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PROGRAMME :
S’approprier le rôle du manager

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

EN AVAL

PENDANT
•
•
•
•

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

• 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

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 des participants par une Web Conférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : attestation de réalisation
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PROGRAMME : S’approprier le rôle du manager

Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation en présentiel

Appréhender le poste de
manager :
• Comprendre le rôle, les
missions et la posture du
manager
• Organiser les activités :
fixer des objectifs et
piloter les résultats
• Animer les temps
individuels et collectifs
• S’approprier les
techniques de
communication en
situation de management
• S’entraîner à donner et
recevoir du feed-back
• Appréhender le droit du
travail appliqué aux
situations

PUBLICS CONCERNÉS

Futurs managers et
managers en prise de poste,
ou ayant peu managé
PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE

• Présentiel : 4 jours soit
28 heures, réparties en
2x2 jours avec une
intersession de 2 à 3
semaines
+ 1 heure de suivi collectif
par vidéoconférence à 45
jours de la formation
• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois

Vidéos, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme en amont de
formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)
Autodiagnostic : en amont de la formation afin d’identifier son management, ainsi mieux
cibler les besoins et les attentes, et pendant l’intersession afin de mieux se connaître
Vidéos : Découvrir les dynamiques émotionnelles de la motivation, savoir s’organiser et
fédérer autour d’objectifs, suivre et évaluer les acquisitions, transmettre les
compétences, bâtir un plan de montée en compétences, découvrir les méthodes
d’apprentissages, savoir présenter des objectifs de résultats motivants, savoir cadrer à
l’aide de la méthode SCORE, savoir faire un feed-back motivant, savoir faire un retour
d’information positif et instructif, créer un collectif …
Séquence 1 : Comprendre son rôle de manager
-Définir ensemble « qu’est-ce que le Management ? »
-Analyser son environnement managérial en réalisant son SWOT (Menaces,
Opportunités, Forces, Faiblesses) - Atelier SWOT en individuel, puis partage entre pairs
-Distinguer le rôle et les missions du Manager, ses fonctions, les compétences à
mobiliser, ses responsabilités : quels sont les enjeux ? - Atelier via l’Arbre à Personnages
-Endosser une posture managériale : tendance classique vs tendance transversale / du
rôle d’un expert à celui de manager d’équipe de proximité au quotidien
Séquence 2 : Adapter son style de manager
-Prendre en compte les situations de travail et de la maturité professionnelle de ses
collaborateurs pour endosser la bonne posture : styles de leadership selon Hersey et
Blanchard - Autodiagnostic sur son style de management dominant
-Focus : comment s’adapter aujourd’hui en modèle hybride ? (à distance et en présentiel
ou blended working) - Atelier collectif en mode « Mini World Café »
Séquence 3 : Développer l’autonomie de son équipe
-Structurer son équipe : poser un cadre et/ou des « règles du jeu », créer de la cohésion
et un sentiment d’appartenance, accompagner au changement et à la prise de décision
collective - Atelier de photolangage
-Comprendre le processus motivationnel selon Vroom, repérer les sources de motivation
- Atelier Défi 120 secondes
-Découvrir les facteurs d’engagements des collaborateurs selon Isaac Getz Vidéo d’Isaac
Getz et débat collectif
-Conduire son équipe au succès, instaurer un environnement professionnel propice au
développement – modèle de Patrick Lencioni - Autodiagnostic de son équipe
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PROGRAMME : S’approprier le rôle du manager

INTERVENANT
Consultant(e) en management

DÉLAI D’ACCÉS

• 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 :

2200€ HT
• Formation individualisée :

1350€ HT/ jour
• Tarif intra-entreprise :

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

Séquence 4 : Organiser et piloter son activité
-S’approprier le triangle de la délégation : favoriser la montée en compétences, identifier
les processus d’apprentissage, découvrir la matrice de la confiance et valoriser les
contributions
Autodiagnostic sur sa propre délégation, puis atelier d’entraînement individuel « je pars en
vacances »
-S’organiser au travers des lois du temps (jeu collectif Méli-Mélo), de la Matrice
d’Eisenhower - Vidéo des priorités et partage collectif, puis atelier individuel « créer sa to-do
list »), des outils collaboratifs, voire distanciels
-Se fixer un cadre et des priorités
S’engager sur son plan d’actions en vue de l’intersession
INTERSESSION
Partages et retours d’expériences, au retour de l’intersession
Séquence 5 : Suivre la performance et détecter les collaborateurs à forts potentiels
-Connaître la direction par objectifs de Peter Drucker et s’approprier l’objectif SMART(E)
Suite de l’atelier « je pars en vacances »
-Donner du sens et manager les résultats : découvrir la matrice de potentiel/performance
Atelier « reporting et performance »
-Mettre en place des tableaux de bord et plans d’actions - Atelier de réflexion « QQOQCCP »
Séquence 6 : Communiquer et animer son équipe
-Savoir communiquer avec : assertivité (Autodiagnostic personnel), écoute active (jeu
collectif), synchronisation (vidéo et échange), le cône de Dale et la déperdition du message
(Ateliers méli-mélo)
-Donner et recevoir du feed-back : s’approprier les techniques du feed-back positif et
constructif - Jeux de rôles et mises en situations filmées, avec feed-back personnalisés
-Savoir cadrer et recadrer avec la méthode SCORE - Simulations filmées, avec feed-back
personnalisés

Devis sur mesure, nous contacter

Séquence 7 : Appréhender le droit du travail, dans son rôle de manager

ACCESSIBILITÉ

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

-Découvrir les bases du droit du travail, le cadre légal et le télétravail - Atelier
« info/intox »
-Reconnaître les différents types d’entretiens
-Focus : Rôle du CSE - Vidéo sur le rôle du CSE et échange collectif
Etudes de cas en sous-groupes sur le cadre des sanctions et du pouvoir disciplinaire
-Se sensibiliser sur la Qualité de Vie au Travail et les Risques Psycho-sociaux, notamment
en télétravail : échange collectif

Séquence 8 : Se projeter dans son rôle de manager

- Ateliers d’échanges et partages
- Séances de questions/réponses
Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la visioconférence
de suivi collectif d’1h à 45 jours
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation
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PROGRAMME :
Devenir manager de managers

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 de réflexion pour partages d’expériences et clarifier les
fondements et les compétences du management de managers
Mises en situation pour positionner le rôle et expérimenter les postures
Travail individuel pour élaborer des plans d’actions sur les cas réels des
participants
Etudes de cas et exercices pour améliorer les compétences
(communication, délégation, gestion de conflits, conduite du
changement...)
Ateliers et exercices pour découvrir et appliquer des outils d’aide
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 des participants par une Web Conférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : attestation de réalisation
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PROGRAMME : Devenir manager de managers
« formation mixte »
Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation en présentiel

•

•
•
•
•
•

Comprendre les
spécificités du
management de
managers
Se positionner dans son
nouveau rôle de Manager
Adopter la posture de
Leader
Créer une dynamique
d’équipe et garantir la
coopération
Accompagner et faire
grandir ses managers
Maîtriser des pratiques
managériales spécifiques

