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Management opérationnel 
Faire face au quotidien 

PUBLIC CONCERNE : 

Managers débutants ou confirmés souhaitant découvrir les méthodes et outils leur permettant de 
professionnaliser leur pratique. 
Techniciens et futurs managers en parcours d’évolution vers un poste à responsabilité. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif de ce programme de formation est l’initiation aux outils et méthodes managériales. 

Durant cette formation les Managers ou futurs Managers seront formés aux outils et compétences qui 
leur permettront de mettre en œuvre la stratégie de leur Entreprise. 
A partir d’un test de personnalité, ils exploreront leur potentiel et s’entraîneront à en tirer le meilleur 
parti.  

Ils apprendront à construire un management centré sur les valeurs de leur entreprise et leur 
permettant de motiver leurs équipes. 

PRE-REQUIS 
 
Volonté de progression de la part des stagiaires et/ou engagement de leur hiérarchie dans une 
dynamique d’évolution. 
Possibilité de mise en œuvre rapide des méthodes et outils  
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur deux jours, soit 14 heures en présentiel. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 : 

- Tour d’inclusion : prise en compte des attentes des stagiaires qui sont inscrites sur des feuilles 
de paper-board ou un tableau blanc. Ces attentes serviront de guide et de « fil rouge » pour 
toute la durée de la formation. Les exercices seront orientés en fonction des réponses à ces 
attentes. 
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o LES STYLES DE MANAGEMENT 

- Test de « Style de Management » suivi d’un positionnement sur la matrice d’Hersey et 
Blanchard. 

- Exercice : Savoir adapter son style de management en fonction du degré d’autonomie de ses 
collaborateurs (questionnement des stagiaires). 

- Limites et postures liées à chaque style de management. 
- Projection sur la matrice d’Hersey et Blanchard de la dynamique d’évolution et de montée en 

autonomie. 
- Exercice : Synthèse en commun sur les 4 dimensions d’un Manager. 

 
o LES LEVIERS DE MOTIVATION ET LES VALEURS 

- Point sur les théories de la Motivation 
- Exercice : Classer de 1 à 5 les principaux leviers de motivation 
- Notions de motivation Interne et Externe : travail collaboratif sur ces notions 
- Définition : « Commencer par le Pourquoi » Vidéo de Simon Sinek (extrait de conférence TED, 

durée 5’) 
- Exercice en commun : « Quel est le POURQUOI de votre entreprise ? » => Recherche de la 

Raison d’être de l’Entreprise 
- Relation « Raison d’être et Valeurs de l’entreprise » 
- Parcours « De la raison d’être aux objectifs » : les différentes étapes et les acteurs. 
- Exercice individuel et partage en commun : Quelles sont les valeurs de mon entreprise, celles 

de mon équipe, mes valeurs propres ? 
- A partir des Valeurs, construire la Motivation de mon équipe et donner du Sens aux actions 

 
o REGLES POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE 

- Les 3 règles essentielles pour bien communiquer 
- La posture « gagnant-gagnant » 
- La clarté et les limites de la communication verbale 
- L’importance de la communication verbale et du face à face dans les échanges du quotidien 
- Trois outils pour mieux se comprendre : l’écoute active, le questionnement et la reformulation 
- Savoir préparer une réunion : demande de volontaires pour animer une réunion « flash » sur 

un sujet d’actualité de l’entreprise pour l’ouverture de la seconde journée. 
 

JOUR 2 : 
- Tour d’inclusion : pour chaque participant, comment je me sens, ce que j’ai appris hier, les 

réponses à mes attentes listées au tableau, ce que j’attends de cette journée. 
- Exercice : Animation de réunion flash par un ou plusieurs participants volontaires (à tour de 

rôle) avec debriefing en commun. 
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o LES PRINCIPALES TECHNIQUES MANAGERIALES 
- Savoir fixer des objectifs 
- Définition d’objectifs « SMART » 
- Exercice : Chaque participant prépare puis formule devant le groupe un objectif SMART.  
- La DELEGATION : outil de motivation et de montée en compétence 
- Ce que l’on délègue, sur quelles bases, avec quelles règles ? 
- Exercice : Préparation individuelle d’un cas de délégation 
- Exercice Jeu de rôles : Simulation d’une délégation en binôme manager-collaborateur 
- Le « Parcours Managérial » et les trois outils qui lui sont associés : 

o Le Feed Back 
o Le SCORE 
o Le DESC 

- Présentation de chaque technique en l’insérant dans son contexte 
- Exercice Jeu de rôles : Utilisation de chaque technique en simulation d’une situation tirée de 

la réalité par un binôme manager – collaborateur 
- Debriefing de chaque exercice en binôme avec le groupe 
- Mise en évidence des techniques de communication associées : synchronisation, 

questionnement, écoute active… 
- Réponses aux questions sur ces techniques et leur utilisation 

 
o TOUR DE VALIDATION 

- Chaque stagiaire valide que ses attentes ont bien été prises en compte et qu’il a reçu des 
réponses à ses questions 

§ Le formateur barre alors sur la liste des attentes les points concernés 
- Le formateur communique ses coordonnées pour un accompagnement personnalisé si besoin 
- Le formateur remet à chacun une Attestation de Formation en échange de la fiche 

« d’Evaluation à chaud » renseignée par le stagiaire. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

- Nombre de stagiaires limité à 10 par session afin de pouvoir répondre à toutes les attentes et 
faire participer chacun de façon optimale. 

- Utilisation de la technique des « 4 C »: Cap, Cadre, Considération, Confiance pour socle de 
gestion du groupe 

- Instauration d’une règle et d’un engagement de confidentialité mutuelle : ce qui est exprimé 
dans le groupe (stagiaires & formateur) appartient au groupe et ne sera pas utilisé ou diffusé 
à l’extérieur du groupe. 

