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Le groupe Activ’partners
3 expertises, une offre globale et ciblée de services RH

aux entreprises.

DIAGNOSTIC & CONSEIL RH

INGENIERIE - FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES EN MANAGEMENT & EFFICACITE
PROFESSIONNELLE
INSTITUT DU COACHING & DU MENTORAT
FORMATION CERTIFIANTE DES COACHS PROFESSIONNELS

Notre ADN :
Permettre à nos clients de prendre une longueur
d’avance avec excellence, agilité et proximité !
9 domaines d’interventions

Management

Développement

& Leadership

Commercial

Relation Client

Chiffres clés
21 ans d’expérience

1 700 clients : Grands
Comptes & TPE-PME

Ressources
Humaines

Ingénierie
Pédagogie

Marketing
Digital

Implanté sur 12 villes en
France
80 consultants experts et 40
coachs sur toute la France

Communication

Coaching

Développement
Personnel

+1 800 personnes formées
/an source BPF 2020

Labels & Certifications
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PROGRAMME :
PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE

Formation mixte

Déroulé de la formation :

PENDANT

EN AMONT
• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

EN AVAL

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise
en pratique.
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels.
Jeux ludiques permettant l’analogie avec le contexte professionnel
Partages d’expériences et de bonnes pratiques.
Jeux de rôles – filmés selon les besoins
Test d’autodiagnostic sur la plateforme

MODALITES D'EVALUATION
Test d’autodiagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action en suivant vos apprentissages.
Quiz en fin de session de formation.
Suivi des participants par une Web Conférence à 45 jours pour un
ancrage des pratiques
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation de
la formation
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❏ PROGRAMME : PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Formation mixte

•
•

•
•

Evaluer son style
d’écoute
Savoir poser les bonnes
questions pour détecter
les besoins de son
interlocuteur
Utiliser avec aisance la
reformulation
Développer son empathie
pour favoriser le dialogue
et la confiance
réciproque

💻 Avant les journées de formation en présentiel
Test d’autodiagnostic, vidéos, articles sur notre plateforme (accessibles pendant 2
mois)
Auto-diagnostic : en amont de la formation « Tester vos capacités d’écoute »
Vidéo de sensibilisation : « Ne confondez pas empathie et sympathie »
Article : sur la prise de notes efficace et exercice d’application
Séquence 1 : Identifier son mode d’écoute habituel
-Prendre du recul sur ses pratiques d’écoute - Jeu de l’interview journalistique
-Identifier les effets induits par une écoute « non qualitative » sur son interlocuteur

PUBLICS CONCERNES

-Connaître les 5 types d’écoute selon Tammy Lenski - Ateliers d’entraînement
Séquence 2 : Créer les conditions d’une écoute fructueuse et bienveillante

Toute personne qui souhaite
améliorer son écoute dans le
cadre professionnel

-Identifier les mécanismes de filtres qui entravent notre écoute (le cadre de référence et
les croyances) - Atelier de photolangage
-Clarifier ses intentions : les bases du dialogue intérieur

PRE REQUIS

Aucun

-Être conscient des mécanismes de sélection et de généralisation comme frein à notre
écoute - Jeu de la carte postale
-Trouver la bonne distance dans la relation et distinguer empathie et sympathie - Jeu de
rôle
Séquence 3 : Maîtriser les techniques de l’écoute active

DURÉE

•

•

-Savoir poser les bonnes questions pour découvrir les besoins : les questions ouvertes, les
questions fermées, les questions alternatives. Atelier simulations

2 jours soit 14h en
présentiel + 1 de suivi
collectif en
visioconférence à 45
jours du stage

-Maîtriser les différents types de reformulation : reformulation miroir, de synthèse, de
clarification - Atelier d’entraînement pour mettre en pratique le questionnement et la
reformulation

Accès à la plateforme
LMS pour consultation
de ressources

-Utiliser tous les leviers du verbal et du non verbal : les 3 modes de communication et la
synchronisation - Atelier de théâtre

-Manier et concilier écoute active et prise de notes : techniques et astuces.
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❏ PROGRAMME : PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE

INTERVENANT

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Formation mixte

Consultant(e) spécialiste en
communication et
développement personnel
DELAI D’ACCES

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient

• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint
ou connectez-vous sur notre
site :
www.activpartners.com

• Contactez-nous au :

Séquence 4 : Maîtriser le « processus de questionnement »
De l’écoute active à l’efficacité relationnelle
-Distinguer les différents niveaux de questionnements : les faits, les émotions, les
besoins et les solutions - Atelier de réflexion en sous-groupe.
-Contextualiser les apports dans les situations de travail (clients, négociation,
management, consultant ….)- Comment clarifier ses objectifs et structurer ses
entretiens.- Mise en situation
Durée : 3H30
Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la
visioconférence de suivi collectif d’1 h à 45 jours.
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation

01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

TARIF

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

• Formation
individualisée : 1350€

HT/ jour

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous
contacter
ACCESSIBILITE

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour
toute demande particulière,
des aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.
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PROGRAMME :
GÉRER SON STRESS ET FAIRE DE SES
ÉMOTIONS, UN ATOUT PROFESSIONNEL

Formation mixte

Déroulé de la formation :

PENDANT

EN AMONT
• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

EN AVAL

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Tests et auto évaluations
Nombreux exercices d’entraînement pour appliquer les techniques
de «lâcher prise», concentration, MBSR, cohérence cardiaque,
visualisation, résolution de problèmes
Remise d’un carnet de route Energie/ Santé
Boîte à outils complète anti stress

MODALITES D'EVALUATION
Autodiagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial en suivant
vos apprentissages
Quiz en fin de session de formation
Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours
Mesure des mises en pratique
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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❏ PROGRAMME : GÉRER SON STRESS ET FAIRE DE SES
ÉMOTIONS, UN ATOUT PROFESSIONNEL

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Formation mixte

•
•
•
•

•

Connaître les émotions et
leurs impacts
Mieux se connaître et
anticiper les situations à
risques
Comprendre les
différentes sources de
stress
Développer votre énergie
pour diminuer le stress :
stratégies et pratiques
Maintenir ou rétablir
l’équilibre pour être bien
au travail
PUBLICS CONCERNES

Toute personne qui souhaite
améliorer son écoute dans le
cadre professionnel

💻 Avant les journées de formation en présentiel
Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme
(accessibles pendant 2 mois)
Autodiagnostics : réaliser son test PFI09 ( Google Play) et son diagnostic d’impact
énergie/ stress.
Vidéos : Stress : décoder le bon et le mauvais stress
Mieux gérer son énergie : les bonnes pratiques

Séquence 1 : Mieux vous connaître et comprendre votre stress et l’impact des
émotions
-Comprendre les mécanismes biologiques et physiologiques du phénomène stress : le
Syndrôme Général d’Adaptation.
-Mesurer votre propre vulnérabilité au stress : analyse de de votre test réalisé en
amont. Identification des pistes d’action
-Comprendre les 4 pôles d’énergies selon Jung et leurs conséquences en matière de
gestion des émotions

PRE REQUIS

Aucun

-Savoir reconnaître les conséquences d’un stress négatif : les signes de burnout et
d’épuisement professionnel, les troubles musculosquelettiques (TMS), les chocs
posttraumatiques
Séquence 2 : Comprendre les différentes sources de stress

DURÉE

•

•

2 jours soit 14h en
présentiel + 1 de suivi
collectif en
visioconférence à 45
jours du stage

-Cerner les facteurs d’environnement, les facteurs relationnels, psychologiques et
psychologiques qui agissent en différents agents stresseurs , tout comme
éventuellement, votre propre personnalité (implication, perfectionnisme...). Exercices de
réflexion individuels.
-Identifier vos stratégies personnelles actuelles de réponse au stress (coping) pour mieux
les reconnaître en situation.

