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G U I D E  F O R M A T I O N S

EDITO

LE SENS DE L’HUMAIN
OUI
Oui aujourd’hui, il est vital pour une entreprise, pour une organisation de développer le Sens de l’Humain. 
L’économie collaborative est en plein essor, on troque, on loue, on partage, on revend, on répare, on crée,  
on invente. Le fonctionnement en réseaux, le collectif, le collaboratif, la coopération prennent une 
importance croissante dans la réussite d’un projet. 

Nous sommes passés d’une SOCIETE DE BIENS à une SOCIETE DE LIENS.
Cette société de liens bouscule les positions acquises :
- par l’exigence et l’impatience de notre jeunesse 
- par la féminisation de nos équipes 
- par la diversité culturelle

Cette société de liens remet au goût du jour la nécessité de changer nos comportements. 

Le fabuleux pouvoir de notre cerveau nous permet de relever deux défis :
- Comprendre l’Humain et son fonctionnement
- Apprendre tout au long de sa vie

Développer le Sens de l’Humain au cœur de l’entreprise, c’est :
- « Être vivant à ce que l’on fait » être pleinement conscient de ses actes et de ses décisions
- Devenir responsable de ses comportements 
- Rendre cohérents les valeurs d’une entreprise et les comportements des personnes qui la composent
- Renforcer les liens entre le bien-être des collaborateurs et leur performance.

OUI est le 3ème mot avec MERCI et BRAVO qui génère le plus d’envie, d’optimisme et d’engagement.

OUI
Le réseau VAKOM s’engage à vous accompagner pour faire grandir autour de vous le SENS DE L’HUMAIN.

Belle aventure humaine
Jean-Louis FEL
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POUR VOUS ACCOMPAGNER VOUS ET VOS ÉQUIPES  
AUTOUR DE 5 ACTIVITÉS :

4

>    Animation de séminaires pour comité  
de direction et encadrement

>   Réalisation de diagnostics  
-  analyser votre organisation  

au regard de votre stratégie
 -  vous proposer un plan d’actions 

opérationnel
>   Accompagnement de projets 

-  vous apporter des méthodes  
et nos savoir-faire

 -  être facilitateur et conduire  
les changements,

 -  impliquer vos équipes
Nos domaines d’expertise : stratégie, gouvernance, 
organisation, management, ressources humaines 
et compétences, qualité de vie au travail

CONSEIL  
Pour vous accompagner  
dans votre développement3

>  Coaching de dirigeants et de managers : 
prendre sa posture, du recul, développer 
leadership et assertivité, décider, assumer, 
faire agir, gérer sa communication,  
ses émotions  et les relations difficiles…

>  Coaching de commerciaux : renforcer  
sa confiance, sa motivation, identifier  
et neutraliser ses défauts, amplifier  
ses points forts, révéler et optimiser  
son Style de vente …

>  Coaching individuel (tous collaborateurs) : 
orienté action sur objectifs d’entreprise

>  Coaching collectif : cohésion d’équipe, 
projet, Valeurs et règles du jeu …

COACHING  
Pour le développement 
des personnes et les aider  
à grandir
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>  Évaluation des candidats  
et de leur potentiel

 -  Assessment Center : technique 
d’évaluation par simulation

 -  Démarches 360° et plans  
de développement

>  Recrutement et approche directe :  
de l’analyse du besoin à l’intégration

>  Accompagnement conseil  
sur les processus de recrutement  
et d’intégration

RECRUTEMENT  
ET ÉVALUATION   
Pour identifier et attirer  
les talents

2

>  Permettre à votre collaborateur  
de définir son projet professionnel :  
Bilan de compétences

>  Gérer les parcours professionnels  
et la mobilité interne : Bilan de mobilité 

>  Externaliser vos Entretiens 
professionnels

>  Accompagner au repositionnement 
professionnel :  
Outplacement individuel, coaching  
de transition, Techniques de Recherche 
d’Emploi

ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE  
Pour sécuriser les parcours 
professionnels
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>  En inter entreprises :  
Plus de 60 références de formations  
en management, Ressources humaines  
et compétences, communication  
et développement professionnel,  
qualité de vie au travail, performance 
commerciale et certifications OPR®

>  En intra entreprise :  
Concevoir et mettre en place des formations 
sur mesure pour les entreprises

>  En E formation :  
Une formation management individualisée 
avec un accompagnement personnalisé 
par un tuteur expert en management

FORMATIONS  
Pour faire évoluer vos équipes 
en cohérence avec vos projets 
d’entreprise

1
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE :
Une équipe constituée de professionnels passionnés par leur métier et ayant tous une expérience de l’entreprise. 
Une équipe de personnalités complémentaires et unie sur des valeurs et des méthodes communes…

Isabelle 
JAVELLE

Edith 
BLOUET

Isabelle  
BOULAIRE

Frédérique 
DÉGREMONT

Delphine
ANDREZEJEWSKI

Élodie 
BOIDIN

Laurence 
BRAUN

Marc  
COUSIN

Frédérick 
DISER

Benoit 
DUBIN

Marylène 
ÉMO

Delphine 
DURAMÉ

Pascal 
GALLIER

Hélène 
HAGNERÉ

Jean-Louis 
FEL

Sophie 
GUÉGUEN

Bernard 
LAPRÉBANDE

Jean-Luc 
LE GALL

Armelle 
LECAUCHOIS

Christine 
LOEVENBRUCK

Odile 
MAGAND

Olga 
MARRAST

Christophe 
LEFEVRE

Anne-Sophie 
MADAIRE

Jean-Luc
MARRAST

Mathias 
MOREAUX

Geneviève 
PERNEL

Emmanuelle 
ROUSSEAUX

Diane 
PIERREMONT

Julie 
VETTORI

Laetitia 
PILLENIERE

François 
PLAQUET

Jean-Marie 
PILLENIERE

Jeanine 
WACH

Julie 
PLANQUOIS

Sophie 
PLOMION

Sandrine 
MOUNOURY

Emmanuelle 
RONDEAU

Mickael 
RICQUART

Julien 
GAUTIER
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POURQUOI CHOISIR VAKOM ?
L’enjeu des entreprises aujourd’hui est le développement des compétences et des comportements des salariés dans 
un environnement changeant et évolutif. C’est pourquoi, depuis plus de 25 ans, VAKOM s’adapte à vos besoins, développe 
ses savoir-faire, élabore une pédagogie impliquante et efficace, puis évalue et mesure les résultats obtenus avec vous.

/ Pour vous accompagner
Une équipe de 45 formateurs permanents  
à votre écoute s’appuyant sur une solide 
expérience pratique en entreprise et en 
management pour prendre en compte  
vos besoins individuels et collectifs.
Un accompagnement dans la durée qui 
commence dès la décision de formation  
en impliquant le stagiaire et sa hiérarchie, 
jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle.

/ Avant la formation
Une compréhension globale du besoin  
de nos clients grâce à une approche 
pluridisciplinaire et des réponses 
apportées à des problématiques de 
ressources humaines, de management, 
de commercial, de communication, 
développement personnel et qualité  
de vie au travail. 
Nous réalisons une évaluation des 
compétences initiales de nos stagiaires 
(chacun auto évalue ses compétences  
en terme de savoir, savoir-faire  
et savoir-être) et nous définissons 
ensemble des objectifs opérationnels.

/ Pendant la formation
Une pédagogie impliquante :  
notre démarche vise à professionnaliser 
les participants en leur proposant d’être 
acteurs et non consommateurs.
Nous veillons à :
/  Responsabiliser chacun de nos stagiaires 

à être acteur de sa progression
/ Faire prendre conscience,
/ Faire expérimenter, faire agir
Des outils performants pour optimiser 
l’apprentissage :
/ La méthode OPR®

/ La carte de l’implication
/ L’E-Formation
/ Les films pédagogiques

/ Après la formation
Une évaluation des compétences 
acquises au regard des compétences 
attendues pour évaluer les progrès 
réalisés.
Un plan d’actions pour mettre en 
application des  actions concrètes  
au retour en entreprise avec un suivi  
par le formateur et par la hiérarchie, 
défini en collaboration avec le stagiaire.
Un retour d’expérience formalisé avec  
un suivi pour une application individuelle 
inter ou post session opérationnelle  
dans l’entreprise pour des résultats 
mesurables.
Une soutenance peut être organisée : 
chaque participant présente une action 
concrète lancée pendant et après la 
formation devant un jury de chefs 
d’entreprises.
Des séances de co-développement 
peuvent être mises en place :  
le groupe apprend ensemble  
en pratiquant.

C ‘EST CE QUE NOUS PENSONS 
DÉJÀ CONNAÎTRE QUI NOUS EMPÊCHE 

SOUVENT D’APPRENDRE.
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NOTRE MÉTIER :  
CONSTRUIRE DES FORMATIONS SUR MESURE
NOS FORMATIONS INTRA ENTREPRISE

 VOS BESOINS 
/     Organiser des formations spécifiques  

pour vos équipes.
/  Répondre aux mêmes attentes de 

plusieurs de vos collaborateurs.
/  Renforcer la cohérence, la cohésion  

et l’efficacité des équipes en lien avec  
votre projet d’entreprise.

/  Créer de bonnes pratiques communes 
pour une culture d’entreprise fédératrice.

/    Développer les compétences 
managériales, commerciales, 
comportementales et en ressources 
humaines.

 NOTRE OFFRE 
>> préparer, suivre, mesurer pour :
/  Construire, avec vous, des modules  

ou parcours de formation sur mesure, 
adaptés à votre culture d’entreprise  
et à votre environnement.

/  Construire, avec vous, une démarche 
orientée actions et résultats.

/  Transposer nos contenus de formation  
à votre contexte spécifique.

/  Vous aider à préparer et animerdes 
séminaires de travail et de cohésion d’équipe.

/  Travailler en co-développement  
professionnel, se servir du groupe  
pour améliorer sa pratique.

 NOTRE DÉMARCHE

1

2

3

Découverte  
de vos besoins

Propositions  
et plans d’actions

Accompagnement  
dans la durée

NOTRE VOLONTÉ :  
VOUS PRÉSENTER 60 FORMATIONS  
À CONSOMMER SANS MODÉRATION 
(DANS CE GUIDE)

NOS FORMATIONS INTER ENTREPRISES
/  + 60 références dont de nombreuses 

nouveautés, des formations en anglais  
et de l’e-formation.

/    Un moment d’échanges avec  
des personnes d’autres entreprises 
pour partager vos expériences.

/    Un moment privilégié  
pour prendre du recul sur vos  
pratiques professionnelles.

/  Des formations courtes  
et opérationnelles 
pour répondre à vos besoins ponctuels.

/    Des cycles avec un accompagnement 
personnalisé inscrit dans la durée.

/  Des méthodes pédagogiques 
actives avec des mises en pratiques  
et des plans d’actions pour développer  
vos compétences.

MANAGEMENT

RESSOURCES HUMAINES  
ET COMPÉTENCES

COMMUNICATION  
ET DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL

PERFORMANCE COMMERCIALE

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

CERTIFICATIONS OPR®
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* Cf formation page 10

Progresser soi-même  
pour faire progresser les autres

L’Entreprise d’aujourd’hui est avant tout une aventure humaine. 
Le dirigeant ne peut plus diriger seul, il doit s’appuyer sur ses 
équipes pour favoriser la réussite collective de l’Entreprise  
et ainsi contribuer à son propre bien-être.

MANAGER  
LES HOMMES FACE  
AUX DEFIS DE DEMAIN

5 JOURS pour vous perfectionner 
dans votre métier de dirigeant,  
développer la performance et  
l’excellence dans votre entreprise.  
Ce cycle vous permet de partager  
vos pratiques avec d’autres  
dirigeants de secteurs d’activités 
variés et de bénéficier de l’expertise 
de consultants expérimentés.

Un accompagnement personnalisé 
pour renforcer  votre légitimité  
et votre leadership de dirigeant,  
favoriser l’implication de vos équipes 
autour de votre  projet d’entreprise
Chaque dirigeant doit être capable 
de prendre du recul pour préparer 
l’avenir et renforcer la compétitivité 
de son entreprise !

Benoît DUBIN
Formateur & conférencier

Jean-Marie PILLENIÈRE
Formateur & conférencier

MON COUP
DE COEUR
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LE VRAI TALENT D’UN MANAGER,  
C’EST D’EN DONNER AUX AUTRES

Les managers qui sauront être, sauront faire

MANAGEMENT
Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès.  
Travailler ensemble  
est la réussite.
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PROGRAMME
/  Comprendre son profil de dirigeant  

(méthode OPR®) 
 -  Identifier les problématiques  

en management de son entreprise
 -  Définir ses axes de progrès personnels  

et les besoins d’évolution dans l’entreprise
 -  Comprendre et maîtriser sa communication 

et son style de management pour optimiser 
le potentiel des équipes 

 -  Savoir développer cohérence et cohésion  
au sein de son entreprise

/ Développer son leadership 
 - Affirmer sa posture de leader
 -  Piloter efficacement son entreprise  

et son équipe
 - Développer son optimisme 
 - Cultiver sa confiance
/ Construire son projet d’entreprise 
 -  Mettre en œuvre les conditions de réussite 

de votre projet 
 -  Analyser l’entreprise et son environnement : 

outils et méthodes
 -  Structurer et formaliser le projet d’entreprise : 

de la vision au plan d’actions
 -  Communiquer et impliquer les acteurs  

de l’entreprise

/  Conduire le changement et favoriser 
l’implication

 -  Comprendre les mécanismes  
du changement et renforcer  
les leviers de motivation

 -  Découvrir et utiliser un outil :  
la carte de l’implication 

 -  Quelle stratégie pour accompagner 
individuellement et collectivement  
les équipes

 -  Adapter et diversifier son mode  
de management en fonction  
de l’implication de chacun

/  Utiliser les outils du coaching pour diriger
 -  Définir ce qu’est le coaching et comment  

ça marche ?
 -  Adopter une posture de coach
 -  Construire une découverte pertinente et 

structurée en identifiant les « stratégies 
d’évitement »

 -  Engager un entretien d’accompagnement  
de type coaching

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Un programme Individualisé en fonction  

du style de management du dirigeant  
et des problématiques de l’entreprise

 -  Le partage d’expériences et le travail  
avec d’autres dirigeants

 -  La méthode OPR® et son application concrète :  
un outil d’aide au management des hommes

 -  La carte de l’implication pour conduire  
le changement

     PUBLIC
Dirigeants d’entreprise, directeurs 
d’association, responsables de filiales  
ou de centre de profit. 
Groupe de 6 personnes maximum

MANAGER LES HOMMES  
FACE AUX DÉFIS DE DEMAIN
Et si la performance de vos équipes  
dépendait de votre style de management ?

Cycle dirigeant

 PRÉREQUIS
Avoir une bonne expérience  
du management en mode  
hiérarchique ou transversal

 DURÉE
5 jours en collectif soit 35 heures 
2 demi-journées en individuel  
soit 7 heures 

 OPTION
Un accompagnement  individualisé/
coaching en 2 séquences de 2 heures  
à personnaliser en fonction des  
besoins et attentes des participants

     OBJECTIFS
-  Mieux se connaître, mieux comprendre 

son style de management
-  Développer son leadership pour mieux 

favoriser l’implication
-  Formaliser, communiquer sa stratégie 
-  Faire du changement une opportunité
-  Accompagner ses équipes par une 

posture de coach
-  Bâtir un plan d’action pour renforcer 

la cohérence et la cohésion dans 
l’entreprise

CONSEIL D’UN EXPERT 

Souvent seuls pour orienter leur entreprise, les dirigeants ont aussi  
besoin de prendre de la distance pour faire évoluer leurs pratiques.  
En période de crise, la capacité à se projeter et adapter ses pratiques  

en associant les ressources internes au projet d’entreprise, 
font sans aucun doute la différence.  

C’est l’opportunité d’échanger avec d’autres dirigeants.

Benoit DUBIN, Vakom à la Réunion



M
AN

AG
EM

EN
T

11

UN PROGRAMME DE FORMATION EN 3 ÉTAPES :

1ÈRE ÉTAPE (INDIVIDUELLE) : LE DIAGNOSTIC MANAGEMENT
SE CONNAITRE ET SE POSITIONNER
- Découvrir son style de management (via la méthode OPR®)
- Identifier les problématiques managériales de l’entreprise
- Définir ses axes de progrès personnels et les besoins d’évolution dans l’entreprise

1 demi-journée 
avec chaque dirigeant

3ÈME ÉTAPE (INDIVIDUELLE) : LE PLAN D’ACTIONS
RÉALISER, OBTENIR DES RÉSULTATS
- Communiquer et impliquer ses collaborateurs
- Mettre en place le plan d’actions défini lors de la formation

1 demi-journée 
avec chaque dirigeant

2ÈME ÉTAPE (COLLECTIVE) : LA FORMATION COLLECTIVE
ENRICHIR SES PRATIQUES MANAGÉRIALES
- Travailler ses axes de progrès personnels au plan relationnel
- Échanger avec d’autres dirigeants
- Acquérir des méthodes et outils en management
- Bâtir un plan d’actions propre à son entreprise

5 jours
(2 modules de 2 jours  

et 1 journée)
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PROGRAMME
/  Les conditions de son efficacité 

 -  Identifier les conditions d’efficacité collective
 -  Mieux se connaître avec la méthode  

OPR® (forces et points de vigilance)
 -  Mesurer l’impact de la gestion de son 

temps de manager et définir ses priorités
 -  Repérer les profils dans son équipe et avoir 

des clefs pour manager chaque profil
/ Faire grandir son équipe  
 -  Se positionner en tant que manager cadre 

et définir ses priorités
 -  Mener des entretiens individuels d’intégration, 

de recadrage, de félicitation, de suivi…
 -  Fixer des objectifs et déléguer pour mieux 

renforcer l’efficacité individuelle et collective
/  Réunir les conditions de la motivation  

et accompagner le changement  
 -  Reconnaître les niveaux de motivation  

et d’implication dans son équipe
 -  Les mécanismes de la motivation :  

la courbe du changement, les points clefs…
 -  Entretenir le niveau de motivation dans la 

dur ée malgré contraintes et changements

/  Affirmer son leadership en équipe  
 -  Rappel des conditions de travail en groupe 

et de conduite de réunion
 -  Animer un groupe de travail en renforçant 

son leadership
 -  Sept principes pour développer son optimisme 
 -  Mise en situation et entraînement  

à la prise de parole
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  L’individualisation grâce la phase préparatoire 

et au suivi après la formation
 -  De nombreuses mises en application 

débouchant sur un partage d’expériences 
entre les participants selon les techniques 
du «co-développement»

 -  La répartition dans le temps pour pratiquer 
entre chaque journée et assurer une meilleure 
compatibilité avec les contraintes d’agenda

 -  Le langage OPR® partageable à tous les 
niveaux de la ligne hiérarchique formés à la 
méthode permettant une totale cohérence

 -  Une équipe d’intervenants complémentaires 
permettant d’enrichir les approches

     PUBLIC
Managers cadres ayant déjà développé  
une expérience de management  
ou nouvellement en poste

PARCOURS MANAGERS CADRES
Pour allier l’efficacité au plaisir du management

Cycle cadre

 PRÉREQUIS
Il est souhaitable d’avoir une expérience 
de management d’au moins 6 mois

 DURÉE
6 jours soit 42 heures  
+ 4 h en individuel/coaching 
soit un total de 46 heures

     OBJECTIFS
-  Prendre du recul sur son rôle, retrouver 

un sens et du plaisir à sa mission
-  Prendre conscience des responsabilités 

liées à ce niveau d’encadrement  
et développer une vision globale

-  Missionner pour renforcer l’efficacité 
personnelle et collective

-  Réunir les conditions de motivation  
des membres de son équipe

-  Renforcer son leadership face  
à un groupe
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UN PROGRAMME DE FORMATION EN 6 JOURS SUR 4 MOIS :
Entretien individuel préalable, contrat d’objectif