- Formation dispensée par un Coach Certifié avec plus de 20 ans d’expérience en Management.  
- Supports de formation remis aux stagiaires et assistance directe du formateur par téléphone 

ou e-mail à l’issue de la formation. 
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SUIVI ET EVALUATION 

 
- Evaluation « à chaud » à l’issue de la formation 
- Evaluation « à froid «  avec l’envoi d’un questionnaire 2 mois après la fin de la formation. 
- Prise de rendez-vous à 6 semaines après la session pour faire ensemble le point sur les mises 

en pratiques des acquis de la formation lors d’une conférence téléphonique (durée 
prévisionnelle : 1 H). 

 
DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 2500 €HT pour les deux jours jusqu’à 6 participants inclus ; 
  4000 €HT pour les deux jours jusqu’à 10 participants.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL  
SAVOIR UTILISER LES RESEAUX SOCIAUX 

PUBLIC CONCERNE : 

Tout professionnel (entrepreneur, dirigeant, salarié, créateurs d’entreprise) vendant des 
produits ou services aux particuliers ou d’autres professionnels, qu’ils soient débutants ou 
expérimentés dans l’utilisation d’internet. 

Volonté d’ouvrir un canal stratégique d’acquisition client 

Connaissance en informatique de bureau, maitrise des logiciels bureautiques, disposer 
d’une connexion internet sur le lieu d’activité. Aucune connaissance préalable sur Facebook 
nécessaire. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera capable de : 

• Mettre en place une présence sur internet (Google Maps, Facebook Pro et 
Linkedin pour du B2B). 

• Trouver des sujets de publications, définir la grille cadencée de publications 
• Choisir les mots clés pour optimiser les publications. 
• Mettre en place des visuels optimisés pour accroitre cette visibilité 
• Faire connaitre l’activité auprès des futurs prospects. 
• Evaluer les résultats obtenus et affiner la stratégie de communication 

PRE-REQUIS 
 
Connaissance en informatique de bureau, maitrise des logiciels bureautiques, disposer d’une 
connexion internet sur le lieu d’activité.  
Aucune connaissance préalable sur Facebook nécessaire. 
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DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 

 
Programme sur 18 heures, soit 17heures en formation + 1h de suivi pédagogique. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

1. INTRODUCTION 

1. Mise en route, présentation de la formation, tour de table et recueil des besoins 
2. Rappel des objectifs de la formation et mode de fonctionnement 
3. Le fonctionnement de Facebook et Linkedin: la mobilité et l’apprentissage progressif 
4. les usages actuels des réseaux sociaux pour les professionnels et résultats potentiels 
 

2. PREPARATION STRATEGIE NUMERIQUE 
1. définir vos objectif d’entreprise 
2. définir vos avatars 
3. Définir les thèmes de communication 
4. Définir quels sont les sujets à aborder pour votre cible 
5. Validation, Différenciation stratégique  
6. Définir le style 
7. Les différents types de publications 
8. l’indispensable Grille de Publication 
• Cas concret et mise en application immédiate. 
 

3. PREPARATION et CREATION de VOTRE COMMUNICATION sur Internet 
• Les mots clés (outils) 

• Quel intérêt ? 
• Comment les trouver ? 
• Comment les hiérarchiser ? 
• Comment s’en servir pour trouver des sujets optimisés 
• Comment trouver des sources illimitées de publications 

• Les visuels 
• Quels rôles et puissance des différents visuels 
• Comment les préparer facilement, gratuitement 
• Les 2 outils gratuits disponibles indispensables 

• Cas concret et mise en application immédiate. 
 

4. CREATION / OPTIMISATION DE SA PAGE FACEBOOK PROFESSIONNELLE 
• • Choisir une catégorie. 
• • Attribuer un nom de Page - optimiser ce nom. 
• • Attribuer un nom d’utilisateur - et optimiser ce nom. 
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• • Ajouter une photo de profil. 
• • Ajouter une photo optimisée de couverture et la configurer. 
• • Ajouter un bouton d’appel à l’action. 
• • Remplir la rubrique « à propos ». 

 
5. CONFIGURER SA PAGE FACEBOOK PROFESSIONNELLE 

• Connaître les onglets natifs affichés par défaut et les modifier. 
• Prendre en main le panneau d’administration. 
• Définir et personnaliser les paramètres généraux 
• Sécuriser la page. 
• Attribuer les publications. 
• Choisir un mode de notifications. 
• Ajouter des administrateurs. 
• Gérer les personnes et autres pages. 
• Cas concret et mise en application immédiate. 

 
6. ADMINISTRER ET UTILISER SA PAGE FACEBOOK PRO  

• Utiliser en tant que page. 
• Ajouter aux favoris. 
• Publier différents types de publication : statut, photo, vidéo, album photos, lien. 
• Publier une offre, un événement, un moment clé. 
• Cibler une publication. 
• Géo localiser une publication. 
 

7. CREATION / OPTIMISATION DE SON PROFIL LINKEDIN 
• Faire des choix stratégiques différenciants 
• Etude de la concurrence 
• Définir un message fort 
• les CTA 
• Définir la stratégie éditoriale, la grille de publication, le cadencier d’édition 
• Les outils complémentaires 
 

 
8. CREE et DIFFUSER DU CONTENU A FORTE VALEUR AJOUTEE 

• Quoi et Comment publier, programmer 
• Ajouter une humeur. 
• Programmer une publication. 
• Modifier une publication. 
• Verrouiller une publication en haut. 
• Booster une publication. 
• Intégrer une publication. 
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• Gérer les commentaires indésirables: masquer, afficher, supprimer, signaler, bannir. 
• Comment répondre aux messages. 
• Cas concret et mise en application immédiate 

 
9. ACQUERIR IMMEDIATEMENT VOS PREMIERS CONTACTS 

 
• SUR FACEBOOK 

• Le principe général pour acquérir vite vos premiers fans 
• les 5 techniques simples pour acquérir vos premiers fans. 
• Cas concret et mise en application immédiate. 