Accès à la plateforme
LMS pour consultation
de ressources
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❏ PROGRAMME : GÉRER SON STRESS ET FAIRE DE SES
ÉMOTIONS, UN ATOUT PROFESSIONNEL
INTERVENANT

Consultant(e) en développement
personnel, Coach et sophrologue
certifié.

DELAI D’ACCES

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient

• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com

• Contactez-nous au :
01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr
TARIF

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

• Formation
individualisée : 1350€

HT/ jour

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous
contacter

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Séquence 3 : Développer votre énergie pour diminuer le stress :
stratégies et pratiques

Formation mixte

-Compenser et relever les barrières de protection : hygiène de vie, techniques de
respiration et de relaxation pour « lâcher prise ». Exercices et tests
Nombreux ateliers d’entraînement - Exercices de respiration cohérence cardiaque,
concentration et pleine conscience (MBSR). Exercices de dynamisation corporelle et
de relaxation statiques
-Comment travailler la vision positive pour recréer de nouveaux réflexes face à
l’agression stress ? - Exercice « doper son mental »
-Aller chercher l’information pour décider et diminuer l’anxiété : utiliser la matrice
Fan De.. Et le défi des 120 secondes. Ateliers

Séquence 4 : Adopter les premières résolutions pour mettre en place les stratégies
anti stress
-Au plan relationnel : techniques pour une meilleure relation à soi-même et aux
autres. Exercice : dessiner son tabouret. Comprendre l’impact des 4 pôles d’énergie
sur la relation aux autres et comment les équilibrer ? Ateliers PFI09.
-Au plan gestion du temps : techniques d’organisation, gestion des priorités,
urgences et relation au temps. Autodiagnostic et plan d’action efficacité.
-Au plan émotionnel pour chasser les pensées « négatives » : techniques de
modélisation, visualisation, autosuggestion positive et résolution de problèmes.
Nombreux ateliers d’entraînements de relaxation dynamique et statiques –
Diagnostic cohérence cardiaque pour doper la gestion émotionnelle.

Remise de la boîte à outils anti stress « Activ’partners »

ACCESSIBILITE

Clôture de la formation :
La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour
toute demande particulière,
des aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la
visioconférence de suivi collectif d’1 h à 45 jours.
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation.
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PROGRAMME :

CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER

Formation mixte

Déroulé de la formation :

PENDANT

EN AMONT
• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

EN AVAL

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise
en pratique
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Jeux de rôles – filmés selon les besoins
Etudes de cas

MODALITES D'EVALUATION
Définition de votre plan d’action d’animateur(trice) d’ateliers en
suivant vos apprentissages
Quiz en fin de session de formation
Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques
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❑ PROGRAMME : CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER

Formation mixte
OBJECTIFS DE FORMATION

•
•

•

•
•
•

Connaître et comprendre
les enjeux d’un atelier
efficace
Savoir distinguer les
différents types d’ateliers
et leur dynamique de
groupe
Expérimenter les
différentes techniques
d’animation grâce à une
boîte à outils adaptée
Développer sa posture
d’animateur
Savoir préparer et
élaborer des ateliers
cohérents
S’entraîner à construire
et animer un atelier de A
à Z.

PUBLICS CONCERNES

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

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
La qualité de l’animation, la pertinence des outils utilisés et la capacité pour l’animateur
à s’adapter au groupe sont les axes fondamentaux de l’animation d’ateliers.
Cette formation très interactive et opérationnelle, propose de nombreux exercices,
études de cas et jeux de rôles.

💻 Avant les journées de formation en présentiel
Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme
(accessibles pendant 2 mois)
Vidéos : 15 films de techniques d’animation d’ateliers – icebreaker
Ressources amont : 3 Protocoles d’animation d’atelier
• Animer un world café
• Animer un atelier speeboat
• Animer un atelier décision vote pondéré
Séquence 1 : Les enjeux et les objectifs d’un atelier efficace
-Connaître l’usage et le design (objectifs, structure, forme et durée) de chaque atelier : Les
ateliers de travail, les ateliers de créativités, les ateliers de formation – Atelier :
Brainstorming
-Cerner la dynamique des groupes pour comprendre et exploiter leurs différences selon
votre objectif - Atelier : World café, ateliers en groupes tournants, forums ouverts
-Les règles et l’état d’esprit nécessaires à la réussite d’un atelier – Technique CQFD
Séquence 2 – Expérimenter les différentes techniques d’animation

PRE REQUIS

Aucun

DURÉE

• Formule mixte
• 2 jours soit 14 heures + 1
heure de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours
du stage

• E-learning 120 minutes
• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois

-Les étapes de l’animation – Les phases de Divergence, Emergence et de Convergence
issues de la facilitation
-Introduire et cadrer l’atelier, créer les conditions de convivialité et le «champ
collaboratif» Atelier présentation de quelques « Icebreaker », les strokes
-Créer les conditions pour faire émerger l’intelligence collective et l’esprit d’équipe
Atelier Photolangage, défi des 120 sec, interview appréciative
-Motiver le groupe autour d’objectifs communs - Méthode OKR, speedboat
-Expérimenter les outils de cocréation - Atelier double diamant, brainwriting, dessin
projectif, atelier vignettes
-Expérimenter les outils de prise de décision - Atelier protocole DECIDER, le vote Pondéré
-Focus sur les outils et techniques Agiles d’animation d’atelier - Atelier loi du partage,
« host leadership », conversation café
-Utiliser la démarche de co-développement ou ses variants pour faire émerger des
solutions
-Soigner la conclusion pour argumenter l’impact de l’atelier sur la mise en œuvre du plan
d’action - Méthode ROTI

❑ PROGRAMME : CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER

INTERVENANT

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

Séquence 3 – La posture de l’animateur
Conseil en management, 20
d’expérience managériale,
coach d’équipe

DELAI D’ACCES

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient

• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com

• Contactez-nous au :
• 01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

TARIF

-Développer son aisance et l’impact de sa communication verbale et non verbale
Atelier l’écoute active, la reformulation, le questionnement
-Endosser une posture et des styles d’animation facilitant la coopération
Atelier « La posture de facilitateur »
Savoir gérer les différents types de participants, leur place dans le groupe, leur niveau
d’engagement- Atelier grille de lecture des comportements, les biais cognitifs et
rappeler avec bienveillance à l’ordre les perturbateurs – Méthodes et jeux de rôles,
cadrage et recadrage
Séquence 4- Elaborer et organiser un atelier de manière cohérente
-Déterminer l’enjeu et les objectifs de l’atelier, comprendre le contexte, se poser les
bonnes questions - Atelier QQOQCCP (le public, l’objectif, …)
-Préparer son déroulé, activités et consignes, gestion du temps
-Construire son intervention en présentiel et en distanciel - Atelier Kahoot, Jamboard,
-Créer les conditions favorables au déroulement de l’atelier, soigner la logistique
(matériel technique et d’animation, salle, invitations, …) - Atelier « je prépare mon
prochain atelier/workshop » à l’aide de checklists et fiches pratiques + boîte à outils
numérique
Séquence 5 – S’entrainer à l’animation d’Ateliers

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

• Formation
individualisée : 1350€

HT/ jour

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous
contacter

-Préparer un atelier et savoir le présenter, le vendre et donner envie de participer
-Design d’un déroulé en fonction des enjeux et objectifs identifiés et de « l’intention »
qu’on souhaite y mettre
-Premiers pas vers l’animation – expérimenter à partir de besoins réels
-Produire des idées et des solutions pratiques et adéquates
-Identifier les pièges, connaître ses ressources pour mener son atelier à son terme en
respectant l’objectif de départ : Atelier : mise en pratique entre pairs, feedback

ACCESSIBILITE

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour
toute demande particulière,
des aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des conditions
propices à leur réussite, les
personnes en situation de
handicap.

Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la
visioconférence de suivi collectif d’1 h à 45 jours.
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation.
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PROGRAMME :

CONVAINCRE ET PERSUADER

Formation mixte

Déroulé de la formation :

PENDANT

EN AMONT
• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

EN AVAL

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise en
pratique.
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels.
Partages d’expériences et de bonnes pratiques.
Jeux de rôles – filmés selon les besoins.

MODALITES D'EVALUATION
Ateliers de mises en situation sur le storytelling et les outils de
communication,
Exercice individuel sur la rédaction d’argumentaire par la méthode des 5C,
Atelier des 6 profils du Process Com,
Ateliers d’entrainements et analysés en groupe sur les techniques
d’argumentations,
Jeux de rôles sur la technique du recadrage ART,
Ateliers de mises en situations face aux objections,
Jeux de rôle sur la conclusion positive.
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❏ PROGRAMME : CONVAINCRE ET PERSUADER

OBJECTIFS DE FORMATION

•
•

•
•

•

Connaître les clés de la
persuasion
Savoir préparer ses
interventions et ses
arguments pour créer de
l’impact
Construire une
argumentation efficace
et pertinente
Connaitre ses
interlocuteurs et s’y
adapter
Savoir influencer avec
intégrité

PUBLICS CONCERNES

Toute personne qui dans
son activité souhaitant
convaincre et persuader
dans le cadre professionnel

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

💻

Formation mixte

Avant les journées de formation en présentiel

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme
(accessibles pendant 2 mois)
Vidéos learning :
-Soyez percutant : adaptez vos arguments, reformuler avec succès…
-Le grand oral : clarifiez votre objectif de communication, captivez dès le début avec la
méthode Napoléon
Séquence 1 : Connaître les clés de la persuasion
-Comprendre l’impact de son assertivité et de son attitude, fruits du succès.
Atelier : observer les grands leaders. Test de Gordon
-Utiliser les atouts de la communication verbale et non verbale : le pouvoir du SRVC, la
clarté dans l’élocution, un vocabulaire positif, savoir être à l’écoute par une bonne
reformulation
-Soigner la phase de contact pour créer la confiance : Maîtriser la règle des 4 x 20
-Développer l’écoute active, développer votre empathie et les techniques d’assertivité pour
déclencher l’adhésion. - Ateliers de mises en situation filmés et analysés en groupe
Séquence 2 : Préparer son intervention et élaborer une argumentation efficace et
pertinente

PRE REQUIS

Aucun

-Rassembler tous les éléments d’informations avec la technique du QQOQQCP
-Savoir élaborer une argumentation au TOP!
-Maîtriser les différentes techniques de Cicéron à Quintilien pour créer une structure claire
et convaincante.

DURÉE

• Formule mixte
• 2 jours soit 14 heures + 1
heure de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours
du stage

-Manier les illustrations, métaphores et références pour convaincre.
-Utiliser les articulations d’amorce pour développer votre rhétorique et créer du relief à
vos interventions. Exercice individuel puis entraînement à la prise de parole pour tester
son discours et tester l’impact de son argumentation.

• E-learning 120 minutes
• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois
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❏ PROGRAMME : CONVAINCRE ET PERSUADER
Formation mixte

INTERVENANT

Conseil en communication
orale pour les entreprises..

DELAI D’ACCES

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient

• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Séquence 3 : Connaître ses interlocuteurs et s’y adapter
-Adapter sa technique de persuasion en fonction des différents profils d’interlocuteurs
et selon le contexte : identifier le profil type et la psychologie de votre interlocuteur
selon le modèle Process Com de Taibi Kalher - Atelier Jeu : Comment convaincre les 6
profils selon leurs besoins et motivations ?

-Utiliser votre pouvoir de conviction en traitant leurs principales objections et leurs
émotions - Atelier Jeu « Testez votre pouvoir fondamental d’influence »
-Adapter votre technique de renforcement positif pour influencer avec intégrité Atelier Jeu « Testez votre pouvoir fondamental d’influence »
-Adapter votre technique de renforcement positif pour influencer avec intégrité
Comment s’adapter en cas de situation difficile? Les clés de l’agilité. Ateliers de mises
en situations.
Séquence 4 : Conclure positivement

• Contactez-nous au :

Jeux de rôle

01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

-Détecter les signaux positifs.
-Calibrer les comportements

TARIF

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

• Formation
individualisée : 1350€

HT/ jour

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous
contacter

-Savoir quand et comment conclure positivement son intervention : détecter les leviers
-Déclencher l’engagement par un résumé des différents thèmes abordés et l’objectif
recherché
-Rester à l’écoute des dernières questions

-Formaliser la conclusion et bâtir les clés d’une solide coopération

ACCESSIBILITE

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour
toute demande particulière,
des aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la
visioconférence de suivi collectif d’1 h à 45 jours.
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation.
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PROGRAMME :

PERFECTIONNER SES INTERVENTIONS À
L’ORAL

Formation mixte

Déroulé de la formation :

PENDANT

EN AMONT
• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

EN AVAL

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise
en pratique.
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels.
Partages d’expériences et de bonnes pratiques.
Jeux de rôles – filmés selon les besoins.
Ateliers hors contexte professionnel pour faire émerger des
méthodes et astuces

MODALITES D'EVALUATION
Définition de votre plan d’action individuel personnalisé
Suivi des participants par une Web Conférence à 45 jours.
Mesure des mises en pratiques
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❏ PROGRAMME : PERFECTIONNER SES INTERVENTIONS À
L’ORAL
OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

💻 Avant les journées de formation en présentiel
•
•
•

•
•

Vaincre votre
appréhension
Construire votre discours
sur le fond et la forme,
travailler sa posture
Développer votre
confiance en vous et
votre aisance en situation
d’animation
Rendre vivante votre
intervention et savoir
captiver
Pédagogie interactive et
expérientielle

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme
(accessibles pendant 2 mois)
Quiz auto-diagnostic des attitudes spontanées de défense

Séquence 1: Le pouvoir de la posture / Construire la boite à outils de la communication et
décortiquer la gestion du trac
-Notre posture impacte la perception que les autres ont de nous mais gouverne également ce
que l’on ressent et ce que l’on pense de soi - Atelier « Les 5 démarreurs »
-Elaborer collectivement la boite à outils (VIRAGES) et s’entrainer à ajuster vos propres outils
-Prendre conscience et/ou consolider les 3 paramètres de la communication (Mehrabian):
verbal, para verbal et non verbal
-Gagner en aisance et donc en confiance - Atelier « Bonjour »