CRÉER LES CONDITIONS DE SON EFFICACITÉ
- Mieux se connaître avec la méthode OPR® et repérer les profils dans son équipe 
- Manager chaque profil 
- Réunir les conditions de l’efficacité collective

2 jours

FAIRE GRANDIR SON ÉQUIPE
-  Identifier sa mission de manager : délégation, valeur ajoutée et cœur de mission
- Fixer des objectifs, déléguer ou missionner  en respectant les rôles et responsabilités de chacun
- Faire progresser les compétences de l’équipe, suivre, évaluer

2 jours

MOTIVER ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
-  Comprendre les mécanismes de la motivation : points clés de la motivation individuelle  

pour une efficacité collective
- Entretenir le niveau de motivation dans la durée malgré les contraintes et/ou les changements

1 jour

AFFIRMER SON LEADERSHIP EN ÉQUIPE
- Se réapproprier les conditions de travail en groupe et de conduite de réunion
- Affirmer sa prise de parole en public en adoptant une position de leader 
- Développer sa confiance et son optimisme

1 jour

Entretien individuel de bilan

13
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PROGRAMME
/  Optimiser sa communication pour mieux 

manager 
 -  Optimiser son écoute pour comprendre son 

interlocuteur et faire passer ses messages
 -  Mieux se connaître et identifier l’impact de 

ses comportements sur celui des autres
 -  Adapter son style de communication à son 

interlocuteur et élaborer un plan d’action 
individualisé pour progresser

/  Déléguer et développer l’autonomie  
de ses collaborateurs  
 -  Définir son rôle et ses responsabilités  

de manager et définir les priorités  
de sa mission

 -  Adopter une posture de manager,  
déléguer, développer l’autonomie  
de ses collaborateurs

 -  Piloter son équipe : féliciter, soutenir, 
recadrer, motiver…suivre et assurer 
l’accompagnement 

/ Anticiper et gérer les conflits   
 -  Repérer les tensions et anticiper  

les situations conflictuelles 
 -  Savoir identifier les causes d’un conflit  

et le gérer pour en sortir
 -  Formaliser un plan d’actions  

et gérer l’après conflit

/ Améliorer l’efficacité de ses réunions  
 -  Acquérir des techniques pour améliorer 

l’efficacité de ses réunions
 -  Mener avec succès des réunions d’information, 

de participation, de résolution de problème
 -  Savoir faire progresser un groupe autour 

d’un objectif
/ Retour d’expériences 
 -  Témoignage d’une mise en application 

concrète sur ce qui a été fait ou mis  
en place dans l’entreprise

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  L’individualisation grâce à la phase 

préparatoire et au suivi
 -  Le pragmatisme des méthodes utilisées
 -  De nombreuses mises en applications 

concrètes
 -  L’intégration par la pratique terrain :  

plan d’action à la fin de chaque module  
et le retour d’expérience formel deux mois 
après la fin du cycle

 -  Le langage OPR® partageable avec les cadres 
et les dirigeants formés à la méthode, 
permettant une totale cohérence sur toute 
la ligne hiérarchique

     PUBLIC
Encadrement direct, responsable 
d’équipe, techniciens en poste  
ou nouvellement amenés à exercer  
une fonction d’encadrement

De la fonction technique à la mission encadrement

Cycle maîtrise

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
7 jours soit 49 heures  
+ entretien individuel 

 OPTION
Un accompagnement  individualisé/
coaching en 2 séquences de 2 heures  
à personnaliser en fonction des besoins 
et attentes des participants

     OBJECTIFS
-  Optimiser sa communication  

pour mieux manager
-  Apprendre à déléguer et à développer 

l’autonomie  de ses collaborateurs
-  Anticiper et gérer les relations 

conflictuelles 
-  Améliorer l’efficacité de ses réunions
-  Témoigner d’une mise en application 

concrète d’une situation vue  
en formation

PARCOURS MANAGER DE PROXIMITÉ

CONSEIL D’UN EXPERT 

« Parcours manager de proximité » pour sa création de valeur  
en inter-entreprise au travers du partage d’expériences entre  

managers d’entreprises diverses et pour la soutenance.

Christophe LEFEVRE, Vakom à Nice
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UN PROGRAMME DE FORMATION EN 7 JOURS SUR 6 MOIS :
ENTRETIEN INDIVIDUEL PRÉALABLE CONTRAT D’OBJECTIF AVEC LE N+1

OPTIMISER SA COMMUNICATION POUR MIEUX MANAGER
- Appréhender son mode de fonctionnement et son impact sur l’équipe
- Adapter sa communication en fonction de son interlocuteur
- Favoriser la complémentarité des personnes de l’équipe

2 jours

DÉLÉGUER ET DÉVELOPPER L’AUTONOMIE
- Définir son rôle et ses responsabilités
-  Repérer les niveaux d’autonomie de ses collaborateurs en fonction de leur niveau de compétence  

et de leur niveau de motivation
- Adopter son style de management à ses collaborateurs
- Déléguer et assurer le suivi
- Manager au quotidien : s’affirmer, savoir dire « non » recadrer, féliciter, accompagner

2 jours

ANTICIPER ET GÉRER LES CONFLITS
- Anticiper les tensions et les situations conflictuelles, oser et savoir dire
- Reconnaître les différents types de conflits, identifier ses freins…
- Savoir résoudre les conflits lorsque l’on est impliqué, dans son équipe en tant que régulateur

1 jour

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE VOS RÉUNIONS
- Préparer, animer, conclure et suivre une réunion
- Gérer le groupe et les comportements
- Acquérir des techniques participatives et motivantes

1 jour

RETOUR D’EXPÉRIENCE
- Valider et faire un retour d’expériences en présence de votre responsable N+1

1 jour

Entretien individuel de bilan avec le N+1
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PROFESSION MANAGER

PROGRAMME
/  Comprendre le rôle du manager
 -  Comprendre le caractère institutionnel  

de l’entreprise
 -  Décrypter la fonction et le rôle social  

du manager
/  Réussir sa prise de fonction
 -  Entrer dans son nouveau rôle
 -  Développer son potentiel relationnel
 -  Travailler ses compétences de manager  

et développer sa capacité à communiquer
/ Améliorer le fonctionnement de son équipe
 -  Définir les missions de ses collaborateurs
 -  Savoir déléguer et contrôler
 -  Animer et motiver son équipe, comprendre 

et gérer le stress
/ Créer les conditions de la performance
 -  Fixer et gérer des objectifs
 -  Réussir les entretiens individuels
 -  Organiser son temps et celui de son équipe, 
 -  Donner les moyens de la performance
/ Manager au quotidien
 -  Prendre des décisions, conduire une réunion
 -  Identifier et gérer les conflits 
 -  Savoir négocier

/  S’adapter au changement
 -  Manager par les compétences en s’appuyant 

sur ses multiples avantages
 -  Gérer et accompagner le changement
 -  Manager dans une perspective   

de développement durable
/  Être acteur de la politique RH
 -  Construire un plan de formation
 -  Recruter et Intégrer efficacement
/ Les « Plus » de cette formation : 
 -  La ressource pédagogique reste disponible 

pour l’apprenant sur une durée totale de 1 an
 -  Une formation opérationnelle avec de 

nombreuses méthodes et outils, qui aborde 
tous les aspects managériaux

 -  Une évaluation en amont durant la formation 
et en fin de formation sur les savoirs, savoirs 
faire et savoirs être permettant d’évaluer  
les progrès acquis

 -  Des mises en application concrètes tout  
au long de la formation 

 -  Un parcours  individualisé qui s’adapte  
au niveau et au rythme de chacun

 -  Un accompagnement personnalisé par  
un tuteur expert en management tout  
au long de la formation

     PUBLIC
Toute personne exerçant une fonction 
d’encadrement quelque soit son 
expérience et son niveau  
de responsabilité

Pour gagner en efficacité managériale

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
En moyenne de 4 à 6 mois

     OBJECTIFS
-  Adopter ou confirmer une posture  

de manager
-  Donner ou redonner du sens à sa mission
-  Développer son efficacité managériale 

par l’utilisation de méthodes 
opérationnelles

-  Consolider et valider ses compétences 
de manager

-  Mettre à disposition une véritable boîte 
à outils du manager

-  Améliorer l’efficacité collective de son 
équipe et de son entreprise

CONSEIL D’UN EXPERT 

Ce parcours permet, individuellement, d’acquérir des connaissances,  
et grâce à l’accompagnement d’un tuteur, de mettre en application les  
apports théoriques, et développer ainsi ses compétences managériales. 

Cette formation s’adapte aux besoins et au rythme de chacun. Au niveau 
collectif, elle permet de développer une culture managériale commune.

Laurence BRAUN, Vakom à Rouen

e
f o r m
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UN PROGRAMME DE E-FORMATION EN 40 HEURES  
SUR 4 A 6 MOIS

1ÈRE ÉTAPE : POSITIONNEMENT DE L’APPRENANT 
- Guide de positionnement pour mesurer et évaluer les compétences de l’apprenant
- Guide de fonctionnement pour comprendre et optimiser les comportements de l’apprenant

2 h 
d’entretien

2ÈME ÉTAPE : ENTRETIEN DE LANCEMENT
- Restitution des résultats des guides de positionnement par un tuteur certifié
- Définition des objectifs et du programme individuel de formation

1 heure

4ÈME ÉTAPE : BILAN DES ACQUIS ET ÉVALUATION DE LA FORMATION
- Guide de positionnement pour mesurer l’évolution des compétences de l’apprenant
- Bilan des acquis de la formation et évaluation de la transposition de ses acquis dans la pratique
- Evaluation de l’atteinte des objectifs
-  Mise en perspective et plan d’actions pour la suite de l’évolution professionnelle de l’apprenant

9 h 
d’entretien

3ÈME ÉTAPE : RÉALISATION DE LA FORMATION INDIVIDUALISÉE
Les actions définies ci-dessous seront réalisées en parallèle. 
Accompagnement tutoral individuel et/ou collectif 
-  Accompagnement individualisé pour suivre, accompagner et dynamiser la progression de chaque  

apprenant (face à face, téléphone, visioconférence)
-  Accompagnement collectif (inter et/ ou intra) pour échanger, construire et valider des pratiques  

communes en management (face à face, visio)
-  Le contenu de l’accompagnement sera défini précisément avec chaque stagiaire en fonction  

de ses besoins spécifiques

AUTO-FORMATION SUR L’OUTIL E-LEARNING SUR LA PLATEFORME DE FORMATION
Apport de contenu (vidéos de situation, interview d’experts du management…) sur les thèmes suivants : 
- Comprendre le rôle de manager
- Réussir sa prise de fonction  
- Améliorer le fonctionnement de son équipe  
- Créer les conditions de la performance 
- Manager au quotidien  
- S’adapter au changement
- Être acteur de la politique Ressources Humaines

28 h  
de travail  
à distance
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Pour que chaque personne  
devienne partie prenante  
de l’avenir de l’entreprise

Isabelle BOULAIRE 
Formatrice 

Parce que tout va très vite et de plus en plus vite  
PRENEZ le TEMPS de prendre du recul avec vos  
responsables et vos équipes

ENGAGER  
VOS ÉQUIPES DANS  
LE CHANGEMENT

Nous vous construisons un séminaire 
sur mesure adapté à vos enjeux  
et vos besoins.  
Une conférence sur le changement :
- Booster vos équipes                                                                    
- Provoquer, dynamiser                                                                
- Faire réfléchir                                                                                 
-  Prendre conscience des freins  

et leviers d’implication face  
au changement

Il faut changer sa façon de changer !

Un séminaire de 1 à 2 jours pour 
travailler sur la stratégie et le projet 
d’entreprise
- Fédérer et impliquer vos équipes
- Construire ensemble
- Décliner la vision en plan d’actions 
- Renforcer cohérence et cohésion
Donner du Sens, donner envie 
d’avoir envie !

MON COUP
DE COEUR
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OPTIMISER SA COMMUNICATON  
POUR MIEUX MANAGER 

PROGRAMME
/  Maîtriser les fondamentaux  

de la communication :  
 -  Identifier les représentations et les freins 

de chacun sur sa communication et son 
management

 -  Pratiquer l’écoute active
 -  Mesurer l’impact des valeurs personnelles  

et du cadre de référence, l’importance  
de la communication non-verbale…

 -  Mettre en œuvre les techniques  
de communication : l’écoute,  
le questionnement, la reformulation...

/  Bien communiquer avec tous types  
de comportements : 
 -  Apprendre comment mieux communiquer 

en fonction des besoins de chacun
/  Découvrir la méthode OPR® basée  

sur les préférences cérébrales : 
 -  Appréhender son mode de fonctionnement 

et l’impact de celui-ci sur autrui

 -  Transformer les différences et les sources 
d’incompréhension entre les personnes  
en complémentarités

 -  Prendre des engagements réciproques  
pour améliorer les relations

 -  Favoriser la cohérence et la cohésion  
pour mieux travailler en équipe  
et favoriser l’efficacité collective

/  Élaborer un plan d’actions individualisé  
pour progresser dans sa communication

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Une méthode exclusive, simple et efficace : 

la méthode OPR®
 -  Les intervenants, tous praticiens certifiés  

à la méthode
 -  Une séance individuelle sur rendez-vous 

avant la formation pour bénéficier de la 
restitution de son mode de fonctionnement

     PUBLIC
Encadrement direct, responsable 
d’équipe, technicien en poste  
ou nouvellement amené à exercer  
une fonction d’encadrement

Votre comportement mis en lumière

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Mieux se connaître et identifier  

l’impact de ses comportements  
sur celui des autres

-  Utiliser des outils et méthodes pour 
réduire les freins et les difficultés  
dans toute communication 

-  Adapter son style de communication  
en fonction de ses interlocuteurs  
et des situations

-  Élaborer un plan d’actions individualisé 
pour progresser dans  
sa communication

19
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DÉLÉGUER ET DÉVELOPPER L’AUTONOMIE

PROGRAMME
/  Adopter une posture de manager  

 -  Définir son rôle, ses responsabilités  
pour identifier ses priorités

 -  Développer son assertivité
 -  Identifier les qualités d’un leader
/  Adapter son style de management  

 -  Repérer les niveaux d’autonomie de ses 
collaborateurs en fonction de leur niveau  
de compétence et de leur niveau  
de motivation

 -  Appréhender les 4 styles de management, 
du style directif au style délégatif

 -  Identifier et comprendre son style  
de management privilégié

 -  Adapter son style de management au niveau 
d’autonomie de ses collaborateurs

/  Déléguer et développer l’autonomie  
pour motiver  
 -  Identifier ses représentations  

et ses freins sur la délégation
 -  Créer les conditions de la motivation  

pour chaque personne de son équipe
 -  Fixer un objectif et accompagner  

le plan d’actions

/  Pratiquer  
 -  Préparer, organiser et suivre une délégation 

(définir les attendus en terme de qualité, 
de délai...)

 -  Utiliser les techniques de reconnaissance 
adaptées pour faire progresser ses 
collaborateurs 

 S’affirmer
 -  Savoir dire non, faire une demande, émettre  

une critique constructive, avoir une attitude 
assertive…

 -  Intégrer, féliciter, recentrer, accompagner, 
soutenir, recadrer …

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Une pédagogie originale basée sur le jeu  

et la mise en action dans le contexte  
des participants

 -  Une boîte à outils concrète  
et opérationnelle

     PUBLIC
Encadrement direct, responsables 
d’équipe, techniciens en poste  
amenés à exercer une fonction 
d’encadrement

Et si l’efficacité de vos collaborateurs dépendait de leur autonomie ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Définir le rôle et les responsabilités  

du manager et les priorités de sa 
mission

-  Adopter une posture de manager
-  Optimiser l’organisation en tenant 

compte du niveau d’autonomie  
de ses collaborateurs

-  Assurer l’accompagnement  
de ses collaborateurs

-  Piloter son équipe au quotidien : 
déléguer, féliciter, soutenir, motiver, 
recadrer, savoir dire « Non »,…
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GÉRER LES RELATIONS CONFLICTUELLES

PROGRAMME
/  Comprendre les mécanismes du conflit :
 - Définir les causes génératrices de conflits
 - Identifier les différents types de conflit
 -  Mesurer l’impact de son comportement  

et sa responsabilité dans un conflit
 -  Anticiper les tensions et les situations 

conflictuelles
/ Gérer les situations conflictuelles :
 -  Quelques principes pour faire émerger  

les conflits latents
 -  Résoudre les conflits en utilisant la démarche 

adaptée : négociation, régulation, arbitrage
/  Gérer un conflit dans lequel  

vous êtes impliqué 
 -  Quelques outils et méthodes pour réguler 

un désaccord, gérer l’émotionnel  
(mises en situation)  

 -  Développer une écoute active
 -  Oser et savoir dire, adopter un langage 

positif, factuel...
 - Exprimer des critiques constructives

/ Gérer un conflit entre deux personnes
 - Adopter une position de régulateur
 - Appliquer une méthodologie en 7 étapes 
 -  Faire émerger des solutions  

avec les personnes présentes
/  Formaliser les accords définis  

lors d’un conflit
 -  Créer les conditions de retour  

à la normale et assurer le suivi
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  De nombreuses mises en application 

concrètes, basées sur les cas proposés  
par les participants

     PUBLIC
Toute personne en situation  
de communication, de contacts  
clientèle / fournisseurs, relations 
transverses, management...

Pour maintenir la cohésion de votre équipe

 PRÉREQUIS
Il est souhaitable d’avoir suivi une formation 
sur la communication intrapersonnelle

     OBJECTIFS
-  Repérer les tensions et anticiper  

les situations conflictuelles
- Analyser les causes d’un conflit
- Savoir gérer et sortir d’un conflit
- Gérer l’après conflit

 DURÉE
1 journée soit 7 heures



AMÉLIORER L’ÉFFICACITÉ  
DE SES RÉUNIONS

PROGRAMME
/  Comprendre le fonctionnement d’un groupe 

de travail :
 -  Identifier les représentations du groupe
 -  Connaître le fonctionnement d’un groupe  

et les conditions d’efficacité collective
/  Cadrer la réunion :
 - Définir les différents types de réunion
 -  Garantir les points clefs de succès  

d’une réunion : les différentes étapes  
de la réunion

 - Définir les règles avec le groupe 
/  Animer une  réunion :
 -  Savoir comment bien commencer  

sa réunion
 -  Créer les conditions pour que les participants 

puissent coopérer et s’impliquer
 -  Animer : la communication verbale  

et non-verbale...
 -  Adopter différentes techniques pour  

rendre vos réunions participatives
 -  Synthétiser et conclure

/  Gérer les participants 
 -  Identifier et faire face aux différents 

comportements dans une réunion
 -  Gérer les échanges et les situations 

difficiles
/  Assurer le suivi (compte-rendu,  

plan d’actions...)
 -  Établir le compte-rendu avec un plan 

d’actions opérationnel
 -  Assurer le suivi (compte-rendu,  

plan d’actions...)
 - Évaluer vos réunions
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  La méthode RAPIDOS exclusive à VAKOM 

80% de pratique pour 20% de théorie

     PUBLIC
Managers, chefs d’équipe, chefs de projets 
amenés à animer des réunions  
ou des groupes de travail

Et si le travail collectif d’une réunion devenait source d’efficacité ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
1 journée soit 7 heures

     OBJECTIFS
-  Choisir le type de réunion adapté  

aux objectifs
-  Acquérir des techniques pour améliorer 

l’efficacité de vos réunions
-  Mener avec succès des réunions 

d’information, de participation,  
de résolution de problème…

-  Faire progresser un groupe autour  
d’un objectif
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CONDUIRE UN PROJET  
ET FAVORISER L’IMPLICATION

PROGRAMME
/  Qu’est-ce qu’un projet ?
 -  Identifier les caractéristiques d’un projet
 -  Définir les conditions de réussite et 

d’efficacité dans la conduite de projet       
/  Les fondamentaux de la conduite de projet
 -  Structurer un projet : les acteurs, la répartition 

des rôles et des responsabilités
 -  Définir un cahier des charges 
 -  Piloter et animer un projet 
 -  Prendre en compte l’environnement  

du projet (contexte, historique…)
 -  Planifier et gérer le projet : organiser  

et optimiser la combinaison qualité/ 
coûts/délais

/  Gérer le projet (organisation, optimisation  
de la gestion, qualité, coût, délais)

 -  Mettre en place des outils de suivi : 
indicateurs, tableaux de bord…

 -  Anticiper, évaluer les risques et gérer les aléas
 -  Informer, communiquer et valoriser le projet
/  Apprendre à utiliser la carte de l’implication
 -  Identifier son propre niveau d’implication  

et son positionnement sur la carte 

     PUBLIC
Responsables d’une ou plusieurs équipes 
ou responsables de projets transverses Et si vous appreniez à conduire un projet autrement ?