 
• SUR LINKEDIN 

• Les fonctions « Recherche » 
• Les meilleures pratiques 
• Grille d’actions hebdomadaires 
• Gestion des interactions 
 

10. ANALYSE STATISTIQUE et OPTIMISATION 
• Analyse des performances 
• Ajouter des pages à surveiller. 
• Exporter les statistiques. 
• EVALUATION DES COMPETENCES ACQUISES 

 
11. METTRE EN PLACE SA PRESENCE SUR GOOGLE 

• Les principes de fonctionnement de Google aujourd’hui 
• La Fiche Entreprise MYBUSINESS 
• Comment mettre en place sa fiche concrètement 
• Les différents paramétrages 
• Les différentes options 
• La publicité et les publications 
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MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 

 
• La formation est optimale entre 1 et 4 participants. 
• Instauration des règles de fonctionnement communes 
• Formation en salle, mixte ou à distance (FOAD) via Google MEET ou tout autre support 

adapté 
• Support PowerPoint fourni 
• Apports théoriques et pratiques en lien direct avec les attentes des stagiaires 
• Exercices concrets applicables immédiatement 
• Remise aux apprenants d’une fiche mémo-technique 
• Formation dispensée par un Formateur ayant plus de 10 ans de formation auprès d’adultes, 

ex-salarié multi-activité, et consultant en entreprises, formé aux dernières techniques 
concrètes de webmarketing appliquées aux entreprises. 

SUIVI ET EVALUATION 
 

• Questionnaire de recueil des attentes en amont de la formation 
• QCM (validation des notions vues) + Questionnaire d’évaluation « à chaud » 
• Questionnaire d’évaluation « à froid » 
• Prise de Rendez-vous de validation des acquis et mise en pratique 6 semaines après la 

formation. 
• Feuille d’émargement 
• Délivrance d’une attestation de fin de formation. 
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DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
INVESTISSEMENT 

 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INDIVIDUELLES ET INTER ENTREPRISES : 
 1387,50€HT par participant pour le programme court de 10H00. 
 2500€HT par participant pour le programme long de 18H00. 
SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 2500 €HT pour le programme court de 10H00 jusqu’à 6 participants inclus ; 
  4000 €HT pour le programme long de 18H00 jusqu’à 6 participants inclus.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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RECHERCHE DE FINANCEMENT 
Création – Reprise – Franchise - Développement 

  PUBLIC CONCERNE : 

• Toute personne envisageant de créer ou reprendre une entreprise, avec un état d’avancement du projet 
supérieur à l’idée, avec un besoin de financement. 

• Tout dirigeant avec un projet de développement (nouveau besoin, nouvelle idée, nouvelle activité) et 
en recherche de financement. 

• Business plan (ou Business model) et prévisionnel d’activité effectué ou avancé. 
• Le besoin de financement peut être à court, moyen ou long terme. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
L’objectif de cette formation est de :  

• Connaitre les dispositifs d’aides à l’entrepreneuriat, sélectionner les financements les mieux adaptés à 
son projet. 

• Accompagner le porteur de projet ou le dirigeant, à présenter sa création/reprise/nouvelle activité, dans 
le but de trouver des financements. 

• Lui donner les outils de réflexion pour vérifier la faisabilité de son projet, l’éligibilité de son financement. 
• Lui permettre de monter et remettre son dossier de financement auprès des partenaires financiers 

(formation complète à la journée). 
 

PRE-REQUIS 

• Avoir un projet à court, moyen ou long terme, qui nécessitera un financement. 
• Avoir un projet suffisamment avancé pour le mettre en pratique dans la formation 
• Business plan (ou Business model) et prévisionnel d’activité effectué ou avancé. 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 

Programme court sur une demi-journée, soit 3h en présentiel 
Programme complet sur 1 jour, soit 7 heures en présentiel. 

 
APPORTS DE CETTE FORMATION  

 
• Être accompagné sur son projet de création / développement. 
• Connaitre les financements et les modalités d’octroi. 
• Comprendre et connaitre les critères de faisabilité des financeurs   
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DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 
Programme COURT (Demi- journée) :  
 
I – Le projet de création / développement : 1 h 
Documents et avancée nécessaire du dossier pour sa recherche de financement : 
Rappel sur le Business Model et Business Plan 
 
II – Leviers financiers : 2h00 
Connaître et savoir optimiser les différents dispositifs d'aides à la création d'entreprise et l'ensemble 
des dispositifs de financement (crowdfunding, dons, prêts bancaires…).  
 
 
Programme COMPLET (Journée) :  
 
III – Mener une campagne de recherche de financement : 4h 
 

a) Rappel leviers de financement => Détection du ou des leviers judicieux pour votre projet 
b) Présentation des attentes des intervenants financiers de l’écosystème (classiques, 

alternatifs)  
c) Montage d’un dossier de financement pour maximiser vos chances de les obtenir.  

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
  

Cette formation est proposée pour un groupe de 1 à 10 Stagiaires pour la formation simplifiée (Courte) 
et de 1 à 5 pour la formation complète (Longue). 