PUBLICS CONCERNES

-Développer et/ou ancrer, l’importance d’adresser son discours et d’écouter activement
Toute personne souhaitant
gagner en aisance dans le
cadre de ses prises de
parole prévues ou
improvisées

PRE REQUIS
Aucun

-Encourager le lâcher prise, gérer votre espace de jeu, libérer votre gestuelle et exercer votre
voix.- Brainstorming « CQFD » sur le thème du trac
-Comprendre et analyser les mécanismes du stress et s’entrainer à en gérer les
manifestations physiologiques (respiration ventrale) et mentales (pensée positive / 3P) par
des exercices d’application des méthodes dispensées
-Accepter ces manifestations pour transformer le cercle vicieux du stress en cercle vertueux
et moteur

Séquence 2 : La force de la structure / Améliorer ou ancrer la structuration de votre prise de
parole
-Structurer, mettre en valeur vos idées et aller à l’essentiel - Atelier « Test Lewitt »

DURÉE
-Utiliser les 4C et les 3P dans votre discours

• 2 jours soit 14 heures
+ 1 heure de suivi collectif
par visioconférence à 45
jours
• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois

-Initier et/ou renforcer les techniques d’introduction CIA et de conclusion ESPRIT
-Prendre conscience et/ou consolider les 3 paramètres de l’argumentation (tête, cœur et
corps) pour captiver votre auditoire
-Optimiser vos enchainements et favoriser les anecdotes, les illustrations et les analogies tout
en étant attentif au choix des mots et à la longueur des phrases. Atelier « La recette de la
mayonnaise»
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❏ PROGRAMME : PERFECTIONNER SES INTERVENTIONS À
L’ORAL
INTERVENANT

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

Séquence 2 : La force de la structure (suite)
Comédienne-formatrice
ayant connaissance du
monde de l’entreprise

-Optimiser vos supports et vos aides visuelles pour renforcer l’impact de votre
présentation
-Découvrir et/ou appliquer la règle des 3S pour vous entraîner à la conception et la
présentation de ces supports

DELAI D’ACCES

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient

Séquence 3 : Entrainons-nous ! / Prendre conscience de vos points forts et de vos points
d’amélioration grâce à l’autoscopie
-Comme les artistes ou les sportifs, l’entrainement est la clef du succès - Atelier « Mises
en situation filmées »
-S’entrainer sur des prises de parole prévues (PPP) ou prises de parole improvisées (PPI)

• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com

• Contactez-nous au :
01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr
TARIF

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

• Formation
individualisée : 1350€

HT/ jour

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous
contacter
ACCESSIBILITE
La formation est accessible aux
personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute
demande particulière, des
aménagements peuvent être
mis en place pour accueillir,
dans des conditions propices à
leur réussite, les personnes en
situation de handicap.

-Être dans le présent, à l’écoute de soi et des autres - Visionnage et débriefing participatif
et positif

Séquence 3 : Entrainons-nous ! / Ancrer votre aisance et gérer les moments
déstabilisants
Atelier « Le jeu des 7 personnages»
-Décoder les comportements et les attitudes de votre public et ressentir la dynamique de
groupe
Atelier « Mises en situation »
-Renforcer votre prise de parole en accueillant et valorisant la participation de l’auditoire
(questions déstabilisantes, incompréhensions…)
-Développer et/ou renforcer votre assertivité pour gagner en confiance
-Méta communiquer pour rendre vivante votre intervention et la personnaliser
-Débriefing participatif et positif
-Elaborer votre plan d’action individuel personnalisé en surmontant la peur du
changement par des actions simples, concrètes et adaptées à votre personnalité

Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la visioconférence
de suivi collectif d’1 h à 45 jours.

Evaluation et remise de l’attestation de réalisation.
.
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PROGRAMME :

COOPÉRER AU SEIN D’UN GROUPE

Formation mixte

Déroulé de la formation :

PENDANT

EN AMONT
• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

EN AVAL

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise en
pratique
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Rédaction en groupe de documents fondateurs : pyramide de
Maslow à distance, engagements de proximité, règles d’usage des
outils
Mises en situation – filmées selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme sur le thème du Management,
en lien avec la formation en présentiel

MODALITES D'EVALUATION
Auto-diagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial
en suivant vos apprentissages
Quiz en fin de session de formation
Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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❏ PROGRAMME : COOPÉRER AU SEIN D’UN GROUPE
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION

💻 Avant les journées de formation en présentiel
•
•
•
•
•

Mieux se connaître et
comprendre les autres
Adapter sa
communication et son
comportement
Gérer les situations
difficiles
Apprendre à travailler en
équipe
Adopter de bonnes
pratiques de travail en
équipe à distance

Vidéos, quiz et autodiagnostic disponibles sur notre plateforme, (accessible pendant 2
mois)
Vidéos : Découvrir les dynamiques émotionnelles de la motivation ; Les 4 facettes d’un
message selon F.Schulz Von Thun ; L’intelligence émotionnelle
Séquence 1 : Mieux se connaître et comprendre les autres
-Echanger autour des enjeux et des bénéfices de la coopération au sein d’une équipe, quelsen sont les freins et les leviers? - Atelier Brain Storming
-Prendre conscience des différences de perception et de réactions dans la relation aux autres,
comprendre son propre fonctionnement et celui des autres membres de l’équipe.- Support
vidéo + Jeu collectif : « le dilemme du prisonnier »
-Décrypter ses comportements préférentiels, ses émotions, ses freins et ce qui nous pousse à
agir. Comment les profils individuels interagissent ensemble ? - Questionnaire de profil de
personnalité selon la méthode DISC

PUBLICS CONCERNES

Séquence 2 : Adapter sa communication et son comportement

Toute personne inscrite
dans une dynamique
de travail collectif

-Comprendre les bases de la communication, les 5 vecteurs (verbale / non verbale); Rapport
fond / forme dans ma prise de parole ; qu’est ce qui se joue en communication ? - Jeux de
théâtre : l’impact de la communication non-verbale
-Capter l’attention et donner du sens : prendre appui sur les valeurs et les leviers de
motivation communes de l’équipe pour communiquer - Mises en situation : améliorer
l’impact de votre communication

PRE REQUIS

Aucun

DURÉE

-Développer sa flexibilité et agilité pour adapter sa communication et sa posture face aux
différents profils de personnalité - Atelier avec la méthode DISC
Séquence 3 : développer l’intelligence relationnelle par une communication non violente
-Affirmer son point de vue dans le respect des autres : l’assertivité .-Test de comportement et
jeux de rôles
-Développer l’esprit critique et montrer son appréciation

•

•

2 jours soit 14h en
présentiel + 1 de suivi
collectif en
visioconférence à 45
jours du stage
Accès à la plateforme
LMS pour consultation
de ressources

-Savoir poser des limites, dire non sans nuire à la relation.- Jeux de rôle avec la méthode DESC
: Passer de la confrontation à la collaboration
-Donner et recevoir un feedback constructif.
-Faire preuve d’objectivité et rester factuel
-Pratiquer une écoute active et empathique.- Jeux de rôle à partir d’exemples terrain
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❏ PROGRAMME : COOPÉRER AU SEIN D’UN GROUPE
Formation mixte