 PRÉREQUIS
Avoir mené et/ou avoir à mener  
des projets

 DURÉE
2 journées soit 14 heures 

 OPTION
Formule d’accompagnement conseil

     OBJECTIFS
-  Structurer et suivre un projet  

de sa conception jusqu’à l’évaluation  
de ses résultats

-  Piloter et animer un projet
-  Positionner les acteurs en terme 

d’implication sur un projet
-  Identifier les leviers d’implication  

de chaque acteur
-  Élaborer des stratégies relationnelles 

adaptées
-  Adapter ses modes de management  

aux contextes et besoins des acteurs

 -  Identifier les acteurs et leur niveau d’implication 
par rapport à un projet donné

 -  Comprendre le niveau d’implication de 
chacun et choisir sur qui se concentrer  
pour augmenter l’efficacité collective

/  Adapter et diversifier sa façon de manager  
en fonction des personnes et des situations

 -  Créer les conditions pour que chaque 
membre de l’équipe trouve son intérêt 
personnel dans le projet

 -  Définir des stratégies relationnelles 
adaptées : repérer les acteurs sur lesquels 
s’appuyer, agir sur les motivations  
et attentes

 -  Adapter et diversifier son mode de 
management en fonction du niveau  
et du type d’implication de chacun

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Une méthode exclusive à Vakom :  

« la carte de l’implication »
 -  Un questionnaire pour identifier  

l’implication du participant
 -  La prise en compte du contexte  

et des situations des participants

CONSEIL D’UN EXPERT 

La gestion de projet fait partie des compétences clés à renforcer  
dans l’entreprise. Apprendre à mieux travailler en mode projet,  

c’est développer l’efficacité et la performance

Isabelle BOULAIRE, Vakom à Rouen
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CRÉER LES CONDITIONS  
DE LA MOTIVATION

PROGRAMME
/  Comprendre les mécanismes de la motivation 
 -  Hiérarchiser des besoins et facteurs  

de satisfaction et d’insatisfaction au travail
 -  Identifier les différents types de 

comportements et de motivation :  
le bestiaire

 -  Connaître les bases de la communication 
interpersonnelle

/  Utiliser la méthode l’OPR®
 -  Comprendre les préférences cérébrales
 -  Découvrir la méthode OPR®

 -  Comprendre les sources de motivation 
spécifiques à chaque profil

 -  Découvrir le profil et le mode de 
fonctionnement de ses interlocuteurs  
à partir de son propre profil

/  Détecter les clés de la motivation 
 -  Connaître les besoins derrière la motivation
 -  Stimuler pour entretenir la motivation
 -  Utiliser 7 clés pour créer les conditions  

de la motivation : le modèle F.E.D.E.R.E.R
/  Manager en créant les conditions  

de la motivation
 -  Cas pratiques à partir des situations 

présentées par les participants
/ Les « Plus » de cette formation :
 - Le modèle F.E.D.E.R.E.R.
 - L’expertise de l’intervenant sur le sujet

     PUBLIC
Managers, chefs d’équipe, commerciaux, 
toute les personnes souhaitant optimiser  
leur motivation et celle de leur entourage

Et si vous utilisiez des outils simples et efficaces pour votre  
motivation et celle de vos équipes ?

 PRÉREQUIS
Être en situation de management

     OBJECTIFS
-  Identifier les sources de sa motivation
-  Pratiquer des outils simples et concrets 

pour créer les conditions de la motivation
-  Exploiter au mieux ses capacités  

et celles de ses collaborateurs

 DURÉE
1 jour soit 7 heures
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DÉVELOPPER SON LEADERSHIP

PROGRAMME
/  Qu’est-ce que le Leadership 

 -  Définir ce qu’est le leadership, de quoi 
parle-t-on?

 -  Les 6 compétences clefs pour exercer  
son leadership

/  Adopter le style de leadership pertinent  
dans son contexte, dans sa situation 
 -  S’exprimer face à un public et savoir 

convaincre  
 -  Fédérer autour d’une vision 
 -  Communiquer sa vision avec enthousiasme 

y compris les valeurs et valeurs d’équipe
/  Affirmer sa posture de leader 

 -  Être un leader responsable
 - Prendre des décisions efficacement
 - Développer son assertivité 
 - Renforcer sa légitimité

/  Piloter efficacement son organisation  
et son équipe 

/  L’optimisme au service du leadership :  
4 principes pour devenir optimiste 
 -  Savoir évaluer son niveau d’optimisme

 -  Connaître les clefs pour développer  
son optimisme

 -  Apprendre à centrer son énergie  
sur ses pensées positives

 -  Cultiver sa confiance
/  Plan d’actions individualisé pour développer 

son leadership
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  De nombreuses mises en situations, exercices 

et questionnaires d’auto-évaluation 
 -  La préparation de la formation et l’implication 

du participant en amont et le suivi 
individualisé après la formation

     PUBLIC
Dirigeant, cadre, responsable  
d’équipe ou manager de projet Et si vous faisiez adhérer un groupe de personnes  

pour atteindre un but commun ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
1 journée soit 7 heures

     OBJECTIFS
-  Développer son leadership pour mieux 

favoriser l’implication
-  Adopter une posture de leader  

et renforcer sa légitimité
-  Savoir communiquer, faire adhérer  

à ses idées
-  Bâtir un plan d’actions pour renforcer 

la cohérence et la cohésion dans son 
entreprise ou son équipe

-  Développer son optimisme et cultiver 
sa confiance

-  Définir un plan d’actions individualisé  
et personnalisé
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DEVENIR MANAGER COACH

PROGRAMME
/  De quoi parlons-nous ?
 -  Qu’est-ce que le coaching ? Les différents 

types de coaching
 -  Comment ça marche : méthodologie 

générale 
 -  Forces et vigilances dans l’utilisation  

des méthodes de coaching
/  Posture de coach
 -  Déontologie et posture du coach, notamment 

du manager coach, définir les « cadres  
de références »

 -  Quel positionnement ? Position haute  
ou basse ?

 -  Éviter ou sortir des jeux d’influence  
et de manipulation

/  Écoute Active
 -  Construire une découverte pertinente  

et structurée, 
 -  Identifier les « stratégies d’évitement »  

de son coaché

/  Engager un entretien d’accompagnement  
de type coaching

 -  Créer les conditions de la relation et démarrer 
efficacement un accompagnement

 -  Cadrer l’entretien : les règles du jeu  
et du hors-jeu, définir le ou les objectifs  
de l’entretien

/  Mener un entretien de type coaching
 -  Utiliser les techniques de confrontation 

positive pour «faire Agir» son interlocuteur
 -  Identifier, formaliser et faire respecter les 

engagements, conclure l’entretien 
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Co-animée par 2 coachs certifiés, intervenants 

également en formation auprès de managers
 -  Des techniques de coach appliquées  

à la pratique du management

     PUBLIC
Managers désireux d’utiliser les outils  
du coaching dans leurs relations avec  
les collaborateurs

Et si vous changiez de posture pour accompagner vos collaborateurs ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
3 jours soit 21 heures

     OBJECTIFS
-  Développer une posture de coach  

et d’écoute active
-  Démarrer, mener et conclure  

un entretien de coaching
-  Définir, engager et suivre les objectifs  

de leurs coachés
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MANAGER DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS

PROGRAMME
/  Identifier les différentes générations  

 -  Qu’est-ce qu’une génération ?
 -  De la Grande Muette à la 2.0 :  

quelles particularités ?
 -  Comprendre le contexte familial  

et sociologique pour comprendre  
les comportements

/  Mieux comprendre et manager  
la Génération « Y » 
 -  Identifier et comprendre les 

comportements « Y »
 - Forces et faiblesses de la Génération  « Y »
 -  Comment manager la génération « Y » : 

quelle Valeur Ajoutée pour le manager ?
/  Manager les différentes générations 

 -  Réactivation des fondamentaux  
du management

 -  Adopter une communication collective  
et ciblée

 -  Comprendre les « Y » sans renier  
les autres générations

 -  Utiliser les « forces » des différentes 
générations pour une complémentarité  
plus efficace

/  Parler aux nouvelles générations 
 -  Intégrer les apports par des mises  

en situation
/ Les « Plus » de cette formation :
 - L’essentiel en 1 jour
 - Les mises en pratique pour s’entrainer

     PUBLIC
Dirigeant, manager, encadrement  
de proximité, responsable d’équipe  
ou de projets

Et si les différences de générations pouvaient être une richesse  
pour votre entreprise?

 PRÉREQUIS
Il est souhaitable d’avoir suivi une 
formation sur les fondamentaux  
du management

 DURÉE
1 journée soit 7 heures

     OBJECTIFS
-  Découvrir ou revoir les fondamentaux 

du management
-  Adapter son management aux différentes 

générations dans l’entreprise
-  Faire cohabiter les salariés de différentes 

générations et les faire travailler ensemble 
en complémentarités
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* Cf formation page 37

Savez-vous que votre savoir  
et votre expérience valent  
1000 fois plus qu’un livre ?

Odile MAGAND 
Formatrice

Avez-vous anticipé le départ de vos collaborateurs clefs ?
Avez-vous identifié les compétences que vous risquez  
de perdre et prévu le transfert de compétences ?

ÊTRE TUTEUR  
ET TRANSMETTRE  
SON EXPÉRIENCE

2 JOURS pour découvrir et mettre  
en valeur votre expérience  
et organiser le tutorat :
-  Appréhender le rôle et la posture 

d’un tuteur
-  Évaluer les compétences acquises  

et à développer chez vos apprenants
-  Définir comment transmettre votre 

expérience et vos pratiques  
professionnelles

-  Réussir l’intégration de votre  
apprenant

-  Organiser le suivi et évaluer  
les acquis et les résultats

Acquérir les méthodes indispensables 
pour mettre en place et animer  
un tutorat efficace au sein de votre 
entreprise pour faire de cette  
expérience de tutorat un vrai  
moment de partage et d’évolution 
pour chacun

MON COUP
DE COEUR
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NE PERDS PAS TON TEMPS À RÂLER CONTRE 
L’OBSCURITÉ, CRAQUE UNE ALLUMETTE !

Chacun d’entre nous est un réservoir de possibilités

RESSOURCES HUMAINES  
ET COMPÉTENCES

La réalisation est une fusée  
à 2 moteurs :
-  l’un dépend des aptitudes, 

des ta lents, des compétences
-  l’autre fonctionne au désir,  

à l’envie, à la motivation
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RECRUTER ET INTÉGRER  
DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
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PROGRAMME
/ Les enjeux du recrutement  
 -  Les enjeux d’aujourd’hui ? Comment 

développer sa marque employeur ? 
 -  Les conditions de succès du recrutement  

et de l’intégration
 - La législation et les règles de déontologie
Les étapes du recrutement 
/ Préparer :
 -  Analyser le besoin : cadrer le besoin  

auprès des managers, rédiger un cahier  
des charges précis

 -  Identifier les facteurs d’attractivité  
du poste et de l’entreprise

 -  Déterminer les critères de sélection,  
les objectifs

/ Déclencher : 
 - Rechercher des candidats
 -  Développer une stratégie de recherche 

adaptée 
 -  Rédiger une annonce attractive
 -  Utiliser des méthodes de sourcing 

diversifiées dont les outils 2.0 :  
joboards, réseaux sociaux, …

/ Choisir :
 -  Trier des CV, pré-sélectionner par téléphone
 -  Mener des entretiens : évaluer les candidats 

en termes de compétences, potentiel, 
personnalité, motivation,…

 -  Les assessments : pour qui, comment ?
 -  Les méthodes et tests d’aide à la sélection 

et à la décision : grilles d’évaluation, grilles 
d’observation, tests, questionnaires…

/ Conclure : Donner envie, attirer, valider
/ Suivre :  Mesurer l’efficacité de ses
 recrutements au travers d’indicateurs 
/ Les enjeux du recrutement 
 -  Les enjeux de l’intégration 
 -  Définir un parcours d’intégration  

et de progression, impliquer  
les différents acteurs 

 -  Mettre en place des outils de suivi  
et d’évaluation des compétences 

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  L’accent mis sur la nécessité aujourd’hui 

d’attirer des candidats et de mettre en place 
une démarche de marketing et de 
communication

 -  Formation action sur les cas concrets  
de chacun des participants

     PUBLIC
Toute personne amenée à être en 
situation de recrutement, acteurs de la 
fonction RH, managers/ encadrement

Et si le recrutement était un acte de management à part entière ?

 PRÉREQUIS
Être en situation de recrutement 
Pas de prérequis en termes  
de connaissances préalables

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Analyser son processus de recrutement, 

identifier les leviers d’optimisation
-  Analyser un besoin de recrutement 

dans une approche GPEC
-  Rédiger le profil de poste et celui  

du candidat
-  Conduire un entretien : identifier  

les compétences, les motivations  
et la personnalité du candidat

-  Attirer des candidats
-  Utiliser des outils et méthodes adaptés 
-  Réussir l’intégration et fidéliser  

les candidats dans la durée

CONSEIL D’UN EXPERT 

Pourquoi cette formation ? Recruter c’est un métier, cela s’apprend.  
On ne recrute plus aujourd’hui comme hier, c’est une vraie rencontre  

qui s’anticipe, se prépare, s’initie et fait grandir.

Élodie BOIDIN, Vakom à Rouen



PERFECTIONNER SES ENTRETIENS  
DE RECRUTEMENT
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PROGRAMME
/  Les enjeux et les objectifs de l’entretien  

 -  Les enjeux pour l’entreprise  
et pour les candidats 

 -  Le principe de non-discrimination
 - Les conditions de réussite
/  L’entretien de recrutement :  

contenu et techniques 
 -  Les différentes phases de l’entretien  

et la posture du recruteur dans chacune  
de ces phases 

 -  Les différentes techniques d’écoute active : 
techniques de questionnement, 
d’approfondissement, de reformulation, …

 -  Le décodage des attitudes, l’analyse des 
comportements non-verbaux

 -  Les questions types liées à l’exploration  
des connaissances, compétences, valeurs, 
motivations et personnalité : la technique 
de l’étoile, la recherche de faits précis  
et mesurables 

 -  Les questions à éviter en lien avec la loi  
sur la non-discrimination 

 -  Les techniques projectives :  
l’élaboration de scénarii en amont

 -  Les mises en situation
 -  Les risques de l’entretien :  

induire, interpréter, se projeter…
 -  Conclure l’entretien : donner envie,  

attirer, valider 
 -  Faire la synthèse de l’entretien : grille 

d’évaluation à partir des critères définis
/  Conclusion de la formation 

 -  Mesure des résultats et plan d’actions  
pour la suite

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Formation « training » sur les cas concrets 

de chacun des participants 

     PUBLIC
Toute personne amenée à être en 
situation de recrutement, acteur de la 
fonction RH, manager / encadrement

Et si vous alliez plus loin dans l’évaluation des candidats  
que vous rencontrez ?

 PRÉREQUIS
Être en situation de mener des entretiens 
de recrutement  
Pas de prérequis en termes  
de connaissances préalables

     OBJECTIFS
-  Explorer les différents champs 

à investiguer lors d’un entretien 
de recrutement : connaissances, 
compétences, motivations, valeurs  
et personnalité d’un candidat

-  Questionner avec pertinence 
-  Analyser la communication  

non verbale d’un candidat 
-  Optimiser sa communication  

en fonction du profil et du 
comportement du candidat

-  Mettre en œuvre les outils associés : 
fiches d’adéquation profil/poste, grilles 
de questions, grilles d’évaluation, tests…

-  Prendre du recul par rapport à ses 
propres pratiques

 DURÉE
1 journée soit 7 heures



RÉUSSIR SES ENTRETIENS ANNUELS 
D’ÉVALUATION
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PROGRAMME
/  Rappels sur l’Entretien annuel d’évaluation : 

 -  Formalité ou acte de management ?
 - Conditions de mise en place
/  La préparation, au cœur du rôle du manager : 

 -  Se mettre en condition de neutralité  
et de disponibilité

 - Apprécier les résultats
 -  Identifier/évaluer les compétences 

maîtrisées, non maîtrisées, à développer
 - Préparer des propositions d’objectifs
 -  Penser aux besoins et modalités d’évolution 

de vos collaborateurs
 -   Informer et rassurer le collaborateur, 

l’amener à préparer son entretien
/  Les différentes étapes de l’entretien :  

mises en situation  
 -  Accueillir : créer un climat de confiance,  

les attitudes physiques positives
 -  Écouter : techniques d’écoute active, 

reformulation, questionnement, recueil  
des attentes

 -  Évaluer : les résultats, la performance,  
les compétences et les comportements

 - Définir les objectifs et le plan d’actions
 -  Clarifier le projet et le parcours 

professionnel
 -  Conclure
 -   Adopter le comportement et la posture 

appropriés
/  Le suivi 

 -  Suivre les décisions, les demandes,  
les résultats, accompagner le collaborateur, 
ajuster les objectifs,...

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Le travail sur des mises en situations 

concrètes appliquées aux cas de chacun 
avec conseils personnalisés

 -  Notre expérience de la mise en place  
de l’entretien dans une grande diversité 
d’entreprises

     PUBLIC
Managers amenés à conduire des 
entretiens annuels d’évaluation Et si l’entretien annuel devenait votre outil préféré de motivation ?

 PRÉREQUIS
Savoir mener des entretiens  
en face à face

     OBJECTIFS
-  Préparer les entretiens avec objectivité, 

analyser la situation, anticiper les 
réactions, les questions,...