 
Le Formateur :  
Caroline BROULHET-DESBARATS 
- Spécialisée dans l’entrepreneuriat et l’accompagnement des projets financiers, au contact 
permanent des créateurs/repreneurs et entrepreneurs  
- Accompagnement de qualité, très orienté « terrain » pour vous permettre de passer du projet à la 
réalisation. 
 
Moyens pédagogiques et techniques :  
Salle de réunion en visio avec projection écran  
Transfert du support + Trames permettant de mettre en pratique le contenu de la formation. 
 
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation :  
L’individualisation de la formation en petit groupe permet de travailler sur les cas concrets de 
création/reprise et permettra à l’entrepreneur d’avancer très concrètement dans son projet.  
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SUIVI ET EVALUATION 

 
- Le suivi de l’exécution de la formation se fait à l’aide de la feuille de présence émargée par les 
stagiaires, ainsi qu’une fiche finale d’évaluation. 
 
- L’évaluation des acquis se fait au fur et à mesure lors des mises en situation sur leur projet de 
création/reprise. 
 
- Suivi à un mois par appel téléphonique sur l’avancée de vos projets et la mise en pratique concrète de 
la formation. 
 

 
OPTIONS 
 

- Accompagnement personnalisé possible en coaching ou en cabinet conseil de recherche de 
financement/ 
Remise à chaque stagiaire d’un « Livret du Responsable » reprenant tous les conseils et 
recommandations issus des cours.  

 
 

DELAI ET MODALITES D’ACCES 
 

- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 
proposition commerciale. 

- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 
par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
INVESTISSEMENT 

 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INDIVIDUELLES ET INTER ENTREPRISES : 
 450€HT par participant pour le programme court de 3H00. 
 800€HT par participant pour le programme long de 7H00. 
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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Management Expérimenté 
Engagement et Performances 

PUBLIC CONCERNE : 

Managers confirmés souhaitant se perfectionner et approfondir leurs connaissances des méthodes et 
outils leur permettant d’accéder à une expertise de leur pratique. 
Managers en parcours d’évolution vers un poste de direction. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif de ce programme de Formation est le renforcement des compétences de Managers 
expérimentés. 

Durant cette formation, les Managers seront positionnés en acteurs de la stratégie de leur Entreprise. 
A partir d’un test de personnalité, ils pourront définir leur Leadership et s’entraîneront à en tirer le 
meilleur parti.  

Ils développeront un management centré sur la Vision de leur entreprise. Ils aborderont une posture 
et des compétences spécifiques leur permettant de fédérer leurs équipes autour d’objectifs partagés. 

PRE-REQUIS 
 
Avoir suivi le module M01 – Management – Niveau 1  
Possibilité de mise en œuvre rapide des méthodes et outils  
Autonomie acquise et engagement de leur hiérarchie dans une dynamique d’évolution. 
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur deux jours, soit 14 heures en présentiel. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 : 

- Tour d’inclusion : prise en compte des attentes des stagiaires qui sont inscrites sur des feuilles 
de paper-board ou un tableau blanc. Ces attentes serviront de guide et de « fil rouge » pour 
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toute la durée de la formation. Les exercices seront orientés en fonction des réponses à ces 
attentes. 
 

o LE LEADERSHIP 
- Test « Quel Leader êtes-vous ?» suivi d’un positionnement sur l’échelle « soumission – 

domination » 
- Exercice : Chaque stagiaire commente les résultats de son test (questionnement des 

stagiaires). 
- Explications sur le positionnement du Leader. 
- Historique : du Chef au Manager, du Manager au Leader, l’orientation future du Leadership. 
- Exercice : Echange en Binôme et test de la capacité d’écoute de chacun 
- Du Manager au Leader Coach : quelles sont les nouvelles aptitudes. 

 
o LA COMMUNICATION 

- Positions décisionnelles et implication 
- Les cadres de référence et les paradigmes : apports de la PNL 
- Les « Etats du Moi » : comprendre ce que je ressens et ce que ressent l’autre  
- Se servir de son « Etat du Moi » pour gérer les conflits 
- Utiliser sa compétence de Coach pour accompagner le changement : connaissance et gestion 

du « processus de deuil » 
- La communication « authentique » : ce que l’on peut dire et comment le dire 
- Exercice : Jeu de rôle en binôme sur la communication d’une information positive et d’une 

information négative  
- Interactions dans l’entreprise « la Roue de la Performance » 
- Exercice individuel et partage en commun : Quelle est ma roue de la performance ? 
- Quels sont mes Rôles ? Quelles sont mes Redevabilités ? 

 
o PREPARATION DU JOUR 2 

- Echanges des participants sur un problème vécu ou une tension (piste d’amélioration) dans 
leur entreprise. 

- Tour de synthèse de la première journée : réponses aux attentes, nouveaux points à 
« processer ». 
 

JOUR 2 : 
- Tour d’inclusion : pour chaque participant, comment je me sens, ce que j’ai appris hier, les 

réponses à mes attentes listées au tableau, ce que j’attends de cette journée. 
- Exercice : Sélection d’un problème à traiter en commun. 

 
o LES OUTILS DE RESOLUTION DE PROBLEME 

- Présentation du « Cube de Stern » 
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- Exercice : Utilisation du Cube de Stern dans la recherche des causes du problème sélectionné  
- Exercice : Etablir la liste des causes : « Le défi des 120 secondes » 
- Exercice : Utilisation du Cube de Stern pour pondérer les causes. 
- Exercice : Etablir la liste des solutions : « Le défi des 120 secondes » 
- Exercice : Utilisation du Cube de Stern pour pondérer les solutions. 
- Outil de travail en mode projet utilisable en communication visuelle : La Carte Heuristique 
- Exercice Commun : Création d’une Carte Heuristique rassemblant les solutions et leurs 

interactions.  
- Questionnement interactif : Faute ou Erreur, quelle différence ? 
- Utiliser les erreurs comme gisement de progrès 

o Outil : Le diagramme d’Ishikawa 
o Outil : La méthode des « 5 Pourquoi ? » 