PUBLICS CONCERNÉS

Managers d’une équipe
d’encadrants

PRÉREQUIS

Manager qui devient
manager de managers

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme
(accessibles pendant 2 mois)

Autodiagnostic : en amont de la formation pour connaître son propre
fonctionnement : PFI09 (Stress-performance), DISC
Vidéos : Servant leader, La coopération, La communication
Articles : Intelligence relationnelle, les différents types de managers, Qu’est-ce qu’un
manager aujourd’hui, les fondamentaux du management
Séquence 1 : S’approprier son rôle de Manager de managers et asseoir son
leadership
-Comprendre les spécificités du Manager de managers et décrypter les savoir-faire
et savoir-être nécessaires et les clefs de réussite - Atelier de réflexion sur les niveaux
de management, le rôle et les comportements attendus, les critères de succès
-Clarifier les enjeux de sa mission et les ressources à disposition - Travail individuel:
évaluer sa situation (outil Karasek) et identifier « quel changement pour moi et les
autres » (SCORE, Transition, Recadrage des croyances limitantes) (cas réels des
participants)
-Se positionner dans son nouveau rôle de manager, trouver la juste posture et
construire sa légitimité - Mise en situation : une prise de poste de Manager de
managers Exercices : Lister les actions pour développer sa légitimité - SWOT
-Adopter la posture de Leader « au service de son équipe » - Exercice : identifier les
qualités de votre ‘Leadership serviteur’ et les bonnes pratiques pour un management
de managers
Séquence 2 : Créer une dynamique d’équipe et garantir la coopération pour une
performance collective

DURÉE

• 14 heures en présentiel +
1H de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours

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

-Organiser l’environnement de travail pour la réussite de l’équipe et la maîtrise de
l’activité - Travail individuel : formaliser votre organisation avec mission, objectifs,
rituels, règles de fonctionnement et processus de pilotage des résultats (cas réels des
participants)
-Comprendre le fonctionnement de l’équipe et fédérer - Atelier de réflexion: le cycle
de vie, les niveaux de maturité, les 5 dysfonctionnements (Lencioni), les 8 clefs de
complémentarité, les types de besoins, cartographie de l’équipe
Mise en situation: Expérimenter l’attitude ‘Manager fédérateur’
-Créer une dynamique durable d’équipe et faire vivre la coopération - Exercices:
définir les clefs de la coopération et co-élaboration (4C du Management collaboratif) .
Travail individuel: créer votre plan d’action pour créer/animer un esprit d’équipe et
inspirer vos managers (cas réels des participants)
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PROGRAMME : Devenir manager de managers
« formation mixte »
Formation mixte

INTERVENANT

Consultant(e) en
management avec une large
expérience managériale en
entreprise et une pratique de
coach professionnel

DÉLAI D’ACCÉS

• 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

ACCESSIBILITÉ

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

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Séquence 3 : Accompagner les managers à porter leurs actions dans un environnement
de transformation agile
-Maîtriser le processus du changement et transformer les résistances en ressources
Etude de cas sur le changement : types de changements, courbes de transition, freins et
conduite du changement
-Connaitre le ‘management agile’ pour une flexibilité et faire face aux situations
imprévues et changeantes - Atelier de réflexion : les principes de l’agilité, les bénéfices,
les pièges à éviter, la capacité à décider (Cube de Stern)
Séquence 4 : Adapter son management à chaque manager pour les accompagner et les
faire grandir
-Repérer le profil, les potentiels et les motivations des managers
Atelier de réflexion : les personnalités avec la Process Com, les leviers de motivation
-Adapter son style de management et optimiser sa communication
Atelier de réflexion : apport des neurosciences en management, les styles de
management, les clefs d’une communication réussie
Exercices : améliorer votre capacité relationnelle
-Accompagner les managers pour encourager l’autonomie et la responsabilisation
Mise en situation : expérimenter le feedback en fonction de la situation (DESC / DEPAR /
Recadrage) - Exercices : le cycle de l’autonomie, le droit à l’erreur, la délégation et la
subsidiarité
-Adopter une posture de ‘Manager Coach’ au service du développement de ses
managers - Mise en situation : Expérimenter l’attitude ‘Manager coach’
Séquence 5 : Maîtriser des pratiques managériales spécifiques
-Construire et développer son influence et son assertivité
Exercices : découvrez vos nouveaux leviers d’influence, tests d’assertivité (Gordon)
-Piloter « à distance » en dehors de son domaine d’expertise
Exercices : développer sa capacité d’anticipation - la contractualisation des objectifs - la
confiance
-Gérer des conflits interpersonnels entre managers - Atelier de réflexion : la médiation, le
compromis, l’autorité
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 :
Manager à distance

Formation mixte

Déroulé de la formation :

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

EN AVAL

PENDANT

EN AMONT
•
•
•
•

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

• 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 : le pire des réunions à distance,
visio et audio, emojis et communication écrite, panorama et
démonstration d’outils collaboratifs
MODALITES D'EVALUATION

Autodiagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial en
fonction de 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 : Manager à distance « blended learning »

OBJECTIFS DE FORMATION
Mettre en place une
dynamique d’équipe à
distance et
plus particulièrement :
•Identifier les spécificités
des différents managements à
distance et fixer le cadre de
travail adapté
•Entretenir la proximité et
gagner en confiance et
coopération
•Communiquer efficacement
et régulièrement grâce aux
outils collaboratifs
•Savoir motiver, impliquer
et conserver l'engagement de
ses collaborateurs

PUBLICS CONCERNÉS

Tout manager dont l’équipe
est totalement ou en partie
éloignée (bureaux distants,
équipes éclatées, télétravail
etc.)

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

💻 Avant les journées de formation en présentiel

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quiz disponibles sur notre plateforme
(accessible pendant 2 mois)
Autodiagnostic : en amont de la formation, afin d’identifier la situation de management à
distance vécue et les problématiques rencontrées, et ainsi mieux cibler les besoins
Vidéos : le pire des réunions à distance, visio et audio, emojis et communication écrite,
panorama et démonstration d’outils collaboratifs
Articles : réglementation du télétravail, manager sur des temps hybrides, motivation,
communication, coopération à distance, outils, onboarding
Séquence 1 : Identifier les spécificités des différents managements à distance et fixer le
cadre de travail adapté
-Décrire les différents cas de management à distance à travers les différentes formes de
distance (horaire, culturelle, géographique, linguistique, technologique) et les différents
types de travail à distance (télétravail complet ou partiel, régie, bureaux partagés, …)
Atelier Mindmap en sous-groupe
-Organiser l’information et la coopération dans un mode d’organisation hybride
Atelier « attentes réciproques manager / équipe »
-Fixer les contributions attendues de chaque collaborateur en fonction des missions et
projets individuels et collectifs, de leurs niveaux d’autonomie et de maturité relationnelle
- Atelier matrice croisée planning et attentes

Séquence 2 : Entretenir la proximité et gagner en confiance et coopération
PRÉREQUIS