-  Mettre en œuvre la posture appropriée 
à la mise en œuvre de ce type d’entretien

-  Mener des entretiens constructifs  
permettant d’établir avec le collaborateur 
une relation de confiance et un plan  
de progrès motivant

-  Réaliser un « feed-back » sur les 
performances et les compétences  
du collaborateur 

-  Définir des objectifs clairs en lien 
avec les objectifs de service et les 
orientations de l’entreprise

-  Suivre les plans d’actions convenus

 DURÉE
1 journée soit 7 heures



RÉUSSIR SES ENTRETIENS  
PROFESSIONNELS
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PROGRAMME
/  La réglementation : loi de 2014  

sur la formation professionnelle 
 -  Les enjeux de l’entretien professionnel : 

points clés et spécificités 
 -  Quelle articulation avec les autres 

entretiens existants ? 
 -  Quel rôle des différents acteurs :  

Collaborateur, Manager, RH
/  Les outils liés à l’entretien professionnel 

 -  Le contenu de l’entretien : proposition  
d’une trame type

 - Les outils pour faire s’exprimer
 -  Les grilles d’aide à l’analyse  

des compétences 
 -  L’articulation avec les outils de mobilité : 

référentiels de compétences, parcours 
professionnels, …

/  La préparation de l’entretien 
 -  Se mettre en condition d’écoute  

et de neutralité pour accompagner  
le collaborateur 

 -  Informer sur le cadre de l’entretien 
professionnel, amener le collaborateur  
à préparer son entretien

/  Les différentes étapes de l’entretien :  
mises en situation 

-  Accueillir : créer un climat de confiance,  
les attitudes physiques positives

-  Écouter : techniques d’écoute active, 
reformulation, questionnement,  
recueil des attentes

-  Identifier les compétences maîtrisées 
au-delà du poste occupé 

-  Accompagner le collaborateur à clarifier  
son projet professionnel et les actions  
de développement associées 

-  Adopter le comportement et la posture 
appropriés

/  Le suivi 
 -  Connaître les différents dispositifs : CPF, 

VAE, Bilan de compétences, CEP, … 
 -  Comment suivre les actions  

de développement définies 
 -  La gestion de parcours à 6 ans :  

indicateurs, sanctions en cas  
de non gestion

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Le travail sur des mises en situations 

concrètes appliquées aux cas de chacun 
avec conseils personnalisés

 -  Notre expérience de la mise en place  
de ce type d’entretien dans une grande 
diversité d’entreprises

     PUBLIC
Toute personne habilitée à effectuer les 
entretiens professionnels ou des bilans 
d’étape professionnelle ou de seconde 
partie de carrière

Faire de l’entretien professionnel obligatoire un outil au service du 
développement des compétences et de la performance de l’entreprise

 PRÉREQUIS
Savoir mener des entretiens  
en face à face

     OBJECTIFS
-  Maîtriser les modalités de mise en place 

de l’entretien professionnel issu de la loi 
du 5 mars 2014

-  Mettre en œuvre la posture appropriée 
à la mise en œuvre de ce type d’entretien

-  Mener des entretiens constructifs 
permettant d’établir avec son 
collaborateur une relation de confiance 
et un plan de développement 
« gagnant-gagnant »

- Suivre les actions de développement

 DURÉE
1 journée soit 7 heures

CONSEIL D’UN EXPERT 

Cette formation est en lien avec la réforme de 2015, et fait suite  
à de nombreux diagnostics, nous constatons tous les jours sur le terrain 

des entreprises démunies face à leurs nouvelles obligations.

Julie VETTORI, Vakom à La Roche-sur-Yon et Chôlet



COMPRENDRE LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE ET RÉUSSIR  
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
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PROGRAMME
/  Identifier et comprendre le contexte  

et les enjeux 
 -  Les grands principes de la formation 

professionnelle en France
 -  Les points clefs de la réforme de la formation 

professionnelle : le système de financement, 
l’entretien professionnel, le compte personnel 
formation, le conseil en évolution profession- 
nelle, le plan de formation et la consultation 
des IRP

/  Cerner les différents interlocuteurs  
et leurs rôles 
 -  Les interlocuteurs internes :  

les managers, les collaborateurs,  
la direction, les partenaires sociaux

 -  Les interlocuteurs externes : Les OPCA,  
les branches, la région, les prestataires 
(formation, bilans, VAE…)

/  Définir et construire son plan de formation 
 -  Décliner la stratégie de l’entreprise  

en axes de développement
 -  Exploiter les entretiens annuels et 

professionnels (besoins et demandes)
 -  Connaître les nouveaux modes  

de financement
 - Proposer des dispositifs adaptés
/  Mesurer le retour sur investissement  

et évaluer sa politique formation 
 -  La mesure des connaissances  

et des compétences acquises  
de ses collaborateurs

₋ - L’évaluation des actions et des prestataires
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Une approche simple et concrète  

de la formation professionnelle
 -  Une mise à jour des connaissances suite  

à la réforme de la formation professionnelle
 -  L’échange d’expériences entre pairs

     PUBLIC
Dirigeant, RH, Responsable/Gestionnaire 
Formation Et si la formation professionnelle devenait un véritable levier  

de performance durable ?

 PRÉREQUIS
Connaître les bases de la formation 
professionnelle

 DURÉE
1 journée soit 7 heures

     OBJECTIFS
-  Identifier et comprendre les enjeux  

de la formation professionnelle  
(prise en compte de la réforme)

-  Définir et mettre en place une  
politique formation

-  Favoriser le développement de 
l’entreprise,  l’épanouissement 
professionnel des collaborateurs et le 
développement de leur employabilité

-  Identifier l’ensemble des interlocuteurs 
et comprendre leurs rôles 

-  Accompagner vos collaborateurs  
afin qu’ils deviennent « acteurs »  
de leurs parcours professionnels



CONNAÎTRE L’ESSENTIEL  
DU DROIT DU TRAVAIL
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PROGRAMME
/  Identifier et comprendre le cadre  

du droit du travail  
 -  Le code du travail et la jurisprudence

 - Les conventions collectives
 - Les accords de branche
 - Les accords d’entreprise
Identifier les différents interlocuteurs  
et leurs rôles 
/ Les acteurs externes : 
 -  Découvrir les interlocuteurs et leurs 

spécificités : les acteurs de l’emploi,  
de la formation professionnelle, la direction 
du travail, la Sécurité sociale, la mutuelle,  
la caisse de retraite

 -  Savoir « qui solliciter sur quoi ? » :  
Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE),  
arrêts maladies, heures supplémentaires, 
sanctions disciplinaires, gestion  
de la formation…

 -  Respecter les échéances afin d’éviter  
les risques financiers

/ Les acteurs internes : 
 -  Connaître le rôle et le fonctionnement  

des instances représentatives du  
personnel (IRP) : CE, DP, CHSCT

 -  Connaître les obligations légales et sociales 
par taille de structure

 -  Réussir la mise en place des IRP : modalités 
d’application, conditions de succès, …

 -  Profiter de ces obligations légales pour 
contribuer à construire des relations 
sociales positives dans l’entreprise

/  L’indispensable : le contrat de travail  
 -  Les principaux types de contrats de travail  

et leurs spécificités : CDI, CDD, Contrats aidés…
 -  Le temps de travail : durée du travail, 

pauses, modulation…
 -  Les absences et les congés
 -  La rémunération
 -  La rupture du contrat de travail  

et ses modalités
 -  Apport des fondamentaux juridiques  

et mise en perspective de leur application 
au quotidien : enjeux, risques, bonnes 
pratiques…

 -  Favoriser des relations constructives,  
justes et transparentes entre l’employeur 
et le salarié

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Le travail sur des mises en situations 

concrètes appliquées aux cas de chacun 
avec conseils personnalisés

 -  L’échange d’expériences entre pairs

     PUBLIC
Dirigeant, RH, Manager et toute personne 
amenée à gérer du personnel et/ou des 
partenaires sociaux

Et si les fondamentaux juridiques vous permettaient de développer 
des relations sereines et durables ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
1 journée soit 7 heures

     OBJECTIFS
-  Le principal objectif de cette formation 

est de mettre en perspective un cadre 
juridique applicable à des situations 
quotidiennes et à l’intégrer dans  
les pratiques managériales 

-  Apporter à toute personne étant 
amenée à encadrer du personnel  
les fondamentaux juridiques allant  
de l’entrée du salarié jusqu’à sa sortie

-  Permettre au manager d’être acteur  
et d’avoir les réponses aux questions 
récurrentes

-  Identifier et connaître l’ensemble  
des acteurs internes/externes  
associés au droit du travail



DEVENIR FORMATEUR OCCASIONNEL 
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PROGRAMME
/  Le point sur  la pédagogie en milieu 

professionnel  
 -  Les caractéristiques de la formation  

auprès d’un public de professionnels
 -  Les 4 étapes de l’apprentissage
 -  Rôle et présence du formateur
 -  Les grands principes pédagogiques  

en face à face
 -  Les bases de la communication  

en situation de formation
/  Préparer la formation  

 -  Les 3 types d’objectifs :  
savoir, savoir-faire, savoir-être

 - Les 5 phases d’une séquence pédagogique
 -  Le déroulé pédagogique, rythme  

et méthodes pédagogiques,
 -  Préparation psychologique : maîtriser le stress
 - Préparation matérielle, technique
/  Animer un groupe 

 -  Rappel sur les règles de fonctionnement 
d’un groupe

 -  Démarrer l’animation : points clés de réussite
 -  S’exprimer oralement face à un public : voix, 

regard, posture et respiration 

 -  Faire comprendre, maintenir l’attention, vérifier 
l’avancement du groupe, favoriser un bon 
climat grâce à des techniques d’animation

 -  Faire face aux différents comportements  
des membres d’un groupe 

 -  Se ressourcer et/ou maîtriser le stress
 -  Mettre en place les modalités d’évaluation
/  Le formateur « plus » : Comment aider  

les participants à progresser 
 -  Mécanisme de la mémoire et besoins 

spécifiques des apprenants :  
visuels auditifs, kinesthésiques

 -  Les profils de participants et leurs modes 
de fonctionnement en situation de 
formation (OPR®)

 -  Les différents profils de formateurs : points 
forts et points de vigilance

   -  Mise en pratique sur la 3ème journée à partir 
d’une séquence au choix de chaque participant

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Une pédagogie pragmatique basée  

sur l’expérience et les échanges
 -  Les participants sont invités à travailler  

sur leurs propres applications

     PUBLIC
Toute personne amenée à assurer  
une formation Et si vous transmettiez vos savoir-faire en donnant envie ?

 PRÉREQUIS
Avoir un projet d’élaboration  
et/ou d’animation de formation

 DURÉE
4 jours soit 28 heures

     OBJECTIFS
- Fixer des objectifs pédagogiques
-  Structurer des séquences de formation 

avec une progression appropriée
-  Animer une séquence de formation  

en rendant les participants acteurs  
de leur apprentissage 

-  Gérer un groupe et les éventuelles 
difficultés ;

-  Utiliser des techniques pédagogiques 
cohérentes avec l’objectif et les profils 
des participants

-  Faire le lien entre les modes de 
fonctionnement, les besoins des 
apprenants et les styles de formateurs

-  Acquérir ou renforcer votre confiance 
lors de vos interventions



ÊTRE TUTEUR ET TRANSMETTRE  
SON EXPÉRIENCE
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PROGRAMME
/  Être tuteur une fonction d’accompagnement 

et d’intégration riche d’enseignement 
 -  Identifier son rôle, ses missions et ses 

responsabilités en tant que tuteur
 -  Accompagner l’apprenant dans son 

intégration dans la « culture » 
de l’entreprise

 -  Identifier les bénéfices professionnels  
et personnels pour le tuteur

/  Choisir ce qu’il faut transmettre et comment ? 
 -  Définir les activités prioritaires liées  

au métier à transmettre en fonction  
de l’apprenant

 -  Définir des objectifs pédagogiques
 -  Planifier la progression de l’apprenant  

et organiser son temps : périodes  
de formation, de mise en œuvre,  
de formalisation, de prises de recul,  
de rencontres et de suivi

 -  Accompagner et transmettre les savoirs, 
savoir-faire, et savoir-être

 -  Adapter sa communication en fonction  
de l’apprenant

/  Intégrer les conditions de réussite 
indispensables

 -  Préparer l’accueil
 -  Réussir les différentes étapes de l’accueil  

et de l’intégration
 -  Transmettre les valeurs et la culture  

d’entreprise

 -  Identifier les règles de fonctionnement 
explicites et implicites dans l’entreprise  
afin de mieux accompagner l’apprenant  
dans son intégration

 -  Favoriser les liens avec les différents  
acteurs internes et/ou externes

/  Accompagner l’évolution et l’apprentissage
 -  Évaluer les compétences techniques et 

comportementales pour accompagner 
l’évolution et l’apprentissage de l’apprenant

 -  Construire les outils nécessaires au tutorat : 
l’évaluation amont, le parcours du tutorat

 - Contrôler l’atteinte des objectifs
/  Le suivi : des repères indispensables 
 -  Organiser les relations avec les partenaires 

internes ou externes (hiérarchique, 
centre de formation)

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  La prise en compte de la dimension 

interculturelle et intergénérationnelle  
du tutorat

 -  La construction de solutions adaptées  
aux difficultés particulières rencontrées  
par chaque participant

     PUBLIC
Tuteur ou futur tuteur et toute personne 
souhaitant transférer ses compétences 
métiers

Savez-vous que votre savoir et votre expérience  
valent 1 000 fois plus qu’un livre ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Appréhender le rôle et la posture  

d’un tuteur
-  Évaluer les compétences acquises  

et à développer chez l’apprenant
-  Définir comment transmettre 

son expérience et ses pratiques 
professionnelles

-  Réussir l’intégration de l’apprenant 
(nouveau salarié, stagiaires…)

-  Organiser le suivi et évaluer  
les acquis et résultats
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PROGRAMME
/  Contexte
L’intervention d’un médiateur soit en prévention, 
soit en accompagnement d’un différend interne 
(entre salariés) s’avère souvent nécessaire.  
Les médiateurs peuvent alors jouer un rôle crucial, 
lors de différends collectifs ou n’impliquant  
que deux personnes… hors contexte juridique.
Cette formation se propose de vous sensibiliser 
tant à la médiation qu’au rôle de médiateur, dans 
la continuité de la journée gestion de conflits.
/ Appréhender le champ de la médiation
 - Qu’est-ce que la médiation ?
 -  Avoir recours à la médiation :  

Quand et pourquoi ?
 - Quels sont les rôles d’un médiateur ? 
 -  Quelles compétences nécessaires  

au processus de médiation ?
/  La dimension émotionnelle  

et relationnelle du conflit
 -  Identifier les mécanismes du conflit  

et les phénomènes d’escalade
 -  Identifier ses atouts et ses domaines  

de vigilance lors d’un conflit, pour être  
dans une posture facilitante (impact de  
son comportement, filtres personnels etc.).

 - Identifier les profils et les besoins de chacun
 - Gérer ses émotions et celles des autres
 -  Rester neutre, éviter les pièges de type  

« Karpman » et garder une certaine distance 
face au conflit

 -  Pratiquer une communication adaptée  
au processus de médiation : écoute active, 
questionnement, communication non 
violente, adaptation au registre verbal  
et non-verbal des personnes

 -  Amener les personnes à produire leurs 
propres solutions et rester garant

/ Conduire une médiation 
 -  Connaître les conditions préalables à la 

conduite d’une médiation structurée en 3 
phases : Amorce, Exploration, Résolution

 -  Amorcer l’entretien individuel : le préparer, 
expliquer le processus et définir le cadre  
et les règles nécessaires à la médiation 

 -  Identifier le problème (le Quoi) et poser  
le diagnostic (le Pourquoi)

 -  Explorer les possibilités de solution : 
simplifier, prioriser, encadrer les discussions 
et faciliter les échanges 

 -  Engager les parties vers la résolution : 
rechercher des solutions, gérer les 
concessions et consolider l’entente 

 -  Formaliser un accord et veiller à son 
application

/ Faire face aux difficultés
 -  Débloquer les impasses : refus de participer, 

trop plein émotif et refus de faire des 
compromis

 -  Mieux gérer les comportements types en 
différenciant les modes de fonctionnement 
(OPR®), les personnalités difficiles  
et les pathologies

/ Méthodes pédagogiques :
 -   Alternance d’apports théoriques  

et d’exercices pratiques
 -  Jeux de rôle, mises en pratiques
 -  Échanges et discussions
 -  Réflexions collectives et individuelles
/ Modalités de suivi des résultats :
 -   Validation de l’acquisition des points clés  

de la formation par une évaluation au début 
et en fin de formation

 / Les « Plus » de cette formation :
 -  Entraînement sur des exemples fournis  

par les participants
 -  Formation personnalisée : chacun reçoit  

des conseils personnels de la part de 
l’intervenant

 -  Le consultant animateur de votre session 
de formation peut vous accompagner par 
téléphone pour préparer vos premiers 
entretiens

     PUBLIC
Toute personne de la fonction RH, 
manager, chef de projet, consultant 
interne ou externe en situation 
d’accompagner les salariés de l’entreprise 
dans la résolution des conflits.
Groupe de 8 personnes maximum

Et si vous pouviez mettre en œuvre une méthode alternative  
pour résoudre les tensions et les conflits ?

 PRÉREQUIS
Avoir suivi une formation à la gestion  
de conflits au préalable

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
- Connaitre le champ de la médiation  
 et ses domaines d’application
-  Appréhender le rôle de médiateur 

occasionnel et les outils de la médiation
-  Mener des entretiens de médiation  

en entreprise en utilisant des techniques 
de médiation
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 FAIRE ÉVOLUER SES COMPORTEMENTS,  
C’EST CHANGER SON HISTOIRE… EN MIEUX

Avoir un principe de confiance plutôt  
qu’une logique de méfiance

Si nous souhaitons être compris, 
nous avons intérêt à donner 
notre mode d’emploi plutôt  
que de continuer à espérer 
d’être deviné
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OPTIMISER SA COMMUNICATION  
RELATIONNELLE

PROGRAMME
/  Identifier les représentations et les freins  

de chacun sur sa communication et son 
management

/  Maitriser les fondamentaux  
de la communication :

 -  Pratiquer l’écoute active, 
 -  Mesurer l’impact des valeurs personnelles 

et du cadre de référence, 
 -  Identifier l’importance de la communication 

non-verbale…
 -  Mettre en œuvre les techniques  

de communication : l’écoute,  
le questionnement, la reformulation…

/  Bien communiquer avec différents 
comportements  
 -  Apprendre comment mieux communiquer 

en fonction des besoins de chacun
/  Découvrir la méthode OPR® basée  

sur les préférences cérébrales 
 -  Appréhender son mode de fonctionnement 

et l’impact de celui-ci sur autrui.

 -  Transformer les différences et les sources 
d’incompréhension entre les personnes 
en complémentarité

 -  Prendre des engagements pour améliorer 
les relations

/  Favoriser la cohésion pour mieux travailler 
ensemble  
 -  Élaborer un plan d’actions individualisé 

pour progresser dans sa communication
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Une méthode exclusive, simple et efficace : 

la méthode OPR®.
 -  Les intervenants, tous praticiens certifiés  

à la méthode.
 -  Une partie individuelle sur rendez-vous 

avant la formation pour bénéficier  
de la restitution de son profil OPR®

     PUBLIC
Tout salarié en situation de communication 
(management, relations transverses, 
contacts clients / fournisseurs)

Et si vous aviez autour de vous les relations que vous méritez ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Mieux se connaître et identifier  

l’impact de ses comportements  
sur celui des autres 

-  Mettre en œuvre des outils et des 
méthodes pour réduire les freins et les 
difficultés dans toute communication

-  Adapter son style de communication  
à son interlocuteur et à la situation

-  Élaborer un plan d’action individualisé 
pour progresser dans sa communication
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ÉCOUTER POUR MIEUX COMMUNIQUER

PROGRAMME
/  Une bonne qualité d’écoute, c’est quoi ? 

 - Test d’écoute
 -  Reconnaître une attitude d’écoute :  

les attitudes de Porter
 - Les conditions de base pour bien écouter
/  Écoute et concentration : 

 -  S’entrainer à s’écouter et écouter  
son environnement 

 - Savoir observer 
/  Établir le contact et ouvrir la relation 

 -  Se mettre en attitude d’écoute  
et développer son empathie  
par la synchronisation

/  Que faut-il écouter ? 
 -  Objectif : comprendre le « modèle du monde » 

de l’autre et ses représentations
 -  Quoi écouter : fond, forme, structure  

du langage (phrases, registre verbal, 
vocabulaire)  

 -  Repérer distorsions, généralisations, 
sélections

 -  Mesurer la « congruence » entre  
ce qui est dit et ce qui est montré

 - Repérer les valeurs et les motivations

/  Écouter activement 
 -  Recueillir les informations par un bon 

questionnement 
 -  Reformuler et utiliser le silence
 -  Faire preuve d’empathie et accueillir les 

propos et les émotions de l’interlocuteur
/  Les difficultés de l’écoute : 

 -  Les interlocuteurs ou les situations 
difficiles : comment faire ?