- Exercice commun : utilisation du Diagramme d’Ishikawa et de la méthode des 5 Pourquoi dans 
le traitement d’une erreur. 
 

o TOUR DE VALIDATION 
- Chaque stagiaire valide que ses attentes ont bien été prises en compte et qu’il a reçu des 

réponses à ses questions 
§ Le formateur barre alors sur la liste des attentes les points concernés 

- Le formateur communique ses coordonnées pour un accompagnement personnalisé si besoin 
- Le formateur remet à chacun une Attestation de Formation en échange de la fiche 

« d’Evaluation à chaud » renseignée par le stagiaire. 
-  

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

- Nombre de stagiaires limité à 10 par session afin de pouvoir répondre à toutes les attentes et 
faire participer chacun de façon optimale. 

- Utilisation de la technique des « 4 C »: Cap, Cadre, Considération, Confiance pour socle de 
gestion du groupe 

- Instauration d’une règle et d’un engagement de confidentialité mutuelle : ce qui est exprimé 
dans le groupe (stagiaires & formateur) appartient au groupe et ne sera pas utilisé ou diffusé 
à l’extérieur du groupe. 

- Formation dispensée par un animateur expert avec plus de 20 ans d’expérience en 
Management.  

- Supports de formation remis aux stagiaires et assistance directe du formateur par téléphone 
ou e-mail à l’issue de la formation. 

 
SUIVI ET EVALUATION 

 
- Evaluation « à chaud » à l’issue de la formation 
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- Evaluation « à froid «  avec l’envoi d’un questionnaire 2 mois après la fin de la formation. 
- Prise de rendez-vous à 6 semaines après la session pour faire ensemble le point sur les mises 

en pratique des acquis de la formation lors d’une conférence téléphonique (durée 
prévisionnelle : 1 H). 

 
DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 2500 €HT pour les deux jours jusqu’à 6 participants inclus ; 
  4000 €HT pour la journée jusqu’à 10 participants.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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Management & Équipe 
Piloter les Performances 

PUBLIC CONCERNE : 

Tout Manager ayant au moins un collaborateur en management direct (hiérarchique). 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif de ce programme de Formation est l’apprentissage des pratiques et obligations liées à la 
réalisation des Entretiens Annuels et Professionnels. 

Durant cette formation, les Managers seront sensibilisés à l’importance et au sens des entretiens 
annuels d’évaluation et des entretiens professionnels. 
Ils apprendront à mener les deux types d’entretiens.  

Ils seront aptes à assurer le suivi de l’évolution de leurs collaborateurs. 

PRE-REQUIS 
 
Si possible, avoir suivi le module M01 – Management – Niveau 1  
Possibilité de mise en œuvre rapide des méthodes et outils  
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur deux jours, soit 14 heures en présentiel. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 : 

- Tour d’inclusion : prise en compte des attentes des stagiaires qui sont inscrites sur des feuilles 
de paper-board ou un tableau blanc. Ces attentes serviront de guide et de « fil rouge » pour 
toute la durée de la formation. Les exercices seront orientés en fonction des réponses à ces 
attentes. 
 

o ENTRETIEN ANNUEL & ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
- Différences et complémentarité 
- Périmètres respectifs et portées des deux types d’entretien 
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-  
o ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION 

- Préparation de l’entretien 
- Positionner l’entretien dans la Stratégie de l’entreprise, les objectifs de mon équipe 
- Savoir définir des objectifs simples, clairs et mesurables pour mon collaborateur et moi-même 
- Exercice en commun : Quelle est la stratégie de mon entreprise ? Quels sont mes objectifs et 

ceux de mon équipe ? 
- Exercice : Chaque stagiaire s’entraine à définir des objectifs SMART 
- Explications sur la posture du manager. 
- Exercice : Simulation d’échange en binôme et décryptage en commun des outils et canaux de 

communications utilisés 
- L’outil SCORE pour cadrer l’entretien et identifier ensemble des pistes d’amélioration. 
- Comment positiver sa communication, même lorsque l’on doit formuler un refus ou gérer une 

demande hors du cadre de l’entretien. 
- Exercice en binôme : Simulation d’entretien d’évaluation 

 
 

o PREPARATION DU JOUR 2 
- Tour de synthèse de la première journée : réponses aux attentes, nouveaux points à 

« processer ». 
- Réflexion en commun sur des cas particuliers d’évolution de collaborateurs à évoquer pour le 

jour 2 
 

JOUR 2 : 
- Tour d’inclusion : pour chaque participant, comment je me sens, ce que j’ai appris hier, les 

réponses à mes attentes listées au tableau, ce que j’attends de cette journée. 
- Exercice : partage avec le groupe d’un cas lié à l’Entretien professionnel à traiter en commun. 

 
o L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

- Point sur les obligations légales 
- Présentation de la GPEC, outil permettant à l’entreprise d’adapter ses compétences et 

ressources à sa stratégie  
- Préparation de l’entretien : savoir se poser les bonnes questions 
- Positionner l’entretien dans la Stratégie de l’entreprise, les objectifs de mon équipe 
- Savoir explorer avec mon collaborateur ses leviers de motivations et ses freins 
- Utiliser l’outil SCORE pour une exploration des freins et des demandes de mon collaborateur 
- Comment mettre en cohérence les attentes de mon collaborateur et les besoins de mon 

entreprise 
- Accompagner l’évolution de mon collaborateur en interne 
- Comment positiver sa communication, même lorsque l’on doit accompagner le collaborateur 

vers une évolution externe à l’entreprise 
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- Exercice en binôme : Simulation d’entretien professionnel 
 

o TOUR DE VALIDATION 
- Chaque stagiaire valide que ses attentes ont bien été prises en compte et qu’il a reçu des 

réponses à ses questions 
§ Le formateur barre alors sur la liste des attentes les points concernés 