Être en situation
de management

DURÉE

• 14 heures en présentiel +
1H de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours

-Evaluer les soft skills clés du manager à distance - Atelier défi des 120 secondes sur la
boite à outils du manager vs. Distance

-Positionner son management à distance selon les 6 modes de coordination de
Mintzberg
-Améliorer sa proximité malgré la distance - Atelier « Mes engagements de proximité »
-Identifier les facteurs de motivation et réduire les risques grâce aux signaux faibles
Atelier « pyramide de Maslow à distance »

• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois
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PROGRAMME : Manager à distance « blended learning »
Formation mixte

INTERVENANT

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

DÉLAI D’ACCÉS

• 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

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Séquence 3 : Communiquer efficacement et régulièrement grâce aux outils
collaboratifs
-Identifier les outils pertinents dans les 3 catégories : communication, gestion de
projets, organisation et les positionner sur les 2 axes de la communication à distance
Atelier tableau blanc partage des outils
-Définir les règles d'usage des outils : Atelier de réflexion sur les règles d’usages "quels
outils à quel moment et pour quel objectif"

Séquence 4 : Savoir motiver, impliquer et conserver l’engagement de ses
collaborateurs
-Réussir l'accueil et l’intégration à distance : les points clés d’attention
-Faire vivre l’empathie et établir le cadre relationnel et participatif à distance
-Rassembler une équipe physique et distante - temps forts et rituels pour créer du
collectif
-Animer une réunion collaborative à distance - règles (invitations, ordre du jour,
contributions attendues, synthèse et plan d’action post-réunion) et outils
Mise en situation - étude de cas complète « réunion à distance »

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

• Formation individualisée :

1350€ HT/ jour

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

ACCESSIBILITÉ

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

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 :
Identifier et développer son Leadership

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 de réflexion pour partages d’expériences et clarifier les
fondements et les compétences du Leadership
Mises en situation pour positionner le rôle et expérimenter les
postures
Travail individuel pour élaborer des plans d’actions sur les cas réels des
participants
Etudes de cas et exercices pour améliorer les compétences (stratégie,
communication, délégation, gestion de conflits, conduite du
changement...)
Ateliers et exercices pour découvrir et appliquer des outils d’aide

MODALITES D'EVALUATION
Autodiagnostic en amont de la formation
Création de plans d’action personnels,
en suivant les apprentissages, pour :
- développer sa légitimité
- améliorer ses compétences de leadership
- établir une vision et la faire adhérer par l’équipe
- développer sa posture de ‘manager coach’
Mesure des mises en pratique
Suivi des participants par une visioconférence à 45 jours
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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❏

PROGRAMME : Identifier et développer son Leadership
« formation mixte »
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION 💻 Avant les journées de formation en présentiel
•
•
•
•
•
•

Comprendre et développer
son Leadership
Adopter une posture de
manager coach
Accompagner le changement
et la transformation
Communiquer et faire
adhérer à sa vision
Construire et développer son
influence
Utiliser l’intelligence
collective pour faire
progresser ses équipes et ses
projets

Vidéos, podcasts, infographies, articles, matrices, et quiz disponibles sur notre
plateforme (accessibles pendant 2 mois)
Autodiagnostic : en amont de la formation pour connaître son propre fonctionnement:
PFI09 (Stress-performance),
Vidéos : témoignage de leaders, les fondamentaux du management
Articles : Intelligence relationnelle, Les différents styles de Leader, Qu’est-ce qu’un leader
aujourd’hui, Le manager coach

Séquence 1 : Appréhender la dimension du Leadership et développer son profil de Leader
-Comprendre les spécificités du Leadership, ses qualités et pratiques et clarifier les défis du
Leader à venir Atelier de réflexion sur les types de leaders, les différences Leader vs
Manager, les modes d’intervention, les responsabilités
Exercices : «tests: quel leader suis-je ?» , leader sous stress, cartographie des soft skills et
compétences managériales
Etude de cas : Le leader de demain dans un contexte de changement - le Management 3.0 et
la capacité à décider

PUBLICS CONCERNÉS

Tout manager expérimenté

PRÉREQUIS

Être en situation de
management

DURÉE

• 14 heures en présentiel +
1H de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours

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

-Connaître son style de management / leadership, ses modes de fonctionnement
communicationnels et relationnels
Travail individuel : évaluer les améliorations à envisager pour développer sa légitimité de
Leader (cas réels des participants)
Séquence 2 : Communiquer et faire adhérer à sa vision
-Incarner son Leadership au travers d’une perspective stratégique
Mise en situation : Formaliser sa vision et insuffler la culture d’entreprise - décliner en plan
d’exécution – présenter votre « Pitch » (cas réels des participants)
Atelier : Utilisation de l’outil DILTS pour un leadership agile
-Construire et développer ses capacités d’influence et d’assertivité
Exercices : identifier des leviers d’influence – tests d’assertivité (Gordon)
-Accroître son intelligence situationnelle et son aptitude d’attention
Etude de cas: observer, analyser, anticiper et évaluer les opportunités dans une situation
sensible ou inattendue

Séquence 3 : Fédérer et embarquer les équipes
Comprendre les caractéristiques d’une équipe performante et les leviers de motivation
Atelier de réflexion: le cycle de vie, les niveaux de maturité, les 5 dysfonctionnements
(Lencioni), les clefs de complémentarité. Exercices : Cartographie d’équipes – Leadership
et motivation.
-Fédérer autour d’objectifs communs et mobiliser les énergies. Exercices : l’écoute,
l’attitude positive, l’exemplarité, techniques de communication dynamique.
Mise en situation : Mobiliser autour d’un projet commun (Speed Boat), créer un climat de
confiance, adapter son style de Leadership à l’équipe.
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❏

PROGRAMME : Identifier et développer son Leadership
« formation mixte »
INTERVENANT

Consultant(e) en
management avec une large
expérience managériale en
entreprise et une pratique
de coach professionnel
DÉLAI D’ACCÉS

• 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

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

Séquence 4 : Augmenter ses aptitudes relationnelles et émotionnelles – Adopter la
posture du Manager Coach
-Utiliser les compétences relationnelles pour engager et faire réussir vos collaborateurs et
instaurer un climat de confiance
Atelier : apport des neurosciences en leadership
Exercices : améliorer votre capacité relationnelle

-Intégrer les émotions comme ressources et leur gestion comme clefs de réussite
Atelier : comprendre et gérer les émotions comme facteurs de succès
-Adopter à bon escient la posture et bonnes pratiques de ‘Manager Coach’ au service des
équipes
Exercices : « c’est quoi?, pourquoi ? » - les situations propices à la posture coach Mise en
situation : Expérimenter la posture ‘Manager coach’ - Exercices : des outils de coach utiles
pour des Leaders
Séquence 5 : Utiliser l’intelligence collective pour faire progresser ses collaborateurs et ses
projets
-Savoir responsabiliser, mettre en autonomie et ouvrir à l’initiative
Mise en situation : expérimenter le feedback en fonction de la situation (DESC / DEPAR /
Recadrage)
Exercices : le cycle de l’autonomie, le droit à l’erreur, la délégation et la subsidiarité
-Orienter l’action collective avec les ressources existantes et gérer les conflits
Exercices : établir et articuler des objectifs organisationnels collectifs et individuels
Atelier : la médiation, le compromis, l’autorité, gérer une situation difficile entre
collaborateurs (DESC)