 -  Les difficultés liées à soi-même : 
projections, distractions, émotions …
Comment y remédier ?

/ Les « Plus » de cette formation :
 - Animée par un Maître Praticien en PNL
 -  Entrainement permettant une mise  

en application concrète dès le retour  
en entreprise

     PUBLIC
Commerciaux, managers, coachs, 
formateurs, professionnels de la relation 
d’aide

Et si vous utilisiez vos oreilles plutôt que votre bouche ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Créer le contact et établir la relation 

dans une attitude d’ouverture
-  Repérer le registre verbal de 

l’interlocuteur (Visuel, Auditif, 
Kinesthésique)

-  Repérer les processus de transformation 
des messages 

-  Différencier les faits, les opinions,  
les ressentis

-  Recueillir les informations  
par le questionnement 

-  Reformuler et utiliser le silence  
dans une attitude d’empathie



DÉCODER LE NON VERBAL :  
LES GESTES PARLENT
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PROGRAMME
/  Décoder le non verbal … pour quoi faire ? 

 -  Découvrir quelques principes fondamentaux …
 -  Identifier sur quoi porter son attention  

dans la gestuelle 
 -  Définir la posture à adopter pour décoder  

le non verbal 
/  Comprendre l’impact des préférences 

cérébrales sur nos gestes 
 -  Identifier les préférences cérébrales  

et leur impact sur les gestes
/  Repérer comment nous prenons contact  

 -  Interpréter les distances interpersonnelles 
 -  Connaître ce que disent nos mouvements 
 -  Repérer comment vous dites « bonjour » ?
/  Identifier ce qu’il y a à observer dans les 

positions assise et debout  
 -   Que dit la position de votre interlocuteur ?

 -   Décoder « l’ascendance » dans un entretien
 - Interpréter les changements de rythmes ?
 -  Voir si l’on est « synchronisé »  

avec son interlocuteur
 - Lire nos déplacements 

/  Comprendre les regards : les yeux  
sont-ils les miroirs de l’âme ? 
 -  Analyser les mouvements des yeux 

 -  Savoir si les informations sont 
« construites » ou « remémorées » 

 -  Définir si nos propos sont « logiques »  
ou « limbiques »

/  Comment utiliser ces techniques  
au quotidien ? 
 -  Comprendre mon interlocuteur…  

au-delà des mots
 -  Savoir comment mieux agir et mieux 

communiquer
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Formateur spécialisé dans les métiers  

de la communication en face à face et formé 
aux techniques de « synergologie »

 -  Utilisation de la vidéo pour décoder  
les situations

 -  Formation interactive et ludique basée  
sur de nombreux exemples

     PUBLIC
Toute personne souhaitant  
se sensibiliser au décodage  
du langage non verbal

Et si vous pouviez décoder les gestes de votre interlocuteur ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Comprendre les bases du langage  

non verbal
-  Identifier le mode de fonctionnement  

de votre interlocuteur
-  Décrypter le type de relation  

qu’il entretient avec vous



PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
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PROGRAMME
/  Faire son bilan personnel  

 -   Identifier des obstacles à l’expression orale
 -   Diagnostiquer des points forts et des points 

à améliorer
 -   « Traquer le Stress » et mettre en confiance
/  Comprendre le langage du corps 

 -   « Mise en corps » : se mettre en condition 
par un échauffement en début de séance 

 -   Travailler sa voix : développer l’intonation, 
articuler

 -   Prendre conscience de sa gestuelle : 
s’exprimer avec le corps, le visage

 -   Apprendre à respirer, coordonner l’élocution 
et la respiration

 -   Regarder : dédramatiser sa fragilité  
dans le regard de l’autre

 -   Découvrir l’utilité dans la prise de parole,  
de la relaxation et de la décontraction

/  Gagner en qualité de présence 
 -  Choisir les bons mots et valider  

leur compréhension
 -  Travailler sur l’improvisation  

pour renforcer l’aisance
 - Apprendre à « colorer » son intervention
 -  Trouver les idées fortes, les images  

et faire vivre la parole
/  Acquérir des techniques pour convaincre 

 -  Mises en situation devant un public actif
 -  Optimiser l’utilisation des supports 

techniques (Powerpoint, son, vidéo, 
paper-board…)

 -  Définir les messages en fonction des 
objectifs, gérer le temps de parole

 -  Découvrir et utiliser les techniques de 
réponse aux questions déstabilisantes 

 -  Adopter une écoute active pour s’adapter  
à son public

 -  Gérer les publics difficiles
/  Faire un débriefing des prestations  

et conseils personnalisés

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Le déroulement dans un théâtre : 

pour sortir du contexte habituel,  
pour prendre du recul et libérer  
son potentiel d’expression

 -  L’implication et la pratique :  
Chacun est acteur de sa formation  
et travaille activement sur la  
« mise en scène » de soi

 -  Formateurs comédiens et professionnels  
en entreprise qui mettent leurs  techniques 
et leur savoir-faire au service des acteurs  
de l’entreprise

POUR ALLER PLUS LOIN :

VOTRE PRISE DE PAROLE  
À L’ÉPREUVE
2 jours de perfectionnement dans un 
théâtre basés sur un training d’acteurs  
pour prendre du recul et libérer votre  
potentiel d’expression

     PUBLIC
Toute personne amenée à prendre  
la parole en public (Groupe limité  
à 8 participants)

Et si vous osiez dire avec la voix et le corps ce que vous avez à l’esprit ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
3 jours soit 21 heures 

     OBJECTIFS
-  Être plus à l’aise dans sa prise de parole 

en public
-  Structurer une intervention pour la rendre 

communicante et convaincante
-  Improviser et s’adapter grâce  

à des méthodes éprouvées
-  Mieux gérer le stress de la prise de 

parole par l’utilisation des ressources 
physiques, vocales et intellectuelles

-  Prendre confiance pour oser dire avec  
la voix et le corps ce que l’on a dans 
l’esprit

-  Convaincre grâce aux techniques 
d’argumentation
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DÉVELOPPER UNE IMAGE POSITIVE  
POUR AMÉLIORER SA COMMUNICATION
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PROGRAMME
/  Établir son bilan d’image et définir  

ses objectifs 
 -  Évaluer la cohérence entre sa fonction,  

son image, sa posture, son comportement, 
son discours

 -  Vérifier l’adéquation entre objectif d’image 
et environnement professionnel

 -  Concilier l’image perçue, image vécue,  
« image voulue »

/  Découvrir ou redécouvrir son image interne  
par la méthode OPR® 
 -  Mieux se connaître pour mieux comprendre 

les autres
 -  Comprendre l’effet de ses comportements 

sur les autres
 -  Savoir adapter ses comportements pour 

améliorer ses relations et son efficacité
/  Conduire son changement d’image  

et en mesurer les bénéfices 
 -  Clarifier ses ressources, talents,  

moteurs personnels pour conduire  
son changement d’image

 -  Établir un rétroplanning pour définir  
les étapes et actions nécessaires

/  Affirmer posture et comportement  
pour consolider sa nouvelle image 
 -  Cerner l’impact de son langage corporel

 -  Mettre en place un comportement  
« impactant » adapté à sa fonction

 -  Gagner en crédibilité et en affirmation  
par une gestuelle qui inspire confiance

 -  Dynamiser son style vestimentaire  
selon sa fonction

 -  Être plus authentique et mettre en valeur 
sa personnalité : couleurs, formes

 -  Visualiser sa nouvelle image pour  
se l’approprier

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  La colorimétrie
 - Le jeu des miroirs
 -  Une méthode exclusive, simple et efficace : 

la méthode OPR® 

 -  Diagnostic individualisé des forces et zones 
de progrès de l’image de chaque participant

     PUBLIC
Tout collaborateur souhaitant gagner  
en crédibilité et impact dans ses messages 
et sa fonction en dynamisant son image 
professionnelle et en affirmant  
sa posture

Et si vous pouviez par votre image améliorer votre bien-être  
et votre communication ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
1 jour soit 7 heures 

 OPTION
Restitution de votre profil OPR®  
avant la formation. 
Possibilité d’atelier 1/2 journée (3h). 
Et si vous pouviez améliorer vos chances 
de faire un trés bonne impression autour 
de vous ?

    OBJECTIFS
-  Harmoniser son image avec ses objectifs 

professionnels et personnels
-  Gagner en impact dans ses messages 

par une image professionnelle  
qui inspire confiance

-  Incarner sa fonction avec crédibilité, 
authenticité et performance

-  Découvrir son potentiel relationnel, 
comprendre son mode de 
fonctionnement, ses points forts,  
ses points d’amélioration

-  Affirmer son style, ses couleurs,  
sa posture professionnelle



 DURÉE
1 journée soit 7 heures

CRÉER UN VÉRITABLE CLIMAT  
DE CONFIANCE AUTOUR DE SOI PAR  
SA POSTURE ET SON IMAGE POSITIVE
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PROGRAMME
/ Construire son énergie interne et externe 
 -  Comprendre sa communication non verbale 

et ses effets
 -  Mesurer les efforts de communication  

à réaliser
 -  Identifier ses atouts et ses faiblesses
 -  Adapter ses gestes et attitudes
 -  Prendre conscience de son image
/ Utiliser ses cinq sources énergisantes 
 - Affirmer son contact visuel
 -  Apprendre les pouvoirs du sourire
 -  Maitriser son intonation
 -  Valoriser ses différentes postures
 -  Positiver son apparence
/ Optimiser son style personnel et son charisme 
 -  Découvrir et valoriser sa marque de fabrique 

personnelle
 -  Utiliser son intuition pour affirmer sa présence
 - Affirmer son charisme et sa confiance

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Une intervenante professionnelle de  

l’image positive et de la relation client
 -  Une pédagogie interactive, impliquante, 

alternant apports théoriques et mises  
en pratique

 -  Une amélioration rapide pendant  
la formation du charisme de chaque 
participant

 -  La découverte des cinq sources 
énergisantes pour chaque personne

     PUBLIC
Pour toute personne voulant affirmer  
sa présence, sa posture et son image 
pour atteindre ses objectifs.

Et si vous développiez autour de vous un esprit positif basé  
sur la confiance ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis

     OBJECTIFS
-  Renforcer sa communication  

non verbale
-  Développer le commerce du sourire  

pour créer un environnement positif 
autour de soi

-  Gagner en aisance physique  
« s’affirmer, exister, oser »

-  Dynamiser son style et avoir  
une attitude positive₋

-  Cultiver sa confiance en soi et créer  
un climat de confiance

-  Utiliser son intuition pour affirmer  
sa présence
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Seul on va plus vite  
mais ENSEMBLE on va plus loin

Il vaut mieux avoir une brillante équipe d’individus  
qu’une équipe de brillants individus.

DÉVELOPPER  
LA COHÉSION 
D’ÉQUIPE

2 JOURS pour créer une dynamique, 
développer l’efficacité collective pour 
plus de performance avec la méthode 
OPR®.
2 JOURS accessibles, ludiques, 
concrets pour chacun et pour le 
groupe. Un impact immédiat et 
durable, en individuel comme en 
collectif pour plus de bien-être et 
d’efficacité

« Cette formation est non seulement 
une bouffée d’oxygène qui nous rap-
proche et augmente notre efficacité, 
elle nous fait aussi grandir à d’autres 
niveaux. En effet, nous pouvons 
transposer ce que nous apprenons  
à d’autres domaines : relation client, 
posture managériale, qualité de ma 
communication,… surtout,  
ces 2 jours donnent envie ! »

Mickaël RICQUART
Formateur & conférencier

Laurence BRAUN
Formatrice

MON COUP
DE COEUR
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AFFIRMER SA CONFIANCE  
PROFESSIONNELLE

PROGRAMME
/  Jour 1 : Attitude efficace et comportement 

 -  Faire un état des lieux : repérer ses atouts 
et ses pistes de travail

 -  Qu’est qu’un comportement assertif ? 
Différencier les attitudes de fuite, 
agressivité, manipulation, assertivité  
et mesurer l’influence de chaque attitude  
et leur niveau d’efficacité

 -  S’entraîner : répondre de façon assertive  
et savoir faire face à différents 
comportements

 -  Avoir des pistes d’actions personnalisées
/  Jour 2 : Construire la confiance :  

estime de soi et gestion des émotions 
 -  Estime et image de soi : Renforcer sa 

confiance par une meilleure connaissance 
de ses atouts et de ses acquis

 -  Une émotion c’est quoi, comment ça 
marche ? Exercices pour faire face à une 
situation déstabilisante de la préparation 
jusqu’à la récupération

 -  Appliquer en situation difficile : gérer des 
personnalités difficiles, prendre la parole, 
répondre à l’agressivité, faire une demande 
ou une remarque, répondre à des questions 
déstabilisantes

/  Jour 3 : S’affirmer dans ses relations de travail 
-   Retour d’expérience et prise de mesure  

du niveau d’atteinte de son objectif
 -   S’échauffer de façon ludique à la prise  

de parole et faire des exercices de 
décontraction

 -   Mettre en pratique sur les thématiques 
liées aux objectifs des participants et aux 
situations concrètes auxquelles ils sont 
confrontés dans leur environnement  
de travail 

 -   Soutenir une position claire,  répondre  
à des questions déstabilisantes lors  
d’une réunion, faire une remarque,  
accepter la critique, répondre à l’agressivité 
ou à la manipulation, émettre une critique 
constructive …

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Le positionnement des stagiaires avant  

la formation et leur suivi individuel après  
la formation

 -  Des applications très concrètes en lien 
direct avec les situations professionnelles :  
chacun travaille sur ses situations 
professionnelles tout en s’appuyant  
sur la synergie du groupe

 -  L’implication et la pratique pour utiliser  
les techniques de façon autonome après  
la formation

     PUBLIC
Managers, personnes en relation  
avec d’autres professionnels  
en interne et en externe

Et si vous aviez les ressources dont vous avez besoin ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
3 jours soit 21 heures  
+ 2 heures d’entretien individuel  
après la formation

     OBJECTIFS
-  Communiquer en face à face de façon 

assertive avec sa hiérarchie, ses 
collègues, collaborateurs ou clients :  
soutenir une position, faire une 
demande, dire non, négocier, émettre 
une critique constructive 

-  Gérer les comportements de 
participants dans une réunion pour 
transmettre un message, animer  
un débat, gérer un différend

-  Réagir de façon appropriée lors 
de situations professionnelles 
déstabilisantes, par exemple face à des 
comportements agressifs (situation 
commerciale, managériale ou d’accueil)
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GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS      

PROGRAMME
/  Le temps : une question de relativité 

 -  Faire un diagnostic individuel, mon profil  
de gestion du temps

 -  Adopter une méthodologie en 5 axes
/  S’organiser, avoir une vision globale 

 -  Rechercher ses domaines de responsabilité 
et ses activités prioritaires

 -  Analyser la cohérence entre missions,  
et activités à haut rendement d’efficacité

 -  Identifier comment se répartissent ses 
différentes sphères professionnelles, 
sociales, familiales et personnelles ?

 -  Se fixer des objectifs clés professionnels  
« S.M.A.R.T.++ » en cohérence avec ses choix 
personnels

 -  Analyser son espace de travail et ses outils 
de gestion du temps

/  Prioriser  
 -  Clarifier ses priorités entre urgent  

et important
 -  Gérer ses priorités avec la matrice 

d’Eisenhower
 -  Valider l’utilisation de son temps
/  Planifier  

 -  Partager et se donner des techniques sur 
ses outils de gestion du temps

 -  Respecter sa chronobiologie et s’accorder 
du temps

 -  Donner du temps à l’imprévu

/  Agir avec efficacité 
 -  Identifier ses sources de perte de temps : 

« voleurs de temps... internes et externes » 
Son attitude face au temps :

  > Son profil OPR® et sa relation au temps
  >  Qu’est-ce qui empêche d’être efficace : 

atouts et points de vigilance
  >  Mettre en place un plan d’actions adapté  

à son profil
/  La gestion collective de son temps
 -  Gérer les interruptions, dire non, traiter  

les demandes, différer...
 - Établir son plan d’actions
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  La méthode OPR® exclusive à VAKOM 

 La théorie est appliquée au fur et à mesure 
à la pratique des participants qui terminent 
sur un plan d’actions opérationnel

 -  Un format d’une journée, court et dense 
pour aller à l’essentiel

     PUBLIC
Salarié, encadrement direct, responsable 
d’équipe, technicien en poste  
ou nouvellement amené à exercer  
une fonction d’encadrement

Pour passer du temps subi au temps choisi

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
1 jour soit 7 heures

     OBJECTIFS
-  Clarifier ses domaines de responsabilité 

et identifier ses activités prioritaires  
et à valeur ajoutée

-  Identifier et limiter les principales 
sources de stress, de pertes de temps 
et déterminer l’emploi réel de son temps

-  S’organiser et établir ses priorités
-  Prioriser et planifier ses tâches
-  Se fixer des objectifs professionnels
-  Établir des plans d’actions et les suivre



LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE  
DE SON MÉTIER

PROGRAMME
/  Nos sources d’inspiration créative 

 -  Se présenter de façon créative
 -  Élargir ses sources de créativité :  

à l’écoute de vos clients (internes  
et externes), partenaires, réseaux…

/  Une démarche créative, comment ça marche ? 
 -  Définir ce qu’est la créativité, ça évoque quoi 

pour vous ? Exercice de la carte mentale
 -  Les 3 phases d’une démarche créative :
₋   >  Analyse de l’existant et détermination 

d’objectifs
₋   > Ouverture - recherche d’idées
₋   > Analyse, sélection et mise en œuvre
 -  Avoir une attitude créative et des méthodes 

« anti-créaticides » : ouverture  
et visualisation positive

 -  Mener une approche individuelle  
et collective : comment stimuler  
notre créativité collective ?

/  Comment utiliser tout son cerveau  
pour mieux réfléchir ?  
 -  Faire travailler les hémisphères droit  

et gauche
 -  Adopter une méthodologie  

« 6 chapeaux pour penser »
/  8 techniques de créativité basées sur des 

exercices ou applications de cas concrets 
proposés par les participants : 
 -   La carte mentale de Tony Buzan

 -   Le brainstorming : efficace à quelles 
conditions ? La méthode COUIQ

 -   Le concassage : si on faisait autrement ? 
(augmenter, diminuer, supprimer, inverser, 
associer etc…)

 -   La matrice de découverte
 -   Le scénario catastrophe, le portrait en creux

 -   L’approche analogique : « si c’était … », 
métaphores

 -   Le changement de points de vue : questions 
naïves, le problème/besoin vu par ...

 -   La pensée magique : si tout était possible
/  Entretenir sa créativité 

 -  Nourrir la créativité et l’innovation : 
« bench-marking », veille concurrentielle, 
regards croisés …

 -  Avoir des outils pour capitaliser et organiser 
ensemble nos idées et nos innovations :  
La fiche d’idée, le retour d’expériences

 -  Communiquer sur nos idées nouvelles et 
nos innovations : en interne, avec nos clients

 -  Élaborer un plan d’actions individuel
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  La théorie est appliquée au fur et à mesure 

à la pratique des participants qui terminent 
sur un plan d’actions opérationnel

     PUBLIC
Tout professionnel d’entreprise  
ou d’organisation désireux  
d’apprendre à réfléchir autrement

Et si nous étions tous créatifs ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Identifier les sources d’alimentation  

de sa créativité
- S’engager dans un processus créatif
-  Mobiliser les deux hémisphères 

cérébraux
-  Acquérir des techniques de créativité 

applicables à son métier
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* Cf formation page 54

Oui l’optimisme s’apprend, se renforce et se transmet
Nous sommes tous des optimistes en puissance
Quel est votre niveau d’optimisme aujourd’hui ?