INTERVENANT

Consultant(e) en Coaching
individuel et collectif de
performance opérationnelle,
formé(e) à l’approche
comportementale et
neurocognitive

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Séquence 4 : intégrer les clés de l’intelligence émotionnelle pour anticiper et
gérer les situations difficiles
-Comprendre les manifestations émotionnelles chez soi et chez les autres et leur
impact sur la coopération - Présentation vidéo
-Identifier ses émotions et ses réactions, les « déclencheurs » en situation de stress
relationnel -Test : autoanalyse de son stress

DELAI D’ACCES

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient

• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com

• Contactez-nous au :
• 01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr
TARIF

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

• Formation individualisée :

1350€ HT/ jour

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous
contacter

-Intégrer les méthodes pour faire preuve de flexibilité, gérer ses émotions et
anticiper ses réactions - Exercice pratique : apprendre à évacuer son stress en 5
étapes
-Connaître les différends types de conflits au sein d’une équipe pour identifier
l’origine des désaccords (de personnes, de projets, de valeurs, d’objectifs…)
Exercice d’entretien avec l’outil SCORE
-Régler les différends et rétablir une relation d’entraide et de coopération - Les clés
de la gestion des conflits - Entrainement aux différents techniques transmises
(jeux de rôles, mises en situation avec débriefing bienveillant)
Séquence 5 : apprendre à travailler en équipe
-Identifier les leviers de la coopération existant dans son équipe (Partager
l’information, les compétences, s’entraider…).- Exercice pratique individuel puis
restitution partagée
-Instaurer des règles de partage, des bonnes pratiques et les faire respecter
(réunions, rituels..)- Atelier brainstorming : Les incontournables de l’organisation
du travail d’équipe
-Gérer les différents profils de collaborateurs (L’introverti, l’extraverti, l ’analytique,
le créatif…) et les différents styles sociaux. -Mise en situation à partir de cas
concrets
Séquence 6 : Adopter de bonnes pratiques de travail en équipe à distance.

ACCESSIBILITE

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour
toute demande particulière,
des aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

-Appliquer des outils collaboratifs pour inciter la synergie, l’entraide et la
coopération
-Adapter son organisation à distance. Comment continuer à travailler en équipe
sans désorganiser ou créer des situations d’urgence
-Choisir les canaux de communication adaptés à la situation. Quiz interactif.
-Définir avec l’équipe le cadre de fonctionnement et les modalités de reporting à
distance. Apports et échanges de bonnes pratiques.
Construire son plan d’action
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PROGRAMME :

AMÉLIORER SON ORGANISATION POUR
GAGNER EN EFFICACITÉ

Formation mixte

Déroulé de la formation :

PENDANT

EN AMONT
• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

EN AVAL

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise en
pratique.
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels.
Partages d’expériences et de bonnes pratiques.
Rédaction en groupe de documents fondateurs : pyramide de
Maslow à distance, engagements de proximité, règles d’usage des
outils.
Mises en situation – filmées selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme sur le thème du Management,
en lien avec la formation en présentiel.

MODALITES D'EVALUATION
Auto-diagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial
en suivant vos apprentissages
Quiz en fin de session de formation
Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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❏ PROGRAMME : AMÉLIORER SON ORGANISATION POUR
GAGNER EN EFFICACITÉ
Formation mixte
OBJECTIFS DE FORMATION

•
•
•
•

Gérer son temps et ses
priorités
S’organiser pour
respecter ses objectifs
Bien communiquer et
savoir s’affirmer
Être plus efficace au
quotidien et apprendre à
s’améliorer en continu

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation en présentiel
Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme
(accessibles pendant 2 mois)
Autodiagnostic : Les maladies du temps, les 5 pilotes clandestins
Vidéos : Planifier son temps efficacement, gagner du temps
Séquence 1 : Gérer son temps et ses priorités

PUBLICS CONCERNES

Toute personne souhaitant
mieux s’organiser au travail

-Partager les représentations de l’efficacité professionnelle et des compétences
requises -Atelier le portrait de Mr/Mme efficacité
-Connaître les principales lois du temps : Pareto, Murphy, Carlson, Parkinson, Laborit
et leurs impacts dans la vie professionnelle. - Atelier Les lois du temps en action
-Réaliser un état des lieux de son périmètre d’activité : identifier son cœur de mission,
les tâches qui motivent et donnent du plaisir, celles qui sont toujours repoussées,
celles pour lesquelles il existe un bon équilibre temps/résultat

PRE REQUIS

Aucun

-Redonner du sens à ses priorités grâce à la matrice Eisenhower . Distinguer l’urgent
de l’important. Intégrer les imprévus dans son organisation pour ne pas se laisser
déstabiliser
Séquence 2 : S’organiser pour respecter ses objectifs

DURÉE
•

•

2 jours soit 14h en
présentiel + 1 de suivi
collectif en
visioconférence à 45
jours du stage
Accès à la plateforme
LMS pour consultation
de ressources

-Comprendre l’impact de la saturation cognitive sur l’efficacité professionnelle.
Prendre du recul, se connaître soi-même. Reconnaître ses limites. - Atelier le SWOT de
mon efficacité professionnelle
-Piloter ses objectifs : définir des objectifs SMART écologiques, apprendre à évaluer la
charge de travail, la découper et la planifier. Mettre en place des outils d’analyse de
son temps de travail
-Se donner les moyens : équilibrer les ressources disponibles avec les objectifs pour
avancer sereinement vers ses objectifs .- Atelier La pyramide Exigences / Moyens
-Connaître et utiliser les principaux outils et bonnes pratiques de l’organisation
personnelle : Gérer efficacement ses mails – la règle des 60 secondes – to do list –
planning …
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❏ PROGRAMME : AMÉLIORER SON ORGANISATION POUR
GAGNER EN EFFICACITÉ
INTERVENANT

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

Séquence 3 : Bien communiquer et savoir s’affirmer
Consultant(e) en efficacité
professionnelle

DELAI D’ACCES

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient

• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com

• Contactez-nous au :
• 01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

TARIF

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

• Formation
individualisée : 1350€

HT/ jour

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous
contacter
ACCESSIBILITE

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour
toute demande particulière,
des aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

-Se guérir de la « ouïte » : Apprendre à dire OUI et NON avec discernement, respect,
bienveillance et fermeté. Atelier « Je suis ma priorité »
-Offrir de la transparence et communiquer autour de soi sur son organisation
personnelle, donner de la visibilité aux autres pour qu’ils puissent s’organiser en
retour et ne pas heurter les sensibilités.
-Comprendre une demande en fonction du contexte : analyser une situation avec
objectivité et recul grâce au QQOQCCP pour lui attribuer le niveau de priorité adéquat
dans son organisation de travail.
-Oser demander de l’aide : voir la vulnérabilité comme une force et non comme une
faiblesse. Apprendre à formuler une demande d’aide de façon responsable et adulte.
-Déjouer le triangle de Karpman et les relations déséquilibrées. : Connaître et
reconnaître les 3 rôles : victime, bourreau, sauveur. Apprendre à sortir du triangle
infernal. Jeu de rôles
Séquence 4 : Être plus efficace au quotidien et apprendre à s’améliorer en continu
-Comprendre l’impact de la saturation cognitive sur l’efficacité professionnelle.
Apprendre à reconnaître les signes physiques et psychologiques de la saturation
mentale chez soi et chez les autres.
-Définir une organisation personnelle efficace : réaliser son agenda de la semaine.
Structurer ses journées pour garder le cap - Atelier « Ma semaine de rêve »
-S’évaluer – prendre du temps avec soi-même pour faire un bilan et trouver de
nouvelles façons de s’organiser