- Le formateur communique ses coordonnées pour un accompagnement personnalisé si besoin 
- Le formateur remet à chacun une Attestation de Formation en échange de la fiche 

« d’Evaluation à chaud » renseignée par le stagiaire. 
-  

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

- Nombre de stagiaires limité à 10 par session afin de pouvoir répondre à toutes les attentes et 
faire participer chacun de façon optimale. 

- Utilisation de la technique des « 4 C »: Cap, Cadre, Considération, Confiance pour socle de 
gestion du groupe 

- Instauration d’une règle et d’un engagement de confidentialité mutuelle : ce qui est exprimé 
dans le groupe (stagiaires & formateur) appartient au groupe et ne sera pas utilisé ou diffusé 
à l’extérieur du groupe. 

- Formation dispensée par un Coach Certifié avec plus de 20 ans d’expérience en Management.  
- Supports de formation remis aux stagiaires et assistance directe du formateur par téléphone 

ou e-mail à l’issue de la formation. 
 

SUIVI ET EVALUATION 
 

- Evaluation « à chaud » à l’issue de la formation 
- Evaluation « à froid «  avec l’envoi d’un questionnaire 2 mois après la fin de la formation. 
- Prise de rendez-vous à 6 semaines après la session pour faire ensemble le point sur les mises 

en pratique des acquis de la formation lors d’une conférence téléphonique (durée 
prévisionnelle : 1 H). 

- Possibilité de coaching personnalisé lors de la préparation et de la réalisation des entretiens. 
- Possibilité d’un « Rappel des bonnes pratiques » en groupe juste avant la période des entretiens 

annuels (fin d’année) : sur consultation 
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DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 2500 €HT pour les deux jours jusqu’à 6 participants inclus ; 
  4000 €HT pour la journée jusqu’à 10 participants.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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ANIMER & MOTIVER 
Faire vivre votre équipe au quotidien 

PUBLIC CONCERNE : 

Managers débutants ou confirmés souhaitant découvrir les méthodes et outils d’animation de leur 
équipe. 
Techniciens et chefs de projet ayant en charge la préparation et l’animation de réunions régulières. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif de ce programme de formation est l’initiation aux outils et méthodes de préparation et 
d’animation de réunions. 

Durant cette formation les Managers ou futurs Managers seront formés aux outils et compétences qui 
leur permettront de réaliser des réunions productives, motivantes et fédératrices pour leurs équipes. 
Ils apprendront à construire un management s’appuyant sur une communication dynamique leur 
permettant de motiver leurs équipes. 

PRE-REQUIS 
 
Pas de pré-requis technique.  
Possibilité de mise en œuvre rapide des méthodes et outils  
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur deux jours, soit 14 heures en présentiel. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 : 

- Tour d’inclusion : prise en compte des attentes des stagiaires qui sont inscrites sur des feuilles 
de paper-board ou un tableau blanc. Ces attentes serviront de guide et de « fil rouge » pour 
toute la durée de la formation. Les exercices seront orientés en fonction des réponses à ces 
attentes. 
 

o DES REUNIONS ADAPTEES AUX BESOINS ET CONTEXTES 
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- Exercice : sur la base du volontariat, un stagiaire anime une réunion courte sur un sujet de son 
choix. 

- Debriefing en commun : messages, contenu, compréhension, implication des auditeurs… 
- Constat de l’existant : Des réunions pour quoi ? Pour qui ? Productivité des réunions ? 
- Limites des réunions telles qu’elles sont actuellement mises en œuvre. 
- Limites de l’attention des participants : vidéo « Brain Rules » (4,5 min) 
- Exercice : Réactions des participants sur la vidéo. 

 
o LES OUTILS COMMUNS A TOUTES LE REUNIONS 

- Utilisation du QQOQCCP 
- Ordre du Jour ou « Désordre du Jour » ? 
- Etre et faire SMART 
- La « pyramide inversée » 
- Les supports d’animation : projection, paper-board… 
- Quels supports pour quel type de réunion ? 
- Quand Powerpoint a tué ma réunion ! 

 
o REGLES POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE 

- Les 3 règles essentielles pour bien communiquer 
- La posture « gagnant-gagnant » 
- La clarté et les limites de la communication verbale 
- L’importance de la communication non verbale 
- Exercice de préparation d’une réunion : demande de volontaires pour animer une réunion 

« flash » sur un sujet d’actualité de l’entreprise pour l’ouverture de la seconde journée. 
 