• Formation individualisée :

1350€ HT/ jour

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

ACCESSIBILITÉ

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

Séquence 6 : Créer et accompagner les changements
-Maîtriser le processus du changement et convertir les résistances en ressources
Etude de cas sur le changement : types de changements, courbes de transition, comprendre
les freins et les exploiter
-Comprendre les clefs de la conduite le changement
Exercices : Stratégie des alliés, le rôle des émotions, les succès à reconnaître, les pièges à
éviter
Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la visioconférence
de suivi collectif d’1h à 45 jours
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation
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PROGRAMME :
Pratiquer un management participatif

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
Animation expérientielle : Vivre une formation sur un mode participatif
pour comprendre la puissance de l’outil
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Jeux de rôles – filmés selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme : la théorie de
l’autodétermination, le DISC de Marston,
la neuroplasticité du cerveau
Jeu des moving motivators
Le guide des ice-breakers
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
Feedback sur la posture de facilitateur dans l’animation d’ateliers
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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❏

PROGRAMME : Pratiquer un management participatif

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation en présentiel

•
•
•

•

Explorer de nouvelles
techniques managériales
Animer différemment
son équipe
Susciter l’engagement et
la prise d’initiative des
collaborateurs
Déléguer en cultivant la
confiance

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme
(accessible pendant 2 mois)
Autodiagnostic : en amont de la formation afin d’identifier les problématiques liées au
management d’équipe, et ainsi mieux cibler les besoins
Test : Passage du test DISC
Vidéos : La théorie de l’autodétermination, le DISC de Marston, la neuroplasticité du
cerveau
Articles : livre blanc de l’intelligence adaptative ; intelligence collective : les 4 niveaux
Séquence 1 : Explorer de nouvelles techniques managériales

PUBLICS CONCERNÉS

Tout manager expérimenté

-Découvrir les fondamentaux du management participatif
-S’approprier les 4 C (Confiance, Choix, Coopération, Convivialité), identifier les forces
et faiblesses de son organisation pour mettre en place un management participatif
Atelier « les 4C »
-Partager les représentations et mieux comprendre les spécificités de la mission et les
compétences du manager participatif - Atelier créativité « Le portrait du manager
participatif »
-Auto-évaluation : Moi en tant que manager participatif – mes forces, mes axes
d’amélioration, mes doutes
-Explorer les 5 critères de performance d’une équipe selon le projet Aristote
Développer la sécurité psychologique au sein de son équipe

PRÉREQUIS

Séquence 2 : Animer différemment son équipe
Être en situation
de management

DURÉE

• 14 heures en présentiel +
1H de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours

-Créer la confiance et la cohésion : oser instaurer les brise-glace au sein de l’équipe
Découvrir les différents outils et expérimenter
-Définir les valeurs de l’équipe, les règles de vivre ensemble et de coopération - Atelier
Le blason
-Pratiquer l’intelligence collective et donner du sens : impliquer les collaborateurs dans
la définition de la stratégie en coconstruisant une vision - Atelier Speed boat
-Animer des réunions participatives, efficaces, vivantes et agréables
Intégrer les fondamentaux de la posture de facilitateur - Distribuer des rôles,
responsabiliser, pratiquer les réunions déléguées. - Connaître et respecter les 3 temps
de la réunion participative - Atelier « Comment animer la pire des réunions »
-Communiquer de manière authentique : grandir dans sa posture émotionnelle
Initiation à la communication non violente

• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois
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PROGRAMME : Pratiquer un management participatif
Formation mixte

INTERVENANT

Programme détaillé :
Consultant(e) en management et
intelligence collective

DÉLAI D’ACCÉS

• 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

ACCESSIBILITÉ

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

Séquence 3 : Susciter l’engagement et la prise d’initiative des collaborateurs
-Découvrir les 10 motivations universelles au travail grâce au jeu des « moving motivators »
du management 3.0. Identifier et classer les valeurs, puis modéliser l’impact du changement
sur ces valeurs
-S’approprier les 3 leviers pour susciter l’engagement et la prise d’initiative identifié par la
théorie de l’autodétermination. Transposer, de façon concrète, dans l’environnement
quotidien
-Valoriser les forces, respecter les besoins et entretenir la motivation grâce à la
connaissance des différentes personnalités. Apporter à chacun ce dont il a besoin pour
s’épanouir et grandir dans son travail - Atelier DISC
-Susciter l’innovation grâce à l’intelligence adaptative. Développer un état d’esprit
d’ouverture à la nouveauté et à l’inconnu pour aider les équipes à trouver des solutions
innovantes
Séquence 4 : Déléguer en cultivant la confiance
-Identifier les sujets individuels et collectifs qui peuvent être délégués au sein d’une équipe
pour renforcer l’implication
Utiliser la matrice d’impact pour étudier la faisabilité
-Clarifier l’autonomie de ses collaborateurs pour mettre en place le niveau de délégation
adaptée - Atelier Le tableau de délégation du management 3.0
-Développer l’auto-organisation de votre équipe : de l’idée à la mise en œuvre effective
Comment rendre autonome une équipe grâce à l’intelligence collective et au management
visuel ? Atelier « Projet accéléré »
-User et abuser du feedback - Faire grandir ses collaborateurs, les accompagner, sur le plan
individuel et collectif - Diffuser une culture de l’amélioration continue au sein de son
équipe
Atelier Rétrospective
Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la visioconférence
de suivi collectif d’1h à 45 jours
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation
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PROGRAMME :
Gérer les situations difficiles

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

PENDANT
•
•
•
•

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 des cas réels
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Jeux de rôles – filmés selon les besoins
Etudes de cas
Vidéos et extraits de films
Ice-breakers ciblés

MODALITES D'EVALUATION

Questionnaire en amont de la formation sur l’appréhension des
conflits par les participants
Jeu ou sondage après les pauses déjeuner et en début du second jour
Quiz en fin de session de formation
Suivi 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 les situations difficiles
« blended learning »
PROGRAMME DÉTAILLÉ :
OBJECTIFS DE FORMATION

💻 Avant les journées de formation en présentiel
Adopter une stratégie efficace
de prévention / résolution de
conflits et dans cette optique :
• Définir les conflits
• Savoir identifier les types
de conflit, les étapes et les
causes
• Reconnaître les émotions et
le facteur stress, et
apprendre à les gérer
• Mettre en place une
intelligence relationnelle et
adopter une posture de
médiateur coach

PUBLICS CONCERNÉS

Tous les managers
souhaitant perfectionner
leur communication
interpersonnelle et mettre
en place des relations
d’équipe positives