L’optimisme transforme  
les soucis en défis

APPRENDRE  
À ÊTRE OPTIMISTE

Jean-Louis FEL 
Conférencier  
& formateur

MON COUP
DE COEUR

2 JOURS pour apprendre  
à lâcher prise, à augmenter la bien-
veillance avec soi et avec les autres.
2 JOURS pour gagner  
en confiance et se reconnecter  
au présent et à la simplicité.

Cette formation nous redonne l’envie 
de sourire sans modération et de 
positiver.
Il est essentiel aujourd’hui  
d’augmenter notre niveau  
d’optimisme pour développer  
notre bien-être et notre efficacité.
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L’entreprise a besoin de personnes dans les meilleures dispositions pour 
qu’elles produisent un travail de qualité

LA QUALITÉ  
DE VIE AU TRAVAIL

La qualité de vie au travail  
permet de concilier bien-être  
et performance durable

L’OPTIMISTE EST UN PERSÉVÉRANT DE LA CHANCE
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PROGRAMME
/  Module 1 : Bien dans sa peau 

 -  Apprendre à être optimiste
 -  Savoir lâcher prise
 -  Cultiver sa confiance
 -  Penser et agir autrement
 -  Pratiquer la rébellion positive
 - Se fixer des objectifs personnels de progrès
/  Module 2 : Bien dans ses relations 

 -  Apprendre à mieux se connaître : son mode 
de fonctionnement, ses atouts personnels 
et ses besoins individuels

 -  Identifier le mode de fonctionnement  
et les besoins de ses interlocuteurs

 -  Évaluer l’impact de son comportement  
sur celui des autres

 -  Adapter ses messages au profil  
de ses interlocuteurs

 -  Renforcer sa confiance relationnelle  
par une meilleure image de soi

 -    Adapter sa communication non verbale  
à la situation

/  Module 3 : Bien vivre avec les tensions 
 -  Identifier ses sources de stress ou de tension 

et le lien avec sa perception et son mode  
de fonctionnement 

 -  Repérer ses « symptômes » spécifiques
 -  Trouver des ressources personnelles pour 

faire face à des situations déstabilisantes 
en fonction de son mode de fonctionnement

 -  Découvrir des pistes pour agir de façon 
préventive ou curative en situation  
de tension relationnelle

/  Module 4 : Bien dans son job  
 -  Changer son regard pour aborder 

différemment les situations quotidiennes 
et gagner en efficacité

 -  Trouver ses propres antidotes au stress  
et ses ressources pour s’épanouir dans  
son activité professionnelle

 -  Repérer les « symptômes » de mal-être  
des autres

 -  Agir de façon appropriée au type de stress 
des autres pour passer du collègue 
stressant au collègue motivant

 -  Découvrir des moyens de contribuer  
à la cohésion de l’équipe dont vous  
faites partie

/ Les « Plus » de cette formation :
  -  Possibilité de suivre un ou plusieurs 

modules à son rythme
 -  Un cycle pour optimiser sa qualité de vie  

au travail en abordant les points clés : 
confiance, relations, tensions et stress

 -  La méthode OPR® comme outil de 
compréhension et fil rouge du cycle

 -  Des intervenants experts en développement 
personnel

     PUBLIC
Tout collaborateur d’entreprise désireux 
d’améliorer leur efficacité professionnelle 
et d’agir sur leur qualité de vie au travail

Et si c’était possible d’allier le bien-être et l’efficacité ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
7 jours soit 49 heures  
+ 2 entretiens individuels de 2 heures
Module 1 : 2 jours (14h) + entretien 
individuel de restitution OPR®

Module 2 : 2 jour (14 h) 
Module 3 : 1 jour (7 h) + entretien 
individuel de restitution Focus OPR®

Module 4 : 2 jours (14 h)
Soit au total 53 heures

     OBJECTIFS
-  Apprendre à être optimiste en cultivant 

sa confiance et en lâchant prise 
-  Mieux communiquer avec ses 

interlocuteurs professionnels et 
optimiser ses relations

-  Gérer les relations difficiles et les 
tensions dans l’exercice de son métier 
pour éviter les conflits

-  Mobiliser ses ressources personnelles 
en situation de stress, le sien et celui 
des autres, pour améliorer sa qualité  
de vie au travail

BIEN DANS SA PEAU, BIEN DANS SON JOB
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UN PROGRAMME DE FORMATION EN 7 JOURS SUR 4 MOIS :

BIEN DANS SA PEAU - ESTIME DE SOI ET OPTIMISME
- Apprendre à être plus optimiste ₋
-  Cultiver sa confiance et lâcher prise
- Entretien individuel de restitution OPR® et détermination d’objectifs personnalisés. 
Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimisme voit l’opportunité dans chaque difficulté

2 jours

BIEN DANS SES RELATIONS - OPTIMISER SA COMMUNICATION
- Comprendre le fonctionnement de ses interlocuteurs
-  Se sentir bien dans ses relations. 

Nous avons autour de nous les relations que nous méritons

2 jours

BIEN VIVRE AVEC LES TENSIONS - GÉRER LES RELATIONS CONFLICTUELLES
- Optimiser ses relations
- Gérer les tensions pour éviter les conflits.  
L’enfer, ce n’est pas que les autres !

1 jour

BIEN DANS SON JOB - MIEUX VIVRE AVEC SON STRESS ET CELUI DES AUTRES
- Agir de façon appropriée au stress des autres
- Déterminer un plan d’actions pour se sentir bien dans son job 
Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, c’est notre façon de les percevoir

2 jours

Entretien individuel de bilan

Entretien individuel suivi

LES VÉRITABLES CAUSES DU STRESS, DU MAL-ÊTRE, SONT PLUS LIÉES À NOS PROPRES  
PERCEPTIONS DE NOTRE ENVIRONNEMENT QU’À NOS CONDITIONS DE TRAVAIL.  

MIEUX SE RECONNAÎTRE, MIEUX SE SITUER, MIEUX SE COMPRENDRE,  
ET SURTOUT MIEUX SE FAIRE COMPRENDRE ATTÉNUE L’EFFET NÉGATIF  

ET DESTRUCTEUR DU STRESS.
JEAN-LOUIS FEL
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PROGRAMME
/  De quoi parle-t-on ?
 -  Définir ce qu’est l’optimisme  

et les représentations de chacun 
 -  Apprécier ses qualités plutôt  

que de corriger ses défauts
 -  Savoir lâcher prise
 -  Régresser pour réapprendre  

à se faire plaisir
 -  Une vision particulière du cerveau
 -  Identifier son niveau d’optimisme  

grâce à la carte de l’optimisme
/  Cultiver sa confiance
 -  Présenter quelque chose en donnant envie
 -  Comprendre et utiliser ses émotions :  

une émotion, qu’est-ce que c’est, comment 
ça marche, vos émotions les plus fréquentes, 
leurs manifestations…

 -  Identifier ses croyances limitantes
 -  Développer son assertivité
 -  Savoir prendre des décisions
 -  Rester simple et savourez l’instant présent
 -  Identifier ce qui vous ressource

/  Apprendre à être optimiste
 -  Penser et agir autrement 
 -  Sortir de son cadre de référence  

pour changer sa façon de changer
 -  Faire du bien aux autres pour se faire  

du bien à soi
 -  Partager des convictions sur l’optimisme
/ Pratiquer la rébellion positive
 -  Adopter un langage positif
 -  Sourire et être généreux
 -  Apprendre à présenter les choses 

positivement
 -  S’autoriser à être important pour soi
 -  Et si tout était possible…
 -  Définir un plan d’actions pour développer  

son optimisme
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Une formation positive d’affirmation de soi
 -  Une pédagogie interactive qui permet  

à chacun de se révéler
 -  2 jours optimistes où l’enthousiasme  

se multiplie par le nombre de participants
 -  La définition d’un plan d’actions opérationnel

     PUBLIC
Toute personne qui souhaite découvrir  
et exploiter ses ressources internes Et si notre attitude face à un évènement avait le pouvoir  

de le transformer ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
Être capable de :
-  Identifier ses représentations  

sur l’optimisme
-  Accepter sa manière d’être  

pour améliorer sa manière de faire
-  Cultiver sa confiance
- Penser et agir autrement
-  Apprendre à être heureux en pratiquant 

la rébellion positive

APPRENDRE À ÊTRE OPTIMISTE 
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PROGRAMME
Un dispositif original alternant inter,  
intra et conseil
/  Phase 1 :  

questionnaire de pré-diagnostic  
avant la formation

/  Phase 2 :  
1 jour de formation en INTER  
en participatif actif : 
 -  Pour développer une vision claire de ce 

qu’est la RSE et des priorités applicables 
dans son entreprise 

 -  Avec la possibilité de choisir de reporter  
la suite d’une démarche à une période 
ultérieure ou de continuer maintenant  
en définissant un plan d’actions

/  Phase 3 : 2 x 1/2 jour en INTRA à la carte 
pour les participants qui souhaitent 
poursuivre la démarche : 
 -  Entretien préalable avec le responsable 

(dirigeant ou RH) : objectifs, acteurs, 
contraintes …

 -  Formation action sur 2 x 1/2 journées  
avec tout ou partie des collaborateurs  
de l’entreprise pour lancer le projet  
en interne

 -  Demi-journée d’aide individuelle  
à l’accompagnement du projet du stagiaire 
(de la journée 1), 1 à 3 mois après 
lancement du projet

/  Phase 4 :  
1/2 jour en INTER à 6 mois 
 -  Retour d’expérience entre participants  

du 1er jour 

/  Programme de la journée phase 2 
 -  Etat des lieux de chaque entreprise des 

participants en matière de RSE
 -  Définition de la RSE et découverte  

du panorama des dispositifs  
(ISO 26000 par exemple)

 -  Quels avantages, quels bénéfices pour 
l’entreprise, ses salariés, ses partenaires ?

 -  Quels axes RSE et comment choisir parmi ces 
axes pour s’engager dans une démarche RSE ?

 -  Comment définir SA propre politique RSE  
et en faire un projet pour l’entreprise

 -  Identifier freins et obstacles et  
comment les lever ?

 -  Points clés et apports méthodologiques 
pour mettre en place un projet RSE  
dans son entreprise

 -  Plan d’actions individuel
/ Les « Plus » de cette formation :
 - Des méthodes pédagogiques innovantes
 -  Un accompagnement  global en s’appuyant 

sur l’alternance INTER/INTRA qui permet  
de passer de la sensibilisation à l’action 
avant retour d’expérience

     PUBLIC
Dirigeants et personnes en situation 
d’encadrement d’équipe

Pour comprendre les enjeux d’un nouveau levier de compétitivité. 
VAKOM aide à rendre les choses complexes simples et les choses 
abstraites concrètes

 PRÉREQUIS
Être en situation de management 
d’équipe. Pas de prérequis en termes  
de connaissances préalables

 DURÉE
De 1 à 3 jours (de 7 à 21 h) 

 OPTION
Formule d’accompagnement conseil

     OBJECTIFS
-  Réaliser quels sont les enjeux de la RSE 

pour l’entreprise et les équipes
-  Identifier les bénéfices de la RSE pour 

l’entreprise et chacun des acteurs 
internes et externes

-  Identifier les axes sur lesquels 
l’Entreprise peut se positionner  
en termes de RSE

-  Repérer les obstacles à la démarche 
RSE et les moyens de les contourner

-  Connaître les méthodes et outils 
nécessaires à la mise en place  
d’une politique RSE

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE RSE 
(RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES)
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PROGRAMME
/  De quoi parle-t-on ?  

 -  Définitions : Risques psycho-sociaux (RPS), 
Qualité de Vie au Travail (QVT), stress,  
violence au travail, harcèlement 

 - Les obligations de l’employeur et du salarié
 -  Les enjeux humains, sociaux et économiques 

de la Qualité de Vie au Travail pour 
l’entreprise, ses salariés et le manager

 -  L’influence du style et du comportement  
du manager sur son équipe (Sensibilisation 
aux profils OPR® (Optimisation du Potentiel 
Relationnel)

/  La prévention des RPS :  
comment les détecter ? 
 -  Les 3 niveaux de prévention des RPS

 -  Détecter et repérer les besoins des 
collaborateurs et les signaux d’alerte :  
Quels indices pour le manager ? 

 -  Comment mesurer et objectiver ?
 -  Quand intervenir et comment ?
/  Comprendre les mécanismes du stress  

pour prévenir les RPS 
 -  Les mécanismes « STRESSED » :  

Subir, Tensions, Réactions, Émotions, 
Solitude, Subjectivité, Épuisement,  
Dé-responsabilité

 -  Quelles pistes d’actions pour le manager ?
 -  Comment prévenir son propre stress  

avec la méthode « DESSERTS »

/  Comment pratiquer le « Management 
Bienveillant » ? 
 -  Ce qu’est le Management Bienveillant,  

ce que ce n’est pas
 -  Répondre au besoin de reconnaissance : 

comment faire un feed-back constructif ?
 -  Répondre au besoin de communication :  

se mettre en posture d’écoute active
 -  Répondre au besoin de sécurité et d’objectif 

en faisant passer consignes et messages 
de façon adaptée au niveau d’autonomie

 -  Formuler des remarques de façon 
constructive : prendre du recul et dire les 
choses avec le ton et les mots appropriés  
à la situation, avec bienveillance

/  Synthèse et plan d’actions 
 -  Définir d’un plan d’actions individuel  

avec des objectifs précis
/ Les « Plus » de cette formation :
 - L’essentiel en 2 jours avec l’OPR®

 -  Réponses concrètes et partage 
d’expériences

     PUBLIC
Dirigeants et personnes en situation 
d’encadrement d’équipe Prendre soin des salariés et préserver ainsi durablement  

la performance globale de l’entreprise

 PRÉREQUIS
-  Être en situation de manager  

une équipe
-  Pas de prérequis en termes  

de connaissances préalables

 DURÉE
2 jours soit 14 heures 

 OPTION
Formule d’accompagnement conseil

     OBJECTIFS
-  Repérer les facteurs de stress et leurs 

effets aux plans individuel et collectif
-  Adapter son style de management pour 

prévenir les Risques Psycho-sociaux 
(RPS) et générer de la Qualité de Vie au 
Travail (QVT)

-  Mettre en œuvre les comportements 
d’un « Management bienveillant »

-  Gérer son propre stress pour mieux 
jouer son rôle de manager

-  Situer la démarche de prévention dans 
le cadre juridique dans lequel elle 
s’inscrit

LE MANAGER : ACTEUR LEADER  
DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

CONSEIL D’UN EXPERT 

Non seulement bien-être et performance sont compatibles mais c’est 
justement parce que les personnes se sentent bien dans leur entreprise 

qu’elles sont performantes ensemble et motivées.

Geneviève Pernel, Vakom à Rouen
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PROGRAMME
/  De quoi parle-t-on ? : 

 -  Définitions : stress, qualité de vie au travail, 
risques psychosociaux …

 -  Comprendre les mécanismes du stress  
et des tensions relationnelles

 -  Identifier les situations professionnelles 
sources de stress pour soi-même et les 
autres

/  L’impact des comportements 
 -  Repérage des 9 comportements types  

(le bestiaire)
 -  Sensibilisation à la méthode OPR®  

et découverte de son mode  
de fonctionnement

 -  Besoins, l’intention positive et l’impact de 
chaque comportement sur celui des autres

 -  Mises en application concrètes sur les 
situations professionnelles des participants

/  Anticiper et réguler les tensions 
 -  Différencier faits, opinions et sentiments

 -  Faire la part des choses entre vie 
professionnelle et vie privée

 -  S’entraîner à considérer une situation  
de son point de vue, du point de vue  
de son interlocuteur, du point de vue  
d’un observateur 

 -  Mise en application dynamique :  
comment « dire » et lever les ambiguïtés  
et les interprétations

 -  L’importance de jouer « gagnant-gagnant » 
dans ses relations professionnelles : 
cohésion d’équipe

/  Mieux gérer son stress et celui des autres 
 -  Apprendre à prendre du recul :  

gestion des émotions et récupération : 
méthode « D.E.S.S.E.R.T.S. »

 -  Le rôle de chaque acteur : ce qui est  
ou non de sa propre responsabilité,  
droits et devoirs

 -  Prendre soin des autres et repérer  
leur stress : quoi faire, quand intervenir  
et comment, quand alerter…

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  La théorie est appliquée au fur et à mesure 

à la pratique des participants qui terminent 
sur un plan d’actions opérationnel

     PUBLIC
Tout salarié d’entreprise dans le cadre 
de ses relations avec ses collègues, 
responsables et partenaires internes  
ou externes

Savoir gérer son stress et ses émotions en situations professionnelles. 
Comment agir sur ce qui dépend de soi ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Comprendre les sources de stress  

et identifier des leviers d’actions  
en situation professionnelle

-  Identifier les mécanismes qui impactent 
les comportements

-  Agir avec l’interlocuteur en tenant 
compte des besoins et de l’intention 
positive du  comportement

-  Prendre du recul pour agir avec 
discernement

-  Exprimer des demandes, besoins  
et remarques de façon constructive, 
pour sortir des non-dits sources de 
conflits

ÊTRE ACTEUR DE SA QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL
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* Cf formation page 56

Un cerveau apaisé  
est plus performant 

qu’un cerveau stressé

Geneviève PERNEL 
Conférencière

& formatrice

Quelle entreprise n’a pas rêvé d’1% de croissance  
ou de 19 % d’augmentation de résultat d’exploitation ?  
C’est pourtant ce que révèlent les experts quand  
les entreprises se préoccupent de QVT !

LE MANAGER : 
ACTEUR LEADER  
DE LA QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL 

La Qualité de Vie au Travail (QVT)  
n’est pas une option. C’est une condition 
essentielle de la performance globale 
de l’entreprise. Il ne s’agit donc pas  
de prévenir les situations de stress 
ou de  burn out mais d’amener les 
personnes, non de -5 à 0, mais de 0  
à 10 ! Or quand le manager pratique 

un management bienveillant, combiné 
au « parlé juste » il y contribue directe-
ment... À condition de pouvoir gérer 
lui-même son propre stress ! 

2 JOURS de formation  
et un accompagnement individuel  
l’y aideront !

MON COUP
DE COEUR
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Il n’y a pas d’échanges sans considération pour l’autre

PERFORMANCE  
COMMERCIALE

Vendre, c’est résoudre  
le problème de celui  
qui achète

NÉGOCIER C’EST S’ADAPTER, DÉTECTER  
ET RÉPONDRE AUX MOTIFS D’ACHAT  

DE SON INTERLOCUTEUR
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CYCLE PERFORMANCE COMMERCIALE : 
LES FONDAMENTAUX
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PROGRAMME
/  Module 1 : Les fondamentaux de la vente
/ L’entretien de vente :
 -  Définitions, qualités du commercial
 -  Préparer son entretien : objectifs, points 

clés, recueil d’informations, préparation 
matérielle et mentale

 -  Se présenter : attitudes (voix, regard, 
posture), l’introduction qui accroche,  
les mots clés

 -  Découvrir : connaître son interlocuteur, 
approfondir les besoins et motivations 
d’achat, identifier les freins

 -  Proposer : savoir présenter son offre, 
s’adapter à l’interlocuteur, adapter son 
argumentation, traiter les objections,  
savoir présenter le prix, gérer les situations 
difficiles 

 -  Conclure : état d’esprit, méthodes, 
situations types

/  Module 2 : Efficacité commerciale  
au téléphone 
Prérequis : Les participants sont invités  
à venir avec quelques contacts de leur  
fichier clients/prospects

/  Règles de base de l’entretien commercial  
au téléphone 
> Préparation :

 -  Définir son objectif, préparer son matériel : 
fichiers, fiches d’appel, argumentaires …

 -  Qualifier des contacts : recueil 
d’informations par téléphone, internet …

 -  Se préparer mentalement : auto-motivation, 
dynamique mentale positive, disponibilité…

 -  Établir ses scripts d’appel : argumentaires, 
réponses aux objections

 -  Gérer l’organisation des appels :  
Qui ? Quand ? Quelle relance ?