JOUR 2 : 
- Tour d’inclusion : pour chaque participant, comment je me sens, ce que j’ai appris hier, les 

réponses à mes attentes listées au tableau, ce que j’attends de cette journée. 
- Exercice : Animation de réunion flash par un ou plusieurs participants volontaires (à tour de 

rôle) avec debriefing en commun. 
 

o LES TECHNIQUES D’ANIMATION DE REUNION 
- Comment faire venir à vous votre public 
- Eveiller l’attention et la curiosité 
- Questionner pour lancer le mode interactif 
- Savoir gérer les perturbateurs sans agressivité 
- Savoir faire parler les participants qui ne s’expriment pas 
- Structurer sa réunion : 1 sujet à la fois 
- Organiser les tours de table et gérer la prise de parole 
- Savoir clôturer la réunion : synthèse, plan d’actions 
- Remercier et prendre congé. 
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o ANIMER UNE REUNION 

- Exercice : Chaque participant prépare une réunion sur un sujet d’actualité de son équipe.  
- Exercice : Animation d’une réunion pour les autres membres du groupe 
- Debriefing en commun et pistes d’amélioration 

 
o TOUR DE VALIDATION 

- Chaque stagiaire valide que ses attentes ont bien été prises en compte et qu’il a reçu des 
réponses à ses questions 

§ Le formateur barre alors sur la liste des attentes les points concernés 
- Le formateur communique ses coordonnées pour un accompagnement personnalisé si besoin 
- Le formateur remet à chacun une Attestation de Formation en échange de la fiche 

« d’Evaluation à chaud » renseignée par le stagiaire. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

- Nombre de stagiaires limité à 10 par session afin de pouvoir répondre à toutes les attentes et 
faire participer chacun de façon optimale. 

- Utilisation de la technique des « 4 C »: Cap, Cadre, Considération, Confiance pour socle de 
gestion du groupe 

- Instauration d’une règle et d’un engagement de confidentialité mutuelle : ce qui est exprimé 
dans le groupe (stagiaires & formateur) appartient au groupe et ne sera pas utilisé ou diffusé 
à l’extérieur du groupe. 

- Formation dispensée par un Coach Certifié avec plus de 20 ans d’expérience en Management.  
- Supports de formation remis aux stagiaires et assistance directe du formateur par téléphone 

ou e-mail à l’issue de la formation. 
 

SUIVI ET EVALUATION 
 

- Evaluation « à chaud » à l’issue de la formation 
- Evaluation « à froid «  avec l’envoi d’un questionnaire 2 mois après la fin de la formation. 
- Prise de rendez-vous à 6 semaines après la session pour faire ensemble le point sur les mises 

en pratique des acquis de la formation lors d’une conférence téléphonique (durée 
prévisionnelle : 1 H). 
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DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 2500 €HT pour les deux jours jusqu’à 6 participants inclus ; 
  4000 €HT pour la journée jusqu’à 10 participants.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 



      En partenariat avec  
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COHESION D’EQUIPE  
Savoir gérer le stress et gagner en bien-être 

PUBLIC CONCERNE : 

Salariés, Managers et dirigeants de tous corps de métiers et professions. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera capable de : 

• Gérer son stress au sein de l'entreprise 
• Retrouver et garder son calme face à la gestion du temps 
• Se sentir bien avec soi et son corps 

PRE-REQUIS 
 
Aucun. 
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur 1 jour soit 7heures en formation. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

La formation se déroule en deux temps : 

1er temps : ½ journée 

– S'ancrer dans son corps par l'esprit, afin d'avoir accès à ses ressources 

– Les postures et les mouvements pour faire évacuer les douleurs physiques du stress et de 
la fatigue 

2ème temps : ½ journée 

– Gestion du temps = gestion du stress. Comment revenir à l'instant présent. 

– Les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise pour révéler ses capacités 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
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• La formation est optimale entre 3 et 15 participants. 
• Instauration des règles de fonctionnement communes. 
• Formation en salle avec vidéo projecteur, paper-board ou tableau blanc. 
• Séquences en extérieur, en zone naturelle balisée et délimitée. 
• Apports théoriques et pratiques en lien direct avec les attentes des stagiaires 
• Exercices concrets applicables immédiatement 
• Remise aux apprenants d’une fiche mémo-technique 
• Formation dispensée par un ou deux experts : 

o Luc LLEDO, Responsable de la formation des militaires de la gendarmerie, formateur 
en intervention professionnelle, dans la gestion de situation dégradée et en 
secourisme. 

o Hélène VUE, Formatrice en intervention professionnelle, ex officier -cadre  en 
gendarmerie, coach en développement personnel et management. 

SUIVI ET EVALUATION 
 

• Questionnaire de recueil des attentes en amont de la formation 
• QCM (validation des notions vues) + Questionnaire d’évaluation « à chaud » 
• Questionnaire d’évaluation « à froid » 
• Prise de Rendez-vous de validation des acquis et mise en pratique 3 mois après la formation. 
• Feuille d’émargement 
• Délivrance d’une attestation de fin de formation. 

 
DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
INVESTISSEMENT 

 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INDIVIDUELLES ET INTER ENTREPRISES : 
 1100 €HT par participant et par jour (7H00). 
SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 2500 €HT par jour de formation de 3 à 8 participants inclus. 
  4000 €HT par jour de formation de 9 à 15 participants inclus.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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SECURITE & RESPECT 
Pour une conduite responsable 

PUBLIC CONCERNE : 

• Usagers de l’environnement routier (piétons, 2 roues non motorisés, 2 roues motorisés, 
voiture, véhicules lourds et ou spéciaux)  

• Tous utilisateurs de véhicules de société ou privés désireux d’apprendre des méthodes et 
pratiques de conduite routière favorisant les économies et la sécurité. 

• Gestionnaires de flottes ou de parcs de véhicules ayant en charge la prévention des risques 
routiers et la préservation des budgets. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
L’objectif de cette formation est :  

• -  Prévenir et sensibiliser aux risques routiers afin d’éviter le risque d’accident de la route  
• -  Apprendre aux conducteurs à éco-conduire et donc à générer des économies personnelles 

et pour leur entreprise. 

PRE-REQUIS 

• -  Posséder le permis de conduire  
• -  Avoir une connaissance de base de la réglementation de l’environnement routier. 
• -  Circuler sur l’environnement routier régulièrement  

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 

Programme sur deux jours, soit 15 heures en présentiel. 
 