Formation ixte

Vidéos, podcasts, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre
plateforme (accessible pendant 2 mois)

- Questionnaire d’auto-positionnement d’Activ’Partners sur l’identification des conflits
vécus, les réactions et les stratégies de résolution, et ainsi mieux cibler les attentes des
participants
- Vidéos : Conférence Laurie Laufer - Extraits de films

Séquence 1 : Définir la notion de conflit et le cadre de référence de chacun
-Faire émerger les représentations - Atelier Jeu (sous-groupes)
-Découvrir la notion de cadre de référence pour mesurer son impact à l’origine des
situations difficiles - Atelier Description de photo
-Connaître son canal de communication prédominant - Test PNL (individuel)
Séquence 2 : Comprendre les types et les étapes d’un conflit
-Identifier et décrire les différents types de conflits rencontrés en situation
professionnelle
Atelier Défi des 120 secondes
-Focus sur le processus aboutissant aux situations de tension et conflictuelles
Atelier Mindmap (sous-groupes)
-En repérer les signaux avant-coureurs
Séquence 3 : Reconnaître les causes externes et internes d’un conflit et leurs effets

PRÉREQUIS

Aucun

-Identifier les sources de tension et analyser l’importance des facteurs externes et internes
Atelier La carte des onze causes
-Mettre le focus sur l’impact des émotions et du stress (identification des 3 cerveaux,
nommer les émotions, mise en place du cerveau adaptatif)
Atelier Mise en situation (individuel, sous-groupes et plénière)
-Évaluer les conséquences des conflits sur la performance individuelle et collective

DURÉE

• 14 heures en présentiel +
1H de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours

• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois
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❏ PROGRAMME : Gérer les situations difficiles
« blended learning »
INTERVENANT

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

Séquence 4 : Prendre du recul sur ses comportements
Consultant(e) en management,
facilitateur(trice), coach d’équipe

DÉLAI D’ACCÉS

• 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

-Repérer les comportements automatiques en situation de tension et leurs impacts
-Identifier son potentiel d’assertivité
Atelier Autodiagnostic avec le PFI09 et Test Assertivité
Séquence 5 : Pratiquer l’intelligence relationnelle

-Développer une écoute active (reformulation, questions ouvertes, langage non-verbal et
para-verbal)
-Travailler son assertivité avec le DESC et savoir « dire non » avec la méthode CNV
Atelier Jeux de rôle (sous-groupes)
Séquence 6 : Adopter une posture de médiateur coach dans la résolution des conflits
-S’attacher à être neutre, impartial et indépendant
-Expliquer les règles aux protagonistes
-Faire émerger des solutions par un questionnement pertinent, cocréation d’une solution
par les acteurs
Atelier Entraînement (sous-groupes)
Séquence 7 : Faire face à des situations et des personnalités difficiles

TARIF

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

-Repérer les principales personnalités difficiles
-Identifier les jeux psychologiques sous-jacents (Analyse transactionnelle : le triangle
dramatique de Karpman) - Atelier Vidéo
-Pratiquer la méta communication - Atelier mises en situation

• Formation individualisée :

Séquence 8 : Mettre en place une stratégie de vigilance et grandir sur les compétences
comportementales et sociales (soft skills)

• Tarif intra-entreprise :

-Miser sur les talents de chacun et proposer une montée en compétence sur certaines soft
skills
Atelier mise en pratique (individuel et sous-groupes)
-Bâtir son plan d’action individuel en notant ses points d’alerte

1350€ HT/ jour

Devis sur mesure, nous contacter

ACCESSIBILITÉ

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’1h à 45 jours
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation
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PROGRAMME :
Manager la diversité

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
Le DISC
Mises en situation – filmées selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme
Partages d’expériences et de bonnes pratiques après chaque
atelier/exercice

MODALITES D'EVALUATION

Autodiagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial en suivant vos
apprentissages
Suivi des participants par une Web Conférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : attestation de réalisation
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❏ PROGRAMME : Manager la diversité
Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION
•
•
•

•

Identifier les différentes
formes de diversité
Les comprendre et en
repérer les enjeux
Adapter son
management au
quotidien et développer
la cohésion
Faire de la diversité une
force qui se traduit en
une plus value

PUBLICS CONCERNÉS

Tout manager,
responsable de projets
animant des équipes
hétérogènes

PRÉREQUIS

Être en situation de
management

DURÉE

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation en présentiel
Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme
(accessible pendant 2 mois)
Un questionnaire d’auto-positionnement pour se situer et mieux cibler les besoins
10 minutes
Vidéos « Au-delà des apparences », « Le cerveau a-t-il un sexe ? »

Séquence 1 : Comprendre ce que recouvre la notion de diversité
-Identifier les notions de diversité (intergénérationnelle, interculturelle, handicap,
F/H …) et les comprendre - Défi des 120 sec sur la signification de la diversité
-Connaître la législation
-Repérer les atouts ou les problématiques de la diversité - Ateliers en sous-groupe :
Quelle situation du management de la diversité dans mon entreprise?
-Identifier les acteurs et appuis externe (Institutions, Agefiph, Maison de l’emploi,
Les Missions locales.. )

Séquence 2 : Cerner les enjeux pour l’entreprise
-Mettre en place des outils de GRH et identifier les risques encourus en cas de
manquement - Atelier sur les enjeux pour l’entreprise et les risques à ne rien faire
-Valoriser la diversité et engager une démarche de responsabilité sociétale dans
l’entreprise
Mind mapping sur les avantages d’une politique RH favorisant la diversité
-S’engager dans une démarche d’Egalité F/ H - Index égalité professionnelle F/H
-Optimiser les opportunités économiques de façon éthique (Label Diversité)
Vidéo : « Une direction impliquée est gage d’efficacité de la politique diversité d’une
organisation »

• 7 heures en présentiel +
1H de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours

• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois
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❏ PROGRAMME : Manager la diversité
Formation mixte

INTERVENANT

Consultant(e) en
management, 20 ans
d’expérience, coach d’équipe

DÉLAI D’ACCÉS

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

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Séquence 3 : Adapter son management au quotidien et à toute situation de diversité
-Identifier les différents cadres de référence et les représentations (diversité
culturelle)
-Identifier la diversité intergénérationnelle et en comprendre les fonctionnements
-Détecter les autres formes de diversité
-Intégrer un collaborateur en situation de handicap
Texte à trou « Trouver les clefs d’une intégration positive »
-Quel style de management pour créer de la cohésion et l’esprit d’équipe ?
Simulations à partir de situations réelles
-Définir des règles de bonne conduite dans l’équipe et les communiquer
Poser le cadre collectif avec le Score

• 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

Séquence 4 : Intégrer la diversité
-Ajuster ses perceptions et aider son équipe à dépasser ses préjugés
Atelier « Ecoute et centrage »
-Communiquer en tenant compte des différences, établir et/ou rétablir des relations
équilibrées
Mieux se connaître et connaître les autres : l’outil DISC
-Accompagner chaque collaborateur en prenant en compte sa spécificité
Simulations à partir de situations réelles