/  L’entretien téléphonique : 
 -  Adapter ses attitudes : physique  

(voix, posture…), confiance en soi  
lors de l’entretien

 -  Prendre contact : faire une introduction 
efficace

 -  Développer l’accroche : susciter l’intérêt,  
la curiosité

 -  « Passer » les barrages et décrocher  
des rendez-vous

 -  Argumenter et conclure
/  Bilan et suivi : 

 -  Analyser et faire le bilan des appels
 -  Mettre à jour des fiches de suivi clients/

prospects
 - Planifier des appels et des relances
/  Module 3 : Conquête et organisation 

commerciale 
Prérequis : Les participants sont invités  
à venir avec des éléments d’analyse sur  
leur portefeuille clients, leur marché et leurs 
supports de communication commerciale

/  Faire le bilan de son activité commerciale sur 
son secteur 
-  Réaliser l’inventaire des potentiels clients

 - Faire l’inventaire du potentiel du secteur
/   Fixer les objectifs 

- Définir les objectifs : SMART 
- Appliquer la méthode ABC 
-  Clarifier, identifier les axes prioritaires

/  Définir un plan de prospection  
et de développement du secteur 
-  Cibler et définir les objectifs de CA  

par client et les objectifs de prospection/
suivi clients

 -  Établir des supports d’aide à la prospection 
(catalogue, mailing, argumentaires de vente …)

/  Élaborer un plan d’actions individuel

     PUBLIC
Toute personne, débutante ou première 
expérience, amenée à exercer une action 
commerciale terrain
Techniciens, experts, managers, amenés  
à élargir leur niveau d’intervention  
à la fonction commerciale

Un parcours pour découvrir, intégrer et expérimenter les basiques 
d’une relation commerciale réussie

 PRÉREQUIS
Être en poste commercial 
Les participants doivent apporter  
tous leurs outils d’aide à la vente

 DURÉE
4 jours soit 28 heures

     OBJECTIFS
Module 1 : 2 jours (Fondamentaux  
de la vente) 
-  Préparer et mener un entretien  

de vente avec efficacité
-  Créer un argumentaire adapté  

à son client et trouver les «plus»  
qui font la différence 

-  Traiter les objections avec conviction
Module 2 : 1 jour (Efficacité commerciale 
au téléphone) 
-  Qualifier et prendre des rendez-vous  

de prospection
-  Utiliser les techniques d’entretien  

par téléphone
-  Savoir franchir les barrages  

en renforçant son assertivité
-  Bâtir des argumentaires adaptés
-  Conclure avec confiance
Module 3 : 1 jour (Conquête  
et organisation commerciale) 
-  Cibler, gérer et développer  

un secteur commercial
-  Définir les objectifs commerciaux  

au travers d’outils et méthodes  
adaptés à la taille et à l’activité  
de leur entreprise
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CYCLE PERFORMANCE COMMERCIALE :  
LES FONDAMENTAUX UN PROGRAMME  
DE FORMATION EN 4 JOURS

1ÈRE ETAPE : LES FONDAMENTAUX DE LA VENTE                                                       
- Savoir bien préparer son entretien de vente et définir le besoin du client
- Optimiser toutes les étapes d’un entretien par des méthodes adaptées et efficaces

2 jours

2ÈME ETAPE : EFFICACITÉ COMMERCIALE AU TÉLÉPHONE
- Qualifier et prendre des rendez-vous de prospection par des techniques spécifiques d’entretiens téléphoniques
- Bâtir des argumentaires adaptés puis conclure avec confiance

1 jour

3ÈME ETAPE : CONQUÊTE ET ORGANISATION COMMERCIALE
- Choisir, faire vivre et développer son secteur commercial
- Analyser son activité commerciale sur un secteur identifié 
- Se fixer des objectifs et prioriser ses actions de développement
- Se doter d’outils de prospection puis élaborer un plan d’actions individualisé

1 jour
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CYCLE PERFORMANCE COMMERCIALE :  
LE PERFECTIONNEMENT
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PROGRAMME
/   Module 1 : Négocier et convaincre
 -  Rappels et réactivation du Parcours 

« Découverte de la Fonction Commerciale »
 -  Préparer son entretien commercial : 

objectifs, points clés, recueil d’informations, 
préparation matérielle et mentale

 -  Se présenter : optimiser sa prise de contact 
et susciter l’intérêt

 -  Découvrir son interlocuteur, approfondir les 
besoins, identifier les motivations d’achat, 
anticiper les freins

 -  Présenter une offre « sur-mesure »  
et argumenter de manière ciblée à un  
ou plusieurs interlocuteurs

 -  Défendre son offre et traiter les objections, 
reconnaître les méthodes des acheteurs

 -  Présenter, défendre son prix et négocier 
avec conviction

 -  Conclure avec assertivité pour engager la vente
 -  Suivre : validation des accords, compte 

rendu de visite, mise à jour des fiches 
clients/prospects, planification des 
contacts futurs, tenue des engagements

/   Module 2 : Renforcer son efficacité  
au téléphone 

 -  Rappeler et réactiver des notions abordées 
dans le Parcours « Découverte  
de la Fonction Commerciale »

 -  Prendre contact avec efficacité et renforcer 
l’accroche

 -  Préparer ses campagnes téléphoniques
 -  Optimiser l’efficacité commerciale  

au téléphone
 -  Gérer plusieurs types successifs 

d’interlocuteurs
 -  Mener une négociation intégrale  

au téléphone
 -  Reconquérir un client perdu ou passé  

à la concurrence
 -  Bilan et suivi : Analyse et bilan des appels, 

mise à jour de fiches de suivi clients/
prospects, planification des appels  
et des relances

/  Module 3 : Affiner sa stratégie  
et son organisation commerciale 

 -  Rappeler et réactiver des notions abordées 
dans le Parcours « Découverte  
de la Fonction Commerciale »

/ La démarche stratégique : 
 -  Analyser des environnements : marchés, 

technologie, réglementation, économie
 -  Identifier des atouts et des faiblesses  

de l’entreprise et les caractéristiques  
de la concurrence 

 -  Valoriser les atouts : sur l’offre produits/
services, son positionnement prix,  
son image

 -  Définir les domaines d’activités stratégiques : 
définition, identification, critères de choix

 -  Amener l’entreprise à identifier l’intérêt  
et l’accessibilité d’un marché en relation 
avec ses compétences (crédibilité/légitimité) 

 -  Se positionner sur des marchés pertinents 
au vue de cette analyse

/  Le plan d’action commercial :  
les objectifs, les politiques produits/prix  

 -  Décliner les objectifs à court terme :  
CA et marge sur des cibles clients/
prospects identifiés

 -  Définir la politique de produits et de prix : 
quels produits ? Quels services ?  
À quels prix ? Pour quelle dynamique ?

 -  Amener l’entreprise à adapter sa politique 
tarifaire, non seulement par rapport  
à ses besoins de rentabilité mais aussi  
par rapport à l’exigence et au potentiel  
de ses clients

 -  Contrôler et le piloter : principes, méthodes 
et outils, les actions correctrices

 -  Mettre en place une évaluation en temps 
réel des résultats obtenus, et définir  
un plan d’actions individuel

     PUBLIC
Commerciaux expérimentés souhaitant 
se perfectionner dans un contexte  
de vente en face à face, B2B, B2C,  
sur point de vente…

Un parcours de perfectionnement pour approfondir et réunir  
les conditions d’une relation commerciale réussie

 PRÉREQUIS
Avoir suivi « Performance commerciale 
partie 1 » ou suivi a minima une 
formation commerciale de premier 
niveau. Avoir une première expérience 
professionnelle de la vente terrain

     OBJECTIFS
Module 1 - 2 jours (Négocier et convaincre)
-   Préparer et mener un entretien  

de négociation avec efficacité
-  Renforcer un argumentaire adapté  

à son client et valoriser les facteurs  
de différenciation

-  Traiter les objections avec conviction
Module 2 - 1 jour (Optimiser sa prise  
de rendez-vous)
-  Qualifier et prendre des rendez-vous  

de prospection : renforcer son assertivité, 
utiliser les techniques d’entretien par 
téléphone,

-   Franchir les barrages, bâtir des  
argumentaires adaptés, conclure  
avec confiance

Module 3 - 1 jour (Optimiser  
son organisation)
-  Cibler, gérer et développer un secteur 

commercial
-   Définir les objectifs commerciaux au travers 

d’outils et méthodes adaptés à la taille 
et à l’activité de son entreprise

 DURÉE
4 jours soit 28 heures
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CYCLE PERFORMANCE COMMERCIALE :  
LE PERFECTIONEMENT UN PROGRAMME  
DE FORMATION EN 4 JOURS

1ÈRE ÉTAPE : NÉGOCIER ET CONVAINCRE                                                                          
- Préparer un entretien de négociation avec efficacité
- Renforcer un argumentaire adapté à son client en valorisant les facteurs de différenciation

2 jours

2ÈME ÉTAPE : RENFORCER SON EFFICACITÉ AU TÉLÉPHONE
- Prendre contact avec efficacité au  téléphone, renforcer l’accroche et mener une négociation
- Faire le bilan de ses appels pour les optimiser

1 jour

3ÈME ÉTAPE : AFFINER SA STRATÉGIE ET SON ORGANISATION COMMERCIALE          
- Construire une démarche stratégique
- Décliner un plan commercial en fonction de ses objectifs
- Définir une politique tarifaire et de produits
- Contrôler et piloter avec des outils et des méthodes adaptés

1 jour
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LES « PLUS » DE CES CYCLES :
- Pédagogie pragmatique et concrète : 80 % de la formation est consacrée à des mises en situation de vente
- Personnalisation des argumentaires pour chaque participant
-  La méthode OPR®, basée sur la connaissance de soi et la prise en compte des tendances comportementales  

de ses clients afin de vendre plus et mieux
-  Le profil de l’intervenant, Pascal Gallier : Diplômé de l’Institut Supérieur de Développement et coach certifié, 

18 années d’expériences dans les fonctions commerciale et marketing dont plus de 10 années en tant  
que manager, tourné vers l’action, il intervient en conseil, formation et accompagnement dans tous  
les domaines du commercial



DE LA FONCTION TECHNIQUE  
À LA FONCTION COMMERCIALE
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PROGRAMME
/  Adapter son discours technique à la relation 

commerciale
 -  Identifier ses forces et ses domaines  

de vigilance
 - Adopter son langage pour être compris
 -  Évoluer de l’expertise à l’écoute 

et de la proposition à la découverte
/  S’appuyer sur la « technique » pour optimiser 

la demande commerciale 
 -  Structurer les 10 phases de l’entretien  

de vente
/  Préparer son entretien : objectifs, points clés, 

recueil d’informations, préparation matérielle  
et technique

/  Prendre contact : attitudes, contenu et mots 
clés pour réaliser une introduction 
dynamique et efficace

/   Découvrir son interlocuteur, approfondir  
les besoins, identifier les motivations  
d’achat, déceler les freins et anticiper  
les objections

 -  Présenter son offre et argumenter  
avec conviction, traiter les objections, 
présenter et défendre son prix

/  Conclure : méthodes et état d’esprit  
pour remporter la vente

 -  Établir un compte rendu de visite,  
mises à jour des fiches clients/prospects, 
planification des contacts futurs

 -  Se mettre en situation pour intégrer les 
apports théoriques et utiliser les méthodes

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Apport d’une méthodologie simple, 

pragmatique et efficace,
 -  Mises en situation sur les cas concrets  

des stagiaires,
 -  Création ou optimisation d’outils d’aide  

à la vente,
 -  Formateur possédant une expérience  

du terrain et de l’action commerciale

     PUBLIC
Techniciens ou technico-commerciaux  
en contact avec la clientèle ou évoluant 
vers la fonction commerciale, débutants 
ou possédant une première expérience 
de la vente 

Et  si vos techniciens contribuaient au développement  
de votre chiffre d’affaires ?

 PRÉREQUIS
Etre en poste commercial

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Découvrir les fondamentaux de la vente
-  Passer de la « technique » à la « relation 

clients »
-  Identifier les besoins chez des clients, 

saisir ou créer des opportunités
-  Prendre plaisir à vendre et développer 

son chiffre d’affaires en confiance
-  Changer son regard sur la vente



EFFICACITÉ COMMERCIALE  
AU TÉLÉPHONE
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PROGRAMME
/  Identifier les règles de base de l’entretien 

commercial au téléphone
/  Se préparer : 

 -  Définir ses objectifs
 -  Préparer son matériel : fichiers (sélection 

des cibles), fiches d’appel, argumentaires…
 -  Qualifier des contacts : recueil 

d’informations par téléphone, internet…
 -  Se préparer personnellement : 

auto-motivation, dynamique mentale 
positive, disponibilité…

 -  Établir des scripts d’appel : argumentaires, 
réponses aux objections

 -  Gérer l’organisation des appels :  
qui ? quand ? quelle relance ?

/  Mener l’entretien téléphonique : 
 -  Optimiser ses attitudes : physique  

(voix, posture…), confiance en soi lors  
de l’entretien

 -  Prendre contact : faire une introduction efficace
 -  Développer l’accroche : susciter l’intérêt,  

la curiosité
 -  Passer les barrages et améliorer  

son efficacité en prise de RDV
 -  Argumenter et conclure

/  Faire le bilan et assurer le suivi : 
 -  Analyser et faire le bilan des appels

 -  Mettre à jour les fiches de suivi 
clients / prospects

 -  Planifier des appels et des relances
 -  Faire des exercices et se mettre en 

situation en atelier pour gagner  
en confiance et en efficacité

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Atelier « téléphone » spécialement conçu 

pour mises en situation,
 -  Formation basée sur la pratique (75% de mises 

en situations),
 -  Travail sur des cas concrets des stagiaires,
 -  Formateur possédant une solide expérience 

de la télévente

     PUBLIC
Techniciens ou technico-commerciaux 
en contact avec la clientèle ou évoluant 
vers la fonction commerciale, débutants 
ou possédant une première expérience 
de la vente

Et  si vos commerciaux devenaient plus « performants »  
au téléphone ?

 PRÉREQUIS
Etre en poste commercial

     OBJECTIFS
-  Découvrir les bases de la vente par 

téléphone pour l’utiliser avec confiance : 
écouter activement, argumenter avec 
assurance, convaincre par un discours 
clair et accrocheur, franchir les barrages

-  Qualifier et prendre des rendez-vous  
de prospection

-  Gérer les interlocuteurs « difficiles »
-  Gagner du temps et améliorer son 

efficacité

 DURÉE
1 journée soit 7 heures



CONQUÊTE ET ORGANISATION  
COMMERCIALE
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PROGRAMME
/  Faire le bilan de son activité commerciale sur 

son secteur 
 -  Faire un inventaire du portefeuille clients

 -  Établir l’inventaire du potentiel du secteur
/  Fixer les objectifs 

 -  Définir les objectifs
 -  Appliquer une méthode structurée
 -  Clarifier, identifier les axes prioritaires
/  Définir un plan de prospection  

et de développement du secteur 
 -  Cibler et définir des objectifs  

de CA par client
 -  Identifier ses objectifs  

de prospection / suivi clients
/  Faire l’inventaire des supports d’aide  

à la prospection (catalogue, mailing, 
argumentaire de vente …)

/  Avoir des conseils pour construire, 
développer et faire vivre un fichier clients 
(liens avec les outils informatiques)

/  Définir un plan d’actions individuel  
pour organiser et structurer sa conquête 
commerciale

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Apport d’une méthodologie simple, 

pragmatique et efficace,
 -  Travail sur le portefeuille clients  

des stagiaires,
 -  Création ou optimisation des outils 

d’organisation des stagiaires,
 -  Plan d’actions individuel pour organiser  

et structurer sa conquête commerciale,
 -  Formateur possédant une expérience  

de l’action et de la stratégie commerciale

     PUBLIC
Techniciens ou technico-commerciaux 
en contact avec la clientèle ou évoluant 
vers la fonction commerciale, débutants 
ou possédant une première expérience 
de la vente

Et si vous utilisiez des méthodes concrètes d’organisation  
pour gagner en efficacité ?

 PRÉREQUIS
Être en poste commercial

 DURÉE
1 journée soit 7 heures

     OBJECTIFS
-  Faire le bilan de son activité 

commerciale sur son secteur
-  Découvrir les méthodes de marketing 

opérationnel : analyser son portefeuille 
clients, cibler sa clientèle, déterminer 
des objectifs… 

-  Élaborer un plan d’actions commercial 
et sectoriser sa zone de prospection 

-  Organiser ses visites pour une conquête 
commerciale optimisée



ACCUEIL ET RELATION CLIENTS
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PROGRAMME
/  Les attitudes adaptées à l’accueil de clientèle 

 -  Attitudes physiques : postures, énergie, 
sourire, ouverture …

 -  Comportements : sourire, service, 
disponibilité, ouverture

/  Les bases de la relation clients 
 -  Se préparer

 -  Prendre contact et découvrir des besoins
 -  Proposer et argumenter
 -  Traiter des objections
 - Conclure
/  Les types de clientèle : les 6 motivations 

principales 
 - Les 9 grands types de clients difficiles

 -  Adopter les techniques en fonction  
des types de clients

 -  Reprendre la main en fonction des 
motivations

 - Gérer la réclamation et assurer le suivi
/  Gérer les clients « difficiles »

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Formation basée sur la pratique  

(80% de mises en situations),
 -   Travail sur des cas concrets des stagiaires,
 -  Formateur possédant une expérience  

de l’accueil et de la relation clients

     PUBLIC
Vendeurs sur points de vente, hôtes 
d’accueil et de services en  contact  
avec la clientèle

Et si vous mettiez l’accueil de vos clients au cœur de la relation 
commerciale ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
1 journée soit 7 heures

     OBJECTIFS
-  Accueillir les clients avec une attitude 

d’ouverture
-  Développer les qualités d’écoute  

et de service
-  Aller au-devant des besoins
-  Apprendre à gérer les situations 

difficiles
-  Développer son chiffre d’affaires



GÉRER LES INCIVILITÉS ET L’AGRESSIVITÉ 
DE VOS INTERLOCUTEURS

PE
RF

O
RM

AN
CE

 C
O

M
M

ER
CI

AL
E

68

PROGRAMME
/  État des lieux 

 -  Les situations « à risques » : identifier  
les situations difficiles déjà rencontrées  
ou pouvant advenir

 -  Les moyens mis en œuvre : partage 
d’expériences et de bonnes pratiques  
entre participants

 -  Décoder les situations qui auront  
pu poser problème

/  Prévenir les incivilités et les comportements 
agressifs 
 -  Gérer une situation difficile quand  

elle se produit : à faire, à ne pas faire
 -  Identifier les interlocuteurs « agressifs »  

et le degré d’incivilité
 -  Agressivité, violence et incivilités : comment 

les gérer ?
 -  Interlocuteurs professionnels ou 

particuliers : quelles différences ?
 -  Reconnaître et neutraliser ses attitudes 

génératrices d’agressivité
 -  Donner de l’information ou émettre une 

remarque acceptable par l’interlocuteur

/  Se préparer à la communication difficile  
et gérer l’après-incident  
 -  Pour soi-même : techniques de mise en 

énergie, de ressourcement et de gestion  
de sa propre émotivité

 -  Pour les autres : comment soutenir  
le collègue qui vient de vivre une situation 
difficile ?