-S’autoriser un droit à la déconnexion – maximiser sa concentration. Se créer des
bulles de calme et de respiration. - Atelier respiration & sophrologie
-Identifier les mangeurs de temps et utiliser des techniques simples pour retrouver
rapidement sa concentration après une interruption - Atelier Les mangeurs de temps

Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la web conférence de
suivi collectif d’1 h à 45 jours.
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation.
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PROGRAMME :

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ ET STIMULER
L’INNOVATION AU TRAVAIL

Formation mixte

Déroulé de la formation :

PENDANT

EN AMONT
• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

EN AVAL

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Exemples de contenus spécifiques pour ce programme :
Vidéo TEDX « Et si la créativité était juste une habitude ?
Cyril de Sousa Cardoso »
Passage du test CREAMIND
Ateliers et jeux de mise en situation de nombreuses
techniques créatives
Échanges de bonnes pratiques

MODALITES D'EVALUATION
Autodiagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial en suivant
vos apprentissages.
Quiz en fin de session de formation.
Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours.
Mesure des mises en pratique
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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❏ PROGRAMME : DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ ET
STIMULER L’INNOVATION AU TRAVAIL
Formation mixte
OBJECTIFS DE FORMATION

•
•
•
•

Comprendre ce qu’est
l’innovation au travail
Développer son sens de
l’imagination
Trouver des solutions
grâce aux techniques de
la créativité
S’approprier des
techniques de créativité
individuelles et
collectives.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation en présentiel
Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme
(accessibles pendant 2 mois)
Vidéo : Les techniques de la pensée rapide
Le design thinking en 90 secondes
Le principe de la pensée latérale
Réaliser son test : le Créamind
Séquence 1 : Comprendre les concepts de créativité et d’innovation au travail
-Identifier les liens et les différences entre créativité et innovation. Exercices

PUBLICS CONCERNES

-Qu’est-ce que la créativité ? Pourquoi être créatif ?
Toute personne
souhaitant développer sa
créativité

-Connaître les différents types d’innovation
-A quoi ressemble l’innovation au travail ? Atelier
-Pourquoi est-il important d’être innovant dans son environnement professionnel ?
-Zoom sur les référentiels de compétences 3.0

PRE REQUIS

Aucun

Séquence 2 : Développer ses capacités créatives et son sens de l’imagination
-Utiliser l’apport des neurosciences : les préférences cérébrales
-Lever les verrous de la créativité : Analyse des résultats du test CREAMIND

DURÉE

• Présentiel : 2 jours (14H)
• E-learning en complément :
120 minutes

• + 1 heure de suivi collectif
par visioconférence à 45
jours

• Accès à la plateforme
« Activ’learning » pendant 2
mois

-Comment dépasser vos freins personnels, retrouver votre imagination et votre élan
créateur ? Jeu « Comment j’ai adopté un dragon? »
-Découvrir les 9 attitudes créatives de Darren Rowse
-Identifier vos propres ressources créatives pour mieux les mobiliser au quotidien.
Le partage d’idées : Vidéo TedX

Séquence 3 : Mettre en œuvre le processus créatif
- Connaître les 4 phases du processus créatif.
- Comprendre l’importance d’une ambiance propice à la création. Les règles collectives
de la créativité.
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❏ PROGRAMME : DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ ET
STIMULER L’INNOVATION AU TRAVAIL
Formation mixte

INTERVENANT

Consultant, Coach en créativité
et innovation, formé design
thinking

DELAI D’ACCES

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient

• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com

• Contactez-nous au :
• 01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Séquence 3 : Mettre en œuvre le processus créatif (suite)
-Ne pas sous-estimer l’échauffement : prendre le temps de briser la glace .
Expérimentations des techniques de brise glace (Ice-breakers) favorisant la créativité
-Maîtriser les cycles divergence – convergence
-Le paradoxe de la créativité : un cadre bien défini pour être efficace ou comment
poser le problème à résoudre
Séquence 4 : S’approprier les techniques créatives et trouver des solutions
-Comprendre la démarche créative et s’entraîner aux techniques pour trouver des
solutions au travail.
Nombreux ateliers de pratiques
-L’analogie avec « les 6 chapeaux de Bono ». Atelier
-Le brainstorming ou « remue-méninges »
« Le défi des 120 secondes, « le dernier survivant ».
-La brainwriting. Atelier « Le 6.3.5 ».
-La technique associative avec la carte heuristique . Jeu « La méduse ».

TARIF

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

• Formation
individualisée : 1350€

HT/ jour

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous
contacter
ACCESSIBILITE

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour
toute demande particulière,
des aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

-Le concassage d’Alex Osborn . Jeu « la compétition de concassage ».
-La relativité : « L’appel à un héros ».
-Le Design thinking : de l’immersion au test de prototype
Comprendre l’essentiel de la démarche et s’entraîner aux techniques d’innovation.

Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la
visioconférence de suivi collectif d’1 h à 45 jours.
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation.

27

PROGRAMME :

OPTIMISER SON TRAVAIL À DISTANCE

Formation mixte

Déroulé de la formation :

PENDANT

EN AMONT
• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

EN AVAL

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise
en pratique.
Ateliers et mises en pratique sur vos cas réels.
Partages d’expériences et de bonnes pratiques.
Mises en situation – filmées selon les besoins : utilisation des outils,
animation de réunion à distance
Rédaction en groupe de documents fondateurs : règles d'une
collaboration efficace à distance, bonnes pratiques d’inclusion
Vidéos en ligne sur notre plateforme : Télétravail les bonnes
pratiques, introductions aux outils (Slack, Teams, …)
Cas fil rouge Serious game « Andrea s’organise à distance »
MODALITES D'EVALUATION
Auto-diagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial en suivant
vos apprentissages.
Quiz en fin de session de formation.
Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours.
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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❏ PROGRAMME : OPTIMISER SON TRAVAIL À DISTANCE

OBJECTIFS DE FORMATION
•

•
•
•

Maîtriser les fonctionnalités
essentielles des outils de
communication existants et
de partage, notamment pour
travailler simultanément à
plusieurs
Piloter et collaborer/travailler
ensemble pour obtenir des
résultats
Animer des réunions et
séances de travail à distance
Collaborer au sein d'une
communauté de travail, avec
ses collègues et son manager.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

💻 Avant les journées de formation en présentiel
Vidéos, infographies, articles, matrices, et quiz disponibles sur notre plateforme
(accessibles pendant 2 mois)
Auto-diagnostic : en amont de la formation afin d’identifier la situation de travail à
distance vécue et les outils utilisés, et ainsi mieux cibler les besoins
Vidéos : Télétravail les bonnes pratiques, introductions aux outils (Slack, Teams, …),
introduction serious game « Andrea s’organise à distance »
Articles : fonctions de base de Microsoft Teams, installer son bureau à domicile, créer
une culture inclusive
Séquence 1 : Préambule - S’organiser efficacement et collaborer au sein d’une
équipe pour mieux travailler à distance
-Identifier bénéfices et limites du travail à distance pour sa propre organisation.
Atelier 6 chapeaux de Bono.