TARIF

• Tarif inter-entreprises :
• 610€ HT
• Formation individualisée :

1350€ HT/ jour
• Tarif intra-entreprise : Devis

sur mesure, nous contacter
ACCESSIBILITÉ

Construire et s’engager sur un plan d’actions, le suivi fera l’objet d’une
visioconférence à 45 jours

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

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 :
Réussir ses entretiens professionnels

Formation mixte

Déroulé de la formation :

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

EN AVAL

PENDANT

EN AMONT
•
•
•
•

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

• 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
Texte à trou
Carte mentale
Vidéo
Ateliers d’entraînement à la conduite d’entretien
Tests
Mises en situation avec feedback constructif
Carte mentale
Défi 120 secondes sur la mise en place des indicateurs de mesure
Partages d’expériences et de bonnes pratiques après chaque
atelier/exercice

MODALITES D'EVALUATION

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 : Réussir ses entretiens professionnels
Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION PROGRAMME DÉTAILLÉ :
•
•
•

•

•
•

Connaître les obligations
règlementaires en matière
d’entretien professionnel
Distinguer l’entretien
professionnel des autres
entretiens RH
Professionnaliser sa
démarche dans la
préparation et la conduite
des entretiens
professionnels
Faire de l’entretien
professionnel un outil de
management et de gestion
des compétences
Comprendre l’intérêt et
assurer le suivi de
l’entretien
Construire un parcours
professionnel

💻 Avant les journées de formation en présentiel
Vidéos, podcasts, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre
plateforme (accessible pendant 2 mois)
Questionnaire d’auto-positionnement (connaissance actuelle et besoins détaillés) 10
minutes
Vidéo : Comprendre l'entretien professionnel 4 minutes

Séquence 1 : Comprendre l’obligation et l’évolution de l’entretien professionnel
-Apports fondamentaux et notionnels
-Historique de la législation de l’entretien professionnel : réforme de 2014, loi « Avenir »,
ordonnances Macron - Mesure des acquis « Texte à trou »
-La notion d’employabilité et du « bon poste »
-Les enjeux de l’entretien professionnel pour l’ensemble des acteurs : salariés, managers,
DRH, Direction - Mind Mapping des enjeux et des intérêts de l’entretien professionnel
-Quel usage de l’Entretien Professionnel pour l’Entreprise, la DRH, le manager et le salarié?
Le Défi des 120 secondes
-Les ressources externes (Outils de la Branche, OPCO, CEP, Observatoire) - Illustrations

PUBLICS CONCERNÉS

Séquence 2 : Communiquer et faire adhérer à sa vision
Toute personne
amenée à conduire
des entretiens
professionnels dans le
cadre de son activité

-Communiquer pour engager et mobiliser à la préparation de l’entretien par le collaborateur
- Mises en situation avec feedback constructif
-Soigner la préparation matérielle et documentaire - Vidéo : L'entretien professionnel, vu par
un manager
-Se préparer à répondre au collaborateur et à échanger (connaissance stratégie, marché
emploi interne, dispositifs de formation) - Atelier « Construire mon guide d’entretien »

PRÉREQUIS

Aucun

DURÉE

• 7 heures en présentiel +
1H de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours

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

PROGRAMME : Réussir ses entretiens professionnels
Formation mixte

INTERVENANT

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Consultant(e) en Ressources
Humaines ayant réalisé et
formé sur les Entretiens
Annuels depuis plus de 10
ans
DÉLAI D’ACCÉS

• 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
• Formation individualisée :

1350€ HT/ jour

Séquence 3 : Mener avec professionnalisme l’entretien professionnel
-La bonne posture Manager coach - Test « Ma posture en position d’écoute »
Les étapes clés
-L’état des lieux : le parcours professionnel et de formation, la montée en
compétences, les compétences acquises, le potentiel, les talents, le projet ou perspective, la
suite à donner
-Démarrer l’entretien, établir la relation, poser le cadre - Simulations
-Conduire et mener les différentes étapes - Simulations
-Argumenter et aider le collaborateur à prendre conscience de l’inadéquation entre souhait
et réalité - Simulations filmées
-Savoir conclure l’entretien et organiser la suite
Séquence 4 : Suivre et poursuivre l’entretien professionnel

-Organiser et suivre les différentes actions à mener
-Connaitre les différents dispositifs de formation
Challenge Mission dispositifs formation : proposer le bon dispositif de formation en fonction
de la situation du collaborateur
-Elaborer un parcours professionnel
Carte mentale de la construction d’un parcours professionnel
Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la visioconférence
de suivi collectif d’1h à 45 jours
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation

• Tarif intra-entreprise : Devis

sur mesure, nous contacter
ACCESSIBILITÉ

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 :
Découvrir la gestion des emplois et des
parcours professionnels (GEPP)

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
Mind mapping en groupe sur les obligations
Vidéo sur les dernières évolutions « l’innovation par la formation »
Jeu sur la terminologie et le vocabulaire spécifique au domaine
Mind mapping en sous-groupes sur les enjeux, intérêts et objectifs
Atelier Pestel
Démonstration des outils mis à disposition par la branche
professionnelle et OPCO (entretiens professionnels, fiche
métier, plan de développement des compétences, …)
Etude de cas
Matrice plan d’actions des parcours professionnels dans l’entreprise
Défi 120 secondes sur la mise en place des indicateurs de mesure
Partages d’expériences et de bonnes pratiques après chaque
atelier/exercice
MODALITES D'EVALUATION
Définition de votre plan d’action managérial en suivant vos
apprentissages
1 h de suivi collectif des participants par une Web Conférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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❏ PROGRAMME : Découvrir la gestion des emplois et des
parcours professionnels (GEPP)
OBJECTIFS DE FORMATION

•
•

•

•
•

Connaître le cadre légal et
conventionnel en matière de
GEPP
Comprendre ce qu'est une
démarche de gestion des
emplois et des parcours
professionnels et ce qu'elle
implique (méthodologie et
processus)
Connaître et utiliser les outils
adaptés aux besoins de
l'entreprise et mis à
disposition par sa Branche
Professionnelle
Mesurer la maturité de son
entreprise et ses besoins pour
mettre en place une GEPP
Préconiser un plan d'actions
pour la mise en place d’une
GEPP

PUBLICS CONCERNÉS
Toute personne exerçant même
occasionnellement des missions RH
au sein de son entreprise et
amenée à engager une gestion des
emplois et des parcours
professionnels

PRÉREQUIS
•
Connaître le fonctionnement
et la stratégie de l’entreprise ;
avoir une expérience ou des
connaissances de base en matière
de gestion RH
•
Nécessité d’un PC portable
pour la 2ème journée

DURÉE

• 14 heures en présentiel +
1H de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