/  Définir de bonnes pratiques et des plans 
d’actions et de progrès personnels

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Apports théoriques enrichis de mises  

en situations pratiques et exercices
 -  Retours et partages d’expériences terrain  

du groupe pour un meilleur ciblage  
des problématiques

     PUBLIC
Toute personne, professionnelle et 
particuliers en contact avec le public Et si vous utilisiez des méthodes concrètes pour traiter l’agressivité ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
1 journée soit 7 heures 

 OPTION
Présence d’un comédien (en intra)

     OBJECTIFS
-  Utiliser les méthodes pour le traitement 

de l’agressivité
-  Mieux gérer et mieux vivre les relations 

difficiles avec les clients (incivilités, 
propos agressifs, etc.)

-  Adopter les attitudes de prévention, 
améliorer les choses plutôt que les 
aggraver



« OPTIMISER SA RELANCE CLIENTS » 
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PROGRAMME
/  Réactiver les fondamentaux de la relation 

commerciale au téléphone
/  Revisiter les phases d’un entretien de relance 

des impayés 
 -  Présenter et argumenter avec assertivité 

pour convaincre
 -  « Imposer » avec tact et diplomatie
 -  Identifier les freins et lever les objections  

en confiance
 -  Conclure et engager avec conviction 
/  Gérer les situations difficiles 

 -  Identifier et gérer les interlocuteurs 
difficiles

 -  Faire verbaliser les problèmes,  
identifier la source 

 -  Arborer les comportements et attitudes 
pour convaincre

/  Organiser et planifier ses actions de relance 
 - Séquencer ses actions tous les mois

 -  Préparer, réaliser et suivre ses relances :  
contenu, outils, discours …

 -  Structurer ses relances pour les intégrer  
dans une action globale

/  Expérimenter et s’entraîner par des mises  
en situation avec restitutions individuelles

/  Définir des plans d’actions et de progrès 
personnels

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Apport d’une méthodologie simple, 

pragmatique et efficace
 -  Formation-action avec mises en situations 

sur des cas concrets
 -  Utilisation d’un atelier téléphone  

pour les mises en situations
 -  Formateur possédant une solide expérience 

de la vente et du suivi clients

     PUBLIC
Commerciaux, chargés de clientèle, 
service comptabilité, recouvrement, 
contentieux, secrétaires …

Et si vous aviez une méthodologie efficace et opérationnelle ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Renforcer ses pratiques pour relancer 

les impayés au téléphone
-  Gérer les interlocuteurs difficiles, éviter 

et sortir des situations conflictuelles
-  Organiser et planifier ses actions  

de relance pour multiplier les contacts 
et gagner en efficacité
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* Cf formation page 71

Faire venir un client c’est 50%  
de la vente, que décidez-vous  

de faire des autres 50% 
une fois qu’il est entré ?

Pascal GALLIER 
Formateur  

& Coach OPR®

Comme dans toutes nos formations commerciales, nous ne 
cherchons pas à faire ressembler vos vendeurs à un «standard» 
mais à révéler leur propre style, en optimisant leurs forces  
et en atténuant leurs domaines de vigilance.

RENFORCER  
L’EFFICACITÉ  
COMMERCIALE  
SUR LIEU DE VENTE

2 JOURS alternant apports  
méthodologiques et mises en actions 
pratiques pour accueillir et accrocher 
efficacement, conseiller, emporter 
l’accord et réaliser des ventes  
additionnelles.

Une formation interactive et  
opérationnelle pour s’adapter  
aux différents types de clients,  
les convaincre et les faire revenir.
L’animation est assurée par un  
formateur expérimenté en vente  
sur lieu de vente et ses spécificités.

MON COUP
DE COEUR



RENFORCER SON EFFICACITÉ  
COMMERCIALE SUR LIEU DE VENTE

PROGRAMME
/  L’évolution des comportements d’achat  

et l’impact sur le métier de vendeur 
/  Les différentes phases d’un entretien  

de vente 
/  Les 3 temps de la démarche de vente  

« sur lieu de vente » :
 -  Créer le lien : l’accueil, choisir le moment, 

choisir l’approche, découvrir le besoin, 
reformuler

 -  Susciter l’envie : choisir les produits en montée 
en gamme, argumenter en usage client  
et personnaliser

 -  Concrétiser les ventes : traiter les objections, 
repérer les signes du client, les phrases 
d’aide à la décision 

/  Les profils de vendeurs : repérer ses points 
forts et ses points de vigilance ; isoler les 
pièges

/  Expérimenter et s’entraîner par des mises  
en situation filmées avec restitutions 
individuelles 

/  Définir des plans d’actions et de progrès 
personnels

/  Méthodes pédagogiques utilisées 
 -  Apports théoriques enrichis de mises  

en situations pratiques et exercices
 -  Utilisation de la vidéo pour mettre en évidence, 

décoder et améliorer les pratiques
 -  Retours et partages d’expériences terrain 

entre stagiaires

     PUBLIC
Toutes personnes en situation de vente 
sur lieu de vente

 PRÉREQUIS
Débutant ou première expérience  
de la vente

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

     OBJECTIFS
-  Découvrir ou revisiter les fondamentaux 

de la vente
-  Optimiser les différentes étapes  

de la vente « sur lieu de vente »
-  Améliorer son efficacité commerciale
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PROSPECTION DIGITALE B TO B

PROGRAMME
/  Présentation 

 -  Usages et objectifs des réseaux sociaux 
dans une démarche commerciale B to B

 -  Tour d’horizon des réseaux sociaux B to B 
(Viadeo et LinkedIn)

/  Anticiper  
 -  Définir son identité numérique.

 - Savoir compléter son profil
 -  Renforcer sa présence numérique grâce  

aux pages entreprises
 -  Trouver sa cible grâce aux annuaires,  

pages entreprises, réseaux  
et communautés

 -  Utiliser les demandes de contacts  
et messages privés efficacement.

 -  Comprendre les groupes / communautés  
et leur utilité

 -  Construire son discours commercial 
numérique

 -  Faire sa veille commerciale  
et concurrentielle

/  Transformer  
 -  Passer du virtuel au réel

 -  Transformer son réseau en prospect
 -  Exploiter son réseau
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Une formation opérationnelle  

et pragmatique, dispensée par  
un consultant de la génération Y

 -  Développer ses leads grâce aux réseaux 
sociaux B to B

 -  Concevoir ses identités numériques
 -  Intéragir et partager avec son réseau

     PUBLIC
Toute personne devant réaliser une 
démarche commerciale dans l’objectif 
de développer un portefeuille clients : 
dirigeants, commerciaux, assistantes 
commerciales, directeurs commerciaux…

 PRÉREQUIS
Avoir un compte sur les réseaux sociaux :  
Viadeo et LinkedIn. Avoir rempli  
le questionnaire préalable

 DURÉE
1 journée soit 7 heures

     OBJECTIFS
Acquérir la connaissance et les techniques 
nécessaires pour gérer et déployer une 
démarche commerciale numérique  
B to B :
-  Prospecter grâce aux réseaux sociaux  

B to B LinkedIn et Viadeo
- Savoir mettre en avant son profil
-  Prendre contact et interagir  

avec les autres membres
-  Transformer son réseau virtuel  

en prospect
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Et si vous simplifiez la démarche commerciale avec les réseaux sociaux ?



VIADEO ET LINKEDIN MODE D’EMPLOI     PUBLIC
Toute personne devant communiquer  
sur les réseaux sociaux Viadeo et LinkedIn :  
dirigeants, directeurs / responsables / 
assistants marketing, chargés /  
responsables / directeurs de communication, 
community manager, commerciaux …

 PRÉREQUIS
Avoir un compte sur les réseaux sociaux : 
Viadeo et LinkedIn
Avoir rempli le questionnaire préalable

 DURÉE
1 journée soit 7 heures

     OBJECTIFS
Comprendre et maitriser l’ensemble des 
techniques et fonctionnalités nécessaires 
pour développer une communication 
numérique B to B :
-  Concevoir et animer page entreprise  

et communauté
- Concevoir son identité numérique
- Gérer son e-réputation et son image
- Faire face à une communication de crise
-  Concevoir et déployer sa stratégie social 

média B to B
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PROGRAMME
/  Présentation  

 -  Usages et chiffres des deux réseaux 
sociaux.

 -  Axes de différenciations  
entre Viadeo et LinkedIn. 

 -  Objectifs des réseaux sociaux.
 -  Les impacts du social marketing
/  Réflexion stratégique  

 -  Construite son identité numérique.
 -  Définir ses objectifs, sa cible, ses messages 

et ses sujets de communication.
 -  Rédiger son discours commercial 

numérique.
 -  Concevoir son profil et sa page entreprise.
 -  Demandes de contact et messages privés.
 -  Comprendre l’importance des groupes 

privés ou publics (adhésion, création  
et animation).

 -  Marketing de contenus (relayer, publier, 
photos, vidéos, articles …).

 -  Prendre la parole et commenter  
les publications.

 -  Veille commerciale et concurrentielle.
 -  Campagnes publicitaires.
 -  Établir des points de repère comparatifs, 

des tableaux de bord et la périodicité  
de ses actions.

/  Fonctionnalités et paramètres  
 -  Tour d’horizon des fonctionnalités  

et paramètres (confidentialité, alertes, 
informations …)

/  E-réputation  
 -  Les outils de contrôle

/  Concevoir sa stratégie dédiée 
 -  Rédiger sa stratégie social media  

Viadeo et LinkedIn
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Comprendre et maîtriser les bonnes 

pratiques
 - Déployer ses actions de communication
 - Interagir socialement avec méthodologie

Et si vous appreniez à vous servir des réseaux sociaux pour optimiser 
votre communication ?
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Boostez vos compétences 
Boostez vos comportements

par la mise en action

Et si vous appreniez à appréhender positivement le potentiel 
relationnel, à changer la perception de l’autre au travers  
de la méthode OPR® par des mises en situations ?
Et si vous deveniez acteur de votre formation en vous  
impliquant dans des mises en jeu ?

L’OPR MIS EN ACTION, 
L’OPR MIS EN JEU !

2 JOURS pour se mettre en scène,  
se mettre en action, se laisser prendre 
au jeu du réalisme tout en développant 
le potentiel de vos compétences !
Managers ou commerciaux, vivez  
2 JOURS DYNAMIQUES EN CO- 
ANIMATION AVEC UN COMÉDIEN 
PROFESSIONNEL, pour créer  

ensemble les conditions pratiques  
de votre apprentissage et garantir  
le développement de vos compétences.
Optimisez vos capacités, responsa-
bilisez-vous, endossez votre propre 
rôle et jouez avec l’OPR® pour vous 
découvrir et découvrir les autres !

MON COUP
DE COEUR

Christophe LEFEVRE
Consultant formateur  

& Coach en entreprise

Nicolas DEGREMONT
Comédien professionnel
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 LA MEILLEURE FAÇON DE PRÉDIRE L’AVENIR, 
C’EST DE LE CRÉER

La forme de notre communication est plus importante que le fond

CERTIFICATION

Comprendre ses propres besoins 
individuels permet de donner 
un sens à nos actions et d’aider 
ceux qui nous entourent
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PARCOURS DE CERTIFICATION  
NIVEAU 1
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PROGRAMME
/  Partie 1 : 3 jours - Comprendre et s’approprier 

la méthode OPR® 
 -  Les principes d’utilisation de la méthode OPR®

 -  Les différents comportements  
dans un groupe

 -  Nos convictions pour bien utiliser  
la méthode

 - Le fonctionnement du cerveau
 - La méthode OPR® 
 - La notion de préférence cérébrale
 -  Le fonctionnement de l’être humain  

et les 3 types de compétences
 -  Les 3 profils : profil accepté, profil naturel, 

profil imposé
 - Restitution individuelle d’un profil OPR®

/  Partie 2 : 2 jours - Utiliser la méthode OPR®  
en entretien individuel 
 -  Bilan de l’utilisation de l’OPR® en entretien 

individuel,  facteurs de réussite et d’échec, 
difficultés rencontrées, commentaires, 
anecdotes, témoignages, attentes

 -  Mise en situation des entretiens individuels 
de restitution devant les profils les plus 
redoutés par chaque participant

 -  Conditions favorables à mettre en place  
pour un entretien individuel

 -  Utilisation des 3 profils (mode de fonction- 
nement ressenti, naturel et imposé)

 -  Découverte des attitudes favorisant la 
communication des données et surtout  
leur acceptation

 - Les pistes d’amélioration
 -  Restitution sans jugement de valeur  

(utopie ou réalité)
 -  Passage de l’analyse des attentes  

et des besoins exprimés à des propositions 
d’actions 

 - Mise en place d’un plan d’actions
/  Partie 3 : 1 jour - Présenter, vendre en interne 

ou externe et appliquer l’OPR® dans l’entreprise
/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Validation de la certification Niveau 1 après 

une restitution individuelle avec un certifié 
Niveau Pro de chez Vakom

 -  Mise en main très opérationnelle d’une 
méthode applicable à différentes situations 
d’entreprise : coaching, recrutement, 
cohésion d’équipe, conseils individuels 
personnalisés, orientations profession- 
nelles, associations de collaborateurs, 
mobilité, résolution de conflits…

     PUBLIC
DRH, RH, coachs et futurs coachs, 
managers, désireux de professionnaliser 
leurs pratiques d’accompagnement des 
collaborateurs lors d’une intégration, prise 
de fonction, résolution de problème…

Et si vous utilisiez la méthode OPR® en entretien individuel,  
en recrutement, en mobilité interne, en gestion de conflits…  
dans votre entreprise ?

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite  
aucun prérequis

 DURÉE
2 x 3 jours soit 42 heures

     OBJECTIFS
-  Comprendre son propre mode de 

fonctionnement, points forts et points 
à améliorer

-  Accepter, reconnaître et comprendre  
les différents modes de fonctionnement

-  Adapter sa propre communication  
à chaque profil

-  Restituer un profil OPR® dans le cadre 
d’un entretien individuel

-  Conseiller les clients internes ou externes 
sur les actions à entreprendre pour 
améliorer leur efficacité

POUR ALLER PLUS LOIN :

PARCOURS DE CERTIFICATION 
NIVEAU 2 - 3 JOURS 
Restitution collective : Et si vous utilisiez 
la méthode OPR® dans un groupe ?

PARCOURS DE CERTIFICATION 
NIVEAU 3 - 3 JOURS 
L’implication : Et si vous utilisiez la carte 
de l’implication pour dynamiser la conduite 
de projet ?



PARCOURS DE CERTIFICATION COACH 
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/  Les fondamentaux du coaching 

 -  Développer une posture de coach  
et d’écoute active

 -  Démarrer, mener et conclure un entretien 
de coaching

 -  Définir, engager et suivre les objectifs  
des coachés

/  Coacher avec l’OPR® 
 -  Gagner en aisance et en efficacité  

dans les coachings
 -  Optimiser l’utilisation des outils de base  

du coaching avec la méthode OPR®

 -  Analyser l’évolution du profil imposé en 
cours et à la fin d’un coaching (Focus OPR®)

/  Les conditions de la motivation 
 -   Identifier les sources de motivation

 -  Découvrir des outils simples et concrets 
pour créer les conditions de la motivation

 -  Optimiser au mieux les capacités des 
coachés

/  Module 4 : Perfectionnement Coach OPR® 
 -  Renforcer sa position d’écoute active

 -  Optimiser ses entretiens de coaching
 -  Enrichir sa boîte à outils pour un 

accompagnement plus efficace
 -  Éviter les pièges du coachings pour soi  

et ses coachés !

/  Module 5 : Certification Coach OPR® 
 -  Mettre en œuvre toutes les techniques 

découvertes dans le parcours
 -  Valider ses pratiques pour réaliser  

des missions individuelles de coaching 
professionnel et devenir Coach OPR®  
certifié

/ Les « Plus » de cette formation :
 -  Des méthodes très opérationnelles 

permettant de garantir à chaque participant 
la possibilité de mener un entretien de 
coaching dès la fin du premier module

 -  La Co-animation par 2 coachs certifiés, dont 
la complémentarité permet à chacun de 
trouver son style de coach et de diversifier 
les outils (Programmation Neuro- 
Linguistique)

 -  1 séance de supervision par les coachs 
Vakom + intervisions entre participants. 

       Un cycle de 12 jours avec accompagnement 
individuel + 3 journées à thème, que vous 
pouvez suivre à votre rythme, en appui sur 
la méthode OPR® pour renforcer l’efficacité 
d’un coaching

     PUBLIC
DRH, RH, coachs et futurs coachs, 
managers, désireux de professionnaliser 
leurs pratiques d’accompagnement des 
collaborateurs lors d’une intégration, prise 
de fonction, résolution de problème…

 PRÉREQUIS
Être certifié à la méthode OPR® niveau 1 
avant de suivre le module 2 « Coacher 
avec l’OPR® » (voir page 68)

 DURÉE
Module 1 : 3 jours soit 21 h
Module 2 : 2 jours soit 14 h
Module 3 : 2 jours soit 14 h
Module 4 : 3 jours soit 21 h
Module 5 : 2 jours soit 14 h

     OBJECTIFS
-  Module 1 : Prendre la posture de coach, 

être capable de mener un entretien  
de coaching, utiliser des méthodes  
de coaching pour aider les collaborateurs 
à utiliser au mieux leurs ressources

-  Module 2 : Mener un coaching en 
utilisant l’OPR® et le Focus OPR®

-  Module 3 : Créer les conditions de la 
motivation, la sienne et celle de la 
personne coachée

-  Module 4 : Mener un coaching complet 
en renforçant sa position d’écoute 
active, appliquer de nouveaux outils 
pour un accompagnement plus efficace

-  Module 5 : Certification Coach OPR®

Et si vous deveniez coach interne pour mieux accompagner  
les collaborateurs ?

J’AI LES QUESTIONS,  
VOUS AVEZ LES RÉPONSES  

(PAROLE DE COACH)

Coach
certifié  
OPR®

5
 Certification 

Coach OPR® 
2 jours

3 JOURS À THÈME

1
 Fondamentaux  

du coaching 
3 jours

2
 Coach  

OPR® 
2 jours

3
 Motivation  

OPR® 
2 jours

4
 Perfectionnement 

Coach OPR® 
3 jours

Certification  
OPR®

Niveau 1
3 + 3 jours

Passeport Intervision
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NOS VALEURS : PARCE QUE NOUS VOULONS  
ÊTRE UN RÉSEAU A.P.P.A.R.E.
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AMBITION

Créons l’envie de grandir 
autour de nous par la 

reconnaissance du 
fonctionnement  

de chacun

AUTONOMIE

Développons  
la confiance autour  

de nous pour tenir nos 
engagements collectifs

PLAISIR

Soyons sérieux sans  
se prendre au sérieux dans  

le respect de l’objectif 
professionnel

RESPECT

Acceptons  
les différences  

et leurs contraintes  
pour valoriser  

la complémentarité

PROFESSIONNALISME

Recherchons  
l’efficacité  

et la simplicité  
par une exigence  

partagée

ESPRIT D’ÉQUIPE

Cultivons nos différences  
et capitalisons  

nos expériences  
par l’adaptation  

au fonctionnement  
de chacun

G U I D E  F O R M A T I O N S



OÙ NOUS TROUVER ?

Le réseau 



W W W . V A K O M . F R

Lorsqu’un homme rêve, ce n’est qu’un rêve
Si beaucoup d’hommes rêvent ensemble, 

c’est le début d’une belle aventure.

L’optimisme n’est pas seulement de la bonne humeur  
même si nous savons que la bonne humeur améliore la productivité

L’OPTIMISME EST LA COMMUNICATION DE L’ENGAGEMENT
L’optimisme accroit le niveau de motivation, d’implication et de réalisation

L’OPTIMISME EST LE LEVIER DE LA PERFORMANCE DURABLE

Oui l’optimisme est contagieux
Faites le vivre autour de vous !

Jean-Louis FEL


