

DIAGNOSTICS
RH

PRÉVENTION DES
RISQUES

Depuis 15 ans, nous accompagnons les entreprises à la bonne gestion de leur capital humain,
à trouver un équilibre entre le besoin d’efficacité de leurs organisations et les besoins d’équité
exprimés par leurs salariés.

Proximité et Agilité : grâce à la souplesse de notre structure, parce que nous sommes un

ACCOMPAGNEMENT
COACHING

ACCOMPAGNEMENT
PLAN DE SAUVEGARDE
DES ENTREPRISES (PSE)

atelier de réflexion de développement et non l’usine de production de solutions humaines
standardisées, vous serez toujours écoutés... et entendus !

GESTION
DES EMPLOIS
ET DES
COMPÉTENCES

www.calliop.com

ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES &
DES POTENTIELS
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Notre métier :
Concevoir et Former !
Activ’partners est un organisme de formation spécialiste des programmes de

CHIFFRES CLÉS
1700 clients : Grands Comptes & TPE-PME
Implanté sur 12 villes en France

formation au Management et à l’Efficacité professionnelle, agréé par les
principaux OPCO et certifié Qualiopi depuis Juillet 2020 et qualifié par l’ISQOPQF pour la qualité de ses programmes pédagogiques.
Depuis 20 ans, nos chefs de projet pédagogiques et nos 80 consultants accompagnent les
grands comptes et les TPE-PME dans tous les secteurs d’activité, et sur toute la France.

80 consultants experts sur toute la France
+ 3500 personnes formées /an
Une capacité de déploiement à l’international

+ 100 programmes de formation déposés à
l’INPI

Activ’partners réalise un travail constant de révision sur ses programmes et leur pédagogie

Associations partenaires et labels

pour les rendre innovants. Nous déployons sur plus de 100 programmes une approche mixte
combinant les différentes modalités (présentiel, à distance, coaching en ligne). Cette exigence
de qualité et nos travaux de recherche nous ont permis d’être labellisés en 2005, Entreprise

Innovante par le Ministère de la Recherche et de l’Industrie.

www.activpartners.com
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CHIFFRES CLÉS

Coacher, Accompagner
300 clients
Depuis plus de 18 ans, Agophore Institut promeut le coaching à haut niveau, c’est
une référence au sein des Écoles de formation au Coaching et au Mentorat et un
acteur incontournable dans l’accompagnement individuel et collectif.

Il a pour vocation de former, de certifier et d’accompagner les entreprises et leurs
équipes dans les mutations et leurs transformations !

25

coachs sur toute la France

+ 250 coachs formés
1 formation certifiée RNCP

Agophore Institut compte 250 coachs formés aux approches multi écoles de pensée.

Associations partenaires et labels
L’intégration d’Agophore Institut vient compléter une offre globale d’accompagnement à la
fois pour Activ’partners, spécialiste des programmes de leadership managérial et d’efficacité
professionnelle et pour son agence de Conseil Calliop e-RH, qui se positionne sur une offre
spécifique de conseil en ressources humaines.

www.agophore-institut.com

80

Activ’partners et son équipe
Notre réseau :

80 consultants

formateurs en proximité

25 coachs

Séverine LACAN
Présidente
et
Directrice pédagogique
Severine.lacan@activpartners.com

PARIS IDF
GRANDS COMPTES

Emilia MASSIAS

Mohamed
BOUKABOUS

Responsable déploiements
des formations inter- intra
entreprise IDF

Consultant formateur,
Chef de projets Formation IDF

emilia.massias@activpartners.
fr
01 44 72 87 42

mohamed.boukabous@activpa
rtners.fr
01 44 72 87 40

RÉGIONS

E-LEARNING

COMMUNICATION
DIGITALE

COACHING

Kaliann LUBIN

Mélanie MOROY

Katia BENCHABANE

Sofia ENNSEIRI

Aminata GAKOU

Responsable des
déploiements Grands
Comptes

Responsable déploiements des
formations Régions et
Partenariats

Cheffe de projets pédagogiques
Digital Learning

Responsable Communication
Digitale

Responsable développement
Agophore Institut

katia.benchabane@activpartners.eu
01 44 72 87 41

sofia.ennseiri@activpartners.eu

melanie.moroy@activpartners.fr
01 77 35 37 08

aminata.gakou@agophore-institut.com
01 77 35 37 12
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Les clients qui nous font confiance
Grands Comptes & TPE-PME :
Banques & Assurance, Distribution & Services, Média & Télécom, Sociétés Numériques Conseil & Ingénierie, Santé, Culture &
Education, Associations/Secteur Social
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La presse parle de nous !
Découvrez nos
universités

Groupe Activ’partners

Notre université d’été 2019

Paris : 13, rue Vernier 75017 Paris
contact@activpartners.fr –
Téléphone : 01 44 72 86 85
N° de déclaration d’activité : 11 75 33762 75

Notre université d’hiver 2020

www.activpartners.com
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NOS VALEURS
Notre savoir-faire repose sur la
création de valeur et l’aide au
développement de la performance
humaine et économique des
entreprises.
Nos valeurs : Expertise, Innovation,
Agilité et Excellence !

Activ’partners SA
13, Rue Vernier
75017 PARIS

Tel : +33 1 44 72 86 85
www.activpartners.com

Prenez avec nous une longueur
d’avance pour 2021 !