💻 Avant les journées de formation en présentiel
Vidéos, podcasts, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre
plateforme (accessible pendant 2 mois)
Un questionnaire d’auto-positionnement pour se situer et identifier les
problématiques éventuelles rencontrées, et ainsi mieux cibler les besoins
Vidéos : « La gestion des compétences : une vision du futur »
« Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), mode d’emploi ! »
Séquence 1 : Connaître le cadre légal et conventionnel
-Définition et historique : GPEC et GEPP
-Les obligations de l'employeur et sa responsabilité sur l’employabilité - Mind mapping
sur les obligations de l’employeur
-La consultation du CSE sur les orientations stratégiques
-Les mesures d’incitations - Illustrations des dispositifs
-Les dernières évolutions - Vidéo
Séquence 2 : Comprendre ce qu’est la Gestion des Emplois et des Parcours
Professionnels (GEPP)
-Les enjeux et les intérêts pour les entreprises et les salariés - Mind mapping
-Les différents objectifs de la GEPP et la terminologie - Jeu « Question pour le Champion
des RH »
-Les acteurs et leurs rôles
-Le contenu de l’accord GEPP - Atelier de découverte et d’analyser un accord GEPP
d’une entreprise de la branche
-Les risques et écueils à éviter
Séquence 3 : Comprendre la méthodologie et les 6 étapes clefs du processus

-Diagnostiquer les opportunités internes et externes pour sa mise en place (Branche
et environnement) - Atelier : Analyser l’environnement de la branche et de son
entreprise avec la méthode Pestel
-Utiliser les différents outils et études mis à disposition par les Branches professionnelles
d’Atlas (AGEA, Observatoire des Métiers de la Banque, OPIIEC, OMECA, OMPL, AMAFI,
Observatoire des Métiers, des Qualifications et de l’Egalité Professionnelle de
l’Assistance et Observatoire de l’Evolution des Métiers de l’Assurance)
-Faire le lien entre démarche et stratégie de l’entreprise - Réflexion individuelle
prospective métiers : la catégorisation des emplois de son entreprise
-Identifier les 6 étapes clefs
-Utiliser les outils internes et externes (Branche et OPCO) au service du processus
-Suivre un fil rouge : la communication - Matrice stratégique
-Connaître les conditions de réussite, les risques et les bonnes pratiques

• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois
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❏ PROGRAMME : Découvrir la gestion des emplois et des
parcours professionnels (GEPP)
Formation mixte

INTERVENANT

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Consultant(e) en
management, 20 ans
d’expérience en Ressources
Humaines, expert en GEPP

DÉLAI D’ACCÉS

• 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

Séquence 4 : Diagnostiquer et déterminer les besoins en ressources et compétences
-Comment réaliser le diagnostic et les outils utilisés - Définir le diagnostic RH de son
entreprise - Construire une pyramide des âges
-Identifier les besoins en ressources et compétences
Atelier « Créer le référentiel des métiers et des compétences »
Séquence 5 : Mesurer les écarts quantitatifs, qualitatifs et identifier les ressources
internes
-Analyser les écarts entre ressources actuelles et besoins - Méthode et outils
-Identifier les compétences non mobilisées, les potentiels et les talents
Réflexion individuelle : « Quid pour mon entreprise »
Séquence 6 : Elaborer le plan d’actions et le pilotage
-Connaître et choisir les dispositifs à mobiliser : recrutement, formations, mobilité
Cas d’Entreprise de la Branche
-Elaboration de son plan d’actions – QQOCQQP
-Construire les filières des parcours professionnels dans l’entreprise
Réflexion Individuelle : « Quels parcours professionnels pour nos salariés? »
-Définir les indicateurs de mesure et suivre la mise en œuvre des actions
Le Défi 120 secondes - Exercice « Déterminer sa méthode et ses outils de pilotage »

• Tarif inter-entreprises :

1140€ HT

• 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’1h à 45 jours

Evaluation et remise de l’attestation de réalisation

ACCESSIBILITÉ

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 :
Réussir ses entretiens de recrutement

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
Mind mapping
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
Jeu : « Le tri sélectif »
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Test PFI09
Jeu « Des Softs Skills»
Mises en situation – filmés selon les besoins.
Etudes de cas

MODALITES D'EVALUATION

Définition de votre plan d’actions 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 pratique
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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PROGRAMME : Réussir ses entretiens de recrutement
OBJECTIFS DE FORMATION

•

•
•

•

•

•

Connaître les obligations
réglementaires en matière
d’entretien de
recrutement (nondiscrimination, RGPD, …)
Comprendre les spécificités
du marché de l’emploi
Professionnaliser sa
démarche dans la
préparation et la conduite
des entretiens de
recrutement
Identifier et mobiliser les
différents acteurs
intervenant dans le
processus de recrutement
Maîtriser les techniques
d'entretien appliquées au
recrutement, le finaliser et
préparer l’intégration
Se doter d’outils d’aide à la
décision

PUBLICS CONCERNÉS
Toute personne amenée à
conduire des entretiens de
recrutement dans le cadre de son
activité

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

💻 Avant les journées de formation en présentiel
Vidéos, podcasts, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre
plateforme (accessible pendant 2 mois)
Un questionnaire d’auto-positionnement pour se situer et identifier les
problématiques éventuelles rencontrées, et ainsi mieux cibler les besoins
Vidéos : « Les tendances en recrutement » - « Les erreurs de recrutement »
« J’ai fait des erreurs de recrutement »
Séquence 1 : Comprendre les spécificités du marché de l’emploi et préparer la mission
de recrutement
-Se référer à l’Observatoire des métiers de branche (OPIIEC)
Apprécier les dispositions légales concernant le recrutement (non-discrimination,
…)
Mind mapping sur les critères de non-discrimination
-Définir les étapes : de la préparation à l’embauche finale, analyse du poste à
pourvoir, missions, critères de sélection, définition de profil, et enjeux, outils et
déroulé (nombre d’entretiens, de recruteurs - Atelier : les étapes à mener en
amont du recrutement
-Identifier les profils candidats en interne et en externe.
-Zoom sur l’apport des réseaux sociaux : Linkedin, Facebook..
Le numérique au service du recrutement : les nouveaux dispositifs ( ZOOM,
Candidature vidéo...Illustrations
-Choisir les bons sourcings et piloter le retour sur l’investissement
-Connaitre les règles simples dans la rédaction d’une annonce efficace respectant la
législation - Atelier : « Repérer les points discriminants dans une annonce »
-Savoir rédiger son annonce pour attirer les talents
Cas d’Entreprise « Rédiger une annonce attrayante et contribuant à
l’image de marque de l’entreprise »
-Connaitre les outils d’aide à la décision ( présélection, entretien
- choix final)
Atelier « Construire les 3 grilles clefs »
-Recourir à des tests en recrutement : Pour quoi et quand ?
Séquence 2 : Comprendre ce qu’est la Gestion des Emplois et des Parcours
Professionnels (GEPP)

DURÉE

• 14 heures en présentiel +
1H de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours

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

-Réceptionner les CV : les points à creuser, domaines de compétences à explorer
Jeu : « Le tri sélectif »
-Bâtir le plan d’entretien : préparer les questions-clés pour la présélection téléphonique
Atelier « Les clefs d’une présélection efficace »
-Dérouler les étapes clés d’un bon entretien de pré-sélection téléphonique
Simulations d’entretien
-Remplir la grille d’analyse en fonction des principaux critères de compétences
recherchées
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❏ PROGRAMME : Réussir ses entretiens de recrutement
Formation mixte