PUBLICS CONCERNES

• Tout collaborateur qui
exerce son activité/ses
missions, tout ou partie à
distance ;
• Toute personne souhaitant
gagner en efficacité dans la
collaboration à distance.

-Savoir se créer un cadre de travail et gérer sa journée en fonction de son rythme
chrono-biologique et de son entourage. Etude de cas fil rouge serious game
« Andrea organise son cadre »
-Evaluer sa charge de travail, prioriser efficacement les événements d’une journée en
fonction des temps de production et d'interaction, en utilisant la matrice
d’Eisenhower
-Réserver du temps pour continuer à développer ses propres compétences à distance
(tutos, formations en ligne en simultané ou asynchrone, social learning, …)

PRE REQUIS

-Poser des limites et se poser des limites. Travail individuel « quelle organisation est
pertinente pour moi? Pour mes collègues ? Pour ma hiérarchie , Pour mon
entourage ?

Aucun

Séquence 2 : Maîtriser les fonctionnalités essentielles des outils de communication
et de partage

DURÉE
-1 jour soit 7 heures
+ 1 heure de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours du
stage

-Comprendre les 2 axes de la communication à distance : transmission/interaction,
synchrone/asynchrone et positionner ses outils de communication et de partage :
Atelier tableau blanc partage des outils
-Différencier et savoir mener des conversations synchrones et asynchrones avec les
outils de communication : Mise en situation avec les outils Teams et Slack
-Savoir travailler simultanément à plusieurs avec les outils de partage
Mise en situation avec les outils Google Doc ou Word

Accès à la plateforme
« Activ’learning » pendant 2
mois
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❏ PROGRAMME : OPTIMISER SON TRAVAIL À DISTANCE
Formation mixte

INTERVENANT

Consultant(e) en
management avec 10 ans
d’expérience en management
et gestion d’équipes distantes

DELAI D’ACCES

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient

• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com

• Contactez-nous au :
01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr
TARIF

• Tarif inter-entreprises : 610€

HT

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Séquence 3 : Piloter, collaborer, travailler ensemble pour obtenir des résultats
-Comprendre les spécificités des 3 supports : texte (email), son (téléphone) et
visuel (vidéo) et analyser l’impact du verbal, para-verbal et non-verbal pour
sélectionner les bons outils.
-Définir les règles d'une collaboration efficace à distance - outils, livrables,
temps synchrones et asynchrones : ateliers en sous-groupes.
-Transformer la communauté de travail physique et communauté distante :
Atelier défi des 120 secondes sur les règles à partager.
-Favoriser l'inclusion de tous les membres : atelier étude de cas sur la base de
l’article disponible sur notre plateforme avant la formation.
Séquence 4 : Animer des réunions et séances de travail à distance
-Maîtriser les fondamentaux de la réunion (invitations, ordre du jour,
contributions attendues, synthèse et plan d’action post-réunion)
-Déterminer le type de réunion à organiser en fonction de l'objectif et du public
(interne, externe clients / prestataires)
-Choisir les outils pertinents pour l'animation à distance
-Adopter la posture de facilitateur pour les séances de travail. Mise en situation
– fil rouge serious game « Andrea anime une réunion de travail à distance »

• Formation individualisée :

1350€ HT/ jour

• Tarif intra-entreprise : Devis sur
mesure, nous contacter

Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la
visioconférence de suivi collectif d’1 h à 45 jours.

ACCESSIBILITE

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour
toute demande particulière,
des aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.
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PROGRAMME :

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION ET FAIRE
TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Formation mixte

Déroulé de la formation :

PENDANT

EN AMONT
• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

EN AVAL

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise en
pratique.
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels.
Partages d’expériences et de bonnes pratiques.
Rédaction en groupe de documents fondateurs : pyramide de
Maslow à distance, engagements de proximité, règles d’usage des
outils.
Mises en situation – filmées selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme sur le thème du Management,
en lien avec la formation présentiel

MODALITES D'EVALUATION
Auto-diagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial en suivant vos apprentissages
Quiz en fin de session de formation
Suivi des participants par une visioconférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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❏ PROGRAMME : DÉVELOPPER LA COOPÉRATION ET
FAIRE TRAVAILLER EN ÉQUIPE
Formation mixte
OBJECTIFS DE FORMATION

•
•
•
•

Prendre sa place et
reconnaître celle des
autres
Comprendre les ressorts
du travail en équipe
Savoir animer un collectif
de travail
Apprendre à définir des
objectifs communs et à
les atteindre.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation en présentiel

Vidéos, quiz et autodiagnostic disponibles sur notre plateforme, (accessible pendant 2
mois)
Vidéos : Découvrir les dynamiques émotionnelles de la motivation; Comprendre les
manifestations émotionnelles chez soi et chez les autres et leurs impacts sur la
coopération – vidéo Actualisation TV; La gestion de conflit gagnant-gagnant - Modèle de
Thomas Kilman

Séquence 1 : Comprendre les ressorts du travail en équipe

PUBLICS CONCERNES

Toute personne inscrite
dans une dynamique de
travail collectif

PRE REQUIS

Aucun

-Comprendre la dynamique d’un groupe : passer d’un groupe d’individus à une équipe.
Définir les enjeux et les bénéfices de coopérer ; recenser les freins et les leviers à la
coopération. Atelier SpeedBoat / Brainstorming
-Identifier vos préférences comportementales. Analyser votre fonctionnement
interrelationnel en mesurant l'Energie que vous distribuez sur les 4 paramètres clés
d’expression. Test PFI 09
-Identifier son rôle et sa place au sein d’un groupe.« Mon profil d’équipier » : Test
Belbin. Jeu collectif « La tour » avec débriefing
-Créer un cadre favorisant l’esprit d’équipe et la coopération. Atelier : actionner les 5
leviers
-S’approprier les 4 piliers de la coopération et les conditions de réussite d’une équipe
selon le modèle de Lencioni : de la confiance à la performance. Atelier d’appropriation
en sous-groupes.
-Insuffler un élan collaboratif tout en respectant et en mobilisant les aspirations de
chacun –La règle des 3P.

DURÉE

• En présentiel : 2 jours,
soit 14h
+ 1 heure de suivi collectif
par visioconférence à 45
jours de la formation
• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois

-Développer un esprit gagnant-gagnant pour créer de la valeur en commun. Atelier sur
les valeurs professionnelles.
-Célébrer les succès en équipe, les analyser pour les dupliquer. Le modèle FETE.
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❏ PROGRAMME : DÉVELOPPER LA COOPÉRATION ET
FAIRE TRAVAILLER EN ÉQUIPE
Formation mixte

INTERVENANT
Consultant(e) en Coaching
individuel et collectif de
performance opérationnelle,
formé(e) à l’approche
comportementale et
neurocognitive

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Séquence 2 : Développer l’intelligence relationnelle : construire une communication
bienveillante, efficace et constructive
-Identifier les facteurs de l’intelligence relationnelle (confiance, respect, écoute,
bienveillance…) Exercice réflexif sur des expériences réelles
-Les clés de la communication authentique : avoir le courage de dire selon Will Schutz

DELAI D’ACCES

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient

• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com

• Contactez-nous au :
01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr
TARIF

-Savoir transmettre des messages avec tact : l’Assertivité. Autodiagnostic de son profil
comportemental
-Résoudre les situations complexes. Analyse de courts métrages et apports de méthodes
-S’entrainer à communiquer avec bienveillance. Mise en situation de cas terrain
-Construire un plan d’action. Atelier Mind Mapping
Séquence 3 : Savoir animer et faire travailler une équipe pour développer la
performance
-Endosser une posture et des styles d’animation facilitant la coopération. Atelier « La
posture de facilitateur ».
-Créer les conditions pour faire émerger l’intelligence collective et une dynamique de
groupe. Atelier « Photo Langage »

• Tarif inter-entreprises :

-Evaluer le degré d’autonomie et de motivation de ses interlocuteurs et adopter le mode
approprié. Exercice avec l’approche situationnelle

• Formation individualisée :

-Rappeler avec bienveillance à l’ordre les perturbateurs. Méthodes et jeux de rôle.

• Tarif intra-entreprise : Devis
sur mesure, nous contacter

-Rétablir une communication positive et constructive en cas de tensions dans l’équipe.
Mise en situation de cas terrain

1140€ HT

1350€ HT/ jour

ACCESSIBILITE

Séquence 4 : S’organiser collectivement pour produire des résultats et créer de la valeur
La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour
toute demande particulière,
des aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

-Comprendre les mécanismes de la prise de décision collective
-Fixer des objectifs communs et motivants – Avec la méthode OKR
-Créer la synergie des compétences. Atelier d’échanges de bonnes pratiques
-Définir les engagements individuels au service du collectif
Se fixer individuellement et collectivement des objectifs- Atelier « objectifs SMART »

-Mesurer pour progresser : bâtir en commun les critères de performance pour les
résultats attendus
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Nos Atouts : Notre signature pédagogique et
la qualité de l’animation de nos
formations

La qualité de nos animations multimodales
FORMATION
DE NOS CONSULTANTS

REX
A 45 JOURS

QUALITE PEDAGOGIQUE
ET D’EXPERTISE
95 %
DE SATISFACTION
METHODES INTERACTIVES
ET PARTICIPATIVES
70 %
DE MISE EN PRATIQUE

3P

EVALUATIONS

PERFORMANCE
PEDAGOGIE
PARTAGEE

NOS
OUTILS

La Formation continue de nos
Consultants,
lors des Universités d’Eté et d’Hiver
Nous accordons une attention particulière à la formation de notre réseau de
120 consultants formateurs et coachs lors de nos séminaires internes réguliers.
Notre programme de perfectionnement continu vise à partager notre veille, renforcer nos
compétences, l’entrainement à l’animation avec nos outils et échanger les bonnes pratiques.
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Retour en image sur notre université d’été 2021 :
l’équipe Activ’partners met les voiles à Cabourg !

Nos Atouts : des outils pédagogiques à la pointe
Notre Savoir-Faire en pédagogies multimodales
Présentiel - E-learning - Blended Learning et Tutorat
Notre savoir-faire : proposer à vos adhérents des
modalités variées pour des formations sur-mesure
Des outils à la pointe : notre plateforme de téléformation

La session et ses parcours

Suivez votre
progression

Fiches et travaux
pratiques
RECONNUE COMME « ENTREPRISE INNOVANTE » par le
Ministère délégué à la Recherche et l’Industrie depuis 2005.
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Nos atouts : la qualité de notre contenu
pédagogique en Management, RH et Soft Skills
Le conseil d’expertise est composé d’une équipe de professionnels qui se réunit tous les 3
mois en assemblée afin de réfléchir sur les avancées et les développements de notre pédagogie,
tant en terme d’innovation, de stratégie et d’actualités. Se remettre en question et s’adapter aux
problématiques de nos clients, de nos environnements est essentiel aujourd’hui !

La Direction Pédagogique
Séverine Lacan
Séverine est Directrice du Groupe
et Directrice pédagogique. Elle est
consultante en Management et
coache certifiée. Elle a occupé
différents postes de management
dans l’univers IT.

Le Conseil d’expertise a pour mission dans le
cadre de notre politique Qualité :
1. d’assurer la veille stratégique et
documentaire sur l'actualité de la formation
et de nos différents domaines d’intervention
2.

de créer, adapter ou enrichir nos contenus

3. de promouvoir notre organisme auprès des
institutions professionnelles et des entreprises
FFP, GARF innovation, EMCC, SIMACS.

Nos Référents Experts Management et Numérique

Pierre Nénert

Marianne Auriac

Eric Bouchet

Didier Thalman

Pierre est consultant en
Management et Coach
Certifié. Il a une grande
expérience du management
V
dans l’univers
IT.
Il intervient à l’Université
Paris 8 sur le thème du
Leadership conscient

Marianne est consultante en
Management et Coache
professionnelle certifiée. Elle
a plus de 15 ans d’expérience
dans l’accompagnement
managérial, collectif et des
dynamiques de changement.
Elle est formée à la
facilitation, leadership et
intelligence collective

Éric est consultant en
management. Il a plus de
25 ans d’expérience dans
l’univers des technologies
du Numérique à des
postes de management et
marketing.
Il est diplômé de l’Essec

Didier est consultant en
management, il a plus de
25 ans d’expérience dans
le conseil aux entreprises
sur le thème du
Numérique. Il est diplômé
de l’Essec et intervenant
à l’ESCEM

Référentes Experts Ressources Humaines

Sylvie Lefebvre
Sylvie est consultante en GRH
et coache certifiée. Elle a plus
de 25 ans d’expérience en
DRH pour les Banques
Assurances. Elle intervient au
CESI pour les cycles RH

Véronique Fenninger
Véronique est consultante en
GRH. Elle a plus de 20 ans
d’expérience en DRH et
conseil RH auprès des
entreprises. Elle est psycho
praticienne de formation

Référentes Soft Skills

Juliette Fasquelle
Juliette est consultante en
management et efficacité
professionnelle. Elle est
certifiée en pédagogies
innovantes. Elle est Directrice
des conceptions projets OPCO

Nathalie Kocinski
Nathalie est consultante en
management et Soft Skills. Elle
a une expérience de 10 ans en
direction de grands projets SI
en Banque et Numérique. Elle
est certifiée en Neurosciences

10 BONNES RAISONS DE
CHOISIR ACTIV’PARTNERS
1- Pour notre engagement à bien servir nos clients
2- Pour la connaissance des différents secteurs : banque,
assurance, numérique, grande distribution, conseil…
3- Pour l’expertise de nos intervenants et notre équipe
anglophone
4- Pour la performance de nos programmes proposant un
suivi tout inclus à 45 jours
5- Pour nos solutions pédagogiques innovantes et efficaces
en blended learning
6- Pour la qualité de nos mesures d’impact et de reporting
7- Pour la réactivité et la disponibilité de notre équipe pédagogique
8- Pour nos formules simples ou enrichies, adaptables au choix
de chacun
9- Pour notre expérience à gérer des déploiements nationaux et
internationaux
10- Pour notre implantation régionale avec des consultants en
proximité

Groupe Activ’partners
13 rue Vernier, 75017 PARIS
01 44 72 86 85 - informations@activpartners.fr

www.activpartners.com