INTERVENANT

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Consultant(e) en
management, 20 ans
d’expérience en Ressources
Humaines, expert en GEPP

DÉLAI D’ACCÉS

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

ACCESSIBILITÉ

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

Séquence 3 : Conduire l’entretien de recrutement de manière structurée
-Mesurer et capitaliser son énergie - Test PFI09
-Démarrer l’entretien, mettre à l’aise le candidat Simulations
-Présenter le déroulement de l’entretien
-Présenter l’entreprise, le poste, les missions
Atelier « Attractivité et image de marque »
-Observer les attitudes, déceler les Soft Skills - Atelier vidéo « Repérer les attitudes du
candidat » - Jeu « L’éventail des Softs Skills»
-Cerner ses motivations, ses réussites, le contexte des échecs éventuels rencontrés
-Maîtriser les techniques de questionnement et de reformulation
Simulations d’entretien
-Evaluer les ambitions, la capacité d’engagement et la mobilité
Simulations filmées d’entretiens
-Valider les conditions de rémunération et la disponibilité
-Conclure : remplir la grille d’entretien, quelle suite à donner dans le processus ?
Séquence 4 : Finaliser le recrutement et préparer l’intégration
-Procéder à la sélection définitive : remplir la grille de décision, négocier les dernières
modalités d’embauche, déceler les risques de désistement
-Communiquer : en interne et auprès du futur salarié - Mind mapping sur les acteurs du
processus d’intégration et leur rôle
-Communiquer auprès des candidats non retenus
-Organiser en interne son arrivée
Atelier « Le plan d’intégration »
-Permettre au nouvel arrivant de s’approprier rapidement son poste et de trouver sa place
dans l’équipe
-Identifier les moyens pour l’y aider : tutorat, parrainage, plans d’intégration et de formation
Atelier « Le plan de montée en compétences »

Clôture de la formation :
Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la visioconférence
de suivi collectif d’1h à 45 jours
Evaluation et remise de l’attestation de réalisation
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PROGRAMME :
Réussir ses entretiens individuels
d'évaluation
« formation mixte »

Formation mixte

Déroulé de la formation :

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

EN AVAL

PENDANT

EN AMONT
•
•
•
•

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

• 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
Simulations : animer une réunion d’information collective ,
donner du sens et le cadre de l’entretien annuel
Simulations : entretien individuel , motiver et Impliquer sur l’autoévaluation et le retour sur sa condition et son positionnement
Travail individuel à l’élaboration d’objectifs SMART
Atelier : les clés d’une attitude adaptée et professionnelle
Elaborer la carte mentale du déroulé de l’entretien d’évaluation
Simulations avec une évaluation personnalisée du consultant
Simulations avec la méthode SCORE
Le QQOQCCP sur le suivi des entretiens en sous-groupes et partage en
plénière (40 minutes)
Atelier : comment et quand mener à bien les actions de suivi?
Partages d’expériences et de bonnes pratiques après chaque
atelier/exercice
MODALITES D'EVALUATION
Définition de votre plan d’action personnel d’application de la
formation et de montée en compétences.
Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours.
Mesure des mises en pratique Capsule Klaxoon Retour sur expérience.
Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation
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❏

PROGRAMME : Réussir ses entretiens individuels
d’évaluation

OBJECTIFS DE FORMATION
•
•

•
•

•

•

•
•

Connaître les obligations
règlementaires en matière
d’entretien d’évaluation
Distinguer l’entretien individuel
d’ évaluation des autres
entretiens RH et cerner leurs
objectifs
Comprendre le sens, les
intérêts, les risques de
l’entretien annuel
Acquérir une méthode de
préparation commune aux
différents entretiens
individuels
Professionnaliser sa démarche
dans la préparation et la
conduite des entretiens
d’évaluation
Impliquer ses collaborateurs
dans leur préparation pour une
auto-évaluation objective,
retour d’information et
feedback sur leur situation
Fixer des objectifs pertinents
avec le SMAC
Comprendre l’intérêt et assurer
le suivi de l’entretien.

PUBLICS CONCERNÉS
Toute personne amenée à
conduire des entretiens
individuels d’évaluation dans
le cadre de son activité

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Formation mixte

💻 Avant les journées de formation en présentiel
Vidéos, podcasts, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre
plateforme (accessible pendant 2 mois)
S’auto-positionner avec la Capsule Entretien annuel
Vidéo : « Qu’est-ce que l'entretien annuel d'évaluation? »
Guide pratique & Bibliographie à disposition sur la plateforme e-learning.
Séquence 1 : Comprendre l’entretien annuel et Les différents entretiens individuels
-Les entretiens individuels : Objectifs et sens. Mind mapping à la méthode « OPB »
-Faire la différence avec les autres entretiens RH
-Une méthode commune de préparation
Entraînement à la méthode « OPB »
-Les aspects réglementaires et focus sur le forfait jours
-La responsabilité de l’employabilité des salariés
-La législation en matière d’entretien annuel
-Les intérêts de l’entretien annuel. Le Défi des 120 secondes
Séquence 2 : Préparer efficacement l’entretien annuel
-Communiquer pour engager et mobiliser à la préparation de l’entretien les
collaborateurs Simulations avec la méthode « TOP »
-Soigner la préparation
-Préparer des objectifs pertinente. Exercice avec la méthode SMAC
-Distinguer la performance individuelle et collective

Séquence 3 : Mener avec professionnalisme l’entretien annuel

-La bonne posture : L’état d’esprit gagnant-gagnant
Atelier : Les clés d’une attitude adaptée et professionnelle
-Les 4 étapes clés
Atelier : Elaborer la carte mentale du déroulé
-Démarrer l’entretien, établir la relation, cadrer l’entretien
Simulations avec Feedback

DURÉE

• 14 heures en présentiel +
1H de suivi collectif par
visioconférence à 45 jours

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

PROGRAMME : Réussir ses entretiens individuels
d’évaluation
Formation mixte

INTERVENANT

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Consultant(e) en Ressources
humaines ayant réalisé et
formé sur les entretiens
annuels depuis plus de 10
ans
DÉLAI D’ACCÉS

• 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

Séquence 3 : Mener avec professionnalisme l’entretien annuel (Suite)
-Conduire et mener les différentes appréciations
Simulations avec la méthode SCORE
-Vendre les objectifs
Simulations avec Feedback
-Traiter les différences d’évaluation
Simulations avec Feedback
-Organiser la suite, le plan d’actions et conclure
Séquence 4 : Suivre et poursuivre l’entretien annuel
-Le suivi des entretiens : acteurs et rôles
Le QQOQCCP
-Les différentes actions à mener ou suivre
Atelier « Le suivi »

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

• Formation individualisée :

1350€ HT/ jour

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

ACCESSIBILITÉ

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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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
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