APPORTS DE CETTE FORMATION  
 

• Diminuer les coûts humains et matériels supportés par l’entreprise  
• Anticiper le risque d’accident de la route afin de les éviter au maximum  
• Prendre soin des collaborateurs limiter le volume des journées d’arrêt de travail  
• Diminuer la consommation de carburant par véhicule (vous pouvez estimer ce gain avec ce 

calcul :  
o Nombre de kilomètre annuel X 0,015 X Prix du carburant = Gain moyen)  
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DEROULEMENT DE LA FORMATION 

1. Découvrir le rôle de l’homme dans un accident pour comprendre l’importance de s’impliquer 
dans l’environnement routier (MA : Méthode Active)  

2. Observer le comportement des conducteurs lors d’un audit de conduite (ME : Méthode 
Évaluative) en conditions de circulation «réelles» 

3. Découvrir les bases de l’éco-conduite (MM : Méthode Magistrale)  
4. Apprendre à̀ éco-conduire par le biais de guidage en voiture (MA) en conditions de 

circulation «réelles» 
5. Rappel de leurs connaissances et prise de connaissances des nouvelles réglementations 

(MD : Méthode Découverte + MM + MA)  
6. Découvrir les risques liés à̀ une/des thématiques pour éviter le risque d’accident (MD + MM)  

o Ce dernier point sera aménagé et instruit en fonction des besoins du demandeur. Les sujets qui 
pourraient être traités sont (la liste est non-exhaustive) :  

• -  Alcool et conduite  
• -  Téléphone et conduite  
• -  Vitesse  
• -  Distances de sécurité  
• -  Arrêt et stationnement  

o TOUR DE VALIDATION 
- Chaque stagiaire valide que ses attentes ont bien été prises en compte et qu’il a reçu des 

réponses à ses questions 
Le formateur barre alors sur la liste des attentes les points concernés 

- Le formateur communique ses coordonnées pour un accompagnement personnalisé si besoin 
- Le formateur remet à chacun une Attestation de Formation en échange de la fiche 

« d’Évaluation à chaud » renseignée par le stagiaire. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 

  
 Cette formation est proposée pour un groupe de 6 à 10 Stagiaires de même niveau. 
 

Le Formateur :  
Tristan GABORIEAU  
- Moniteur et propriétaire d’Auto-École 
- Expert en Eco-Conduite et Sécurité Routière 
(Mise à disposition d’auditeurs supplémentaires le jour de l’action pour assurer le bon 
déroulement de la formation si le nombre de stagiaires est supérieur à 6)  
 
Moyens pédagogiques et techniques :  
Salle de réunion avec rétroprojecteur ou grand écran  
Paper-Board ou tableau blanc 
1 Véhicule CFSR ou Véhicule de la Société pour 4 stagiaires accompagnés d’un formateur - 
auditeur pour l’audit de conduite 
 
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation :  
QCM en fin de formation similaire à l’Examen Théorique général du code de la route avec 
correction 
Fiche comparative entre l’audit de conduite et le guidage de fin de formation  

 
SUIVI ET EVALUATION 

 
- Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation 
- Évaluation « à froid «  avec l’envoi d’un questionnaire 2 mois après la fin de la formation. 

 
- Prise de rendez-vous à 6 semaines après la session pour faire ensemble le point sur les mises 

en pratiques des acquis de la formation lors d’une conférence téléphonique (durée 
prévisionnelle : 1 H). 

 
OPTIONS 
- Remise à chaque stagiaire d’un « Livret du Conducteur Responsable » reprenant tous les 

conseils et recommandations issus des cours.  
 
- Participation à la mise en place d’une Politique Incitative « Eco-Conduite et Sécurité » destinée 

à récompenser les conducteurs les plus respectueux. 
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DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 2500 €HT pour les deux jours jusqu’à 6 participants inclus ; 
  4000 €HT pour les deux jours jusqu’à 10 participants.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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INTEGRER & FIDELISER 
Faire grandir votre équipe. 

PUBLIC CONCERNE : 

Toute personne chargée d’accompagner des collègues dans le cadre d’une évolution professionnelle 
ou de nouveaux entrants dans l’entreprise. 
Personnels ayant un rôle de tuteur ou de mentor pour des stagiaires, alternants, nouveaux embauchés 
ou contrats de professionnalisation. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif de ce programme de formation est l’initiation aux postures et méthodes de 
d’accompagnement dans le cadre d’un tutorat ou mentorat. 

Durant cette formation les stagiaires seront formés aux outils et compétences qui leur permettront de 
comprendre la fonction de tuteur et son positionnement dans l’entreprise. 
 

PRE-REQUIS 
 
Pas de pré-requis technique.  
Possibilité de mise en œuvre rapide des méthodes et outils  
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur deux jours, soit 14 heures en présentiel. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 : 

- Tour d’inclusion : prise en compte des attentes des stagiaires qui sont inscrites sur des feuilles 
de paper-board ou un tableau blanc. Ces attentes serviront de guide et de « fil rouge » pour 
toute la durée de la formation. Les exercices seront orientés en fonction des réponses à ces 
attentes. 

o LES ENJEUX ET LA VOCATION DU TUTORAT EN ENTREPRISE 
- Constat de l’existant : photo du marché de l’emploi et de l’employabilité, besoins des 

entreprises. 
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- Réponse de l’entreprise aux besoins de compétences adaptées. 
- Tour de table : « Dans votre entreprise, comment est réalisé l’accueil et l’accompagnement 

des nouveaux entrants ? » 
- A partir des témoignages croisés des stagiaires : construction d’une liste des actions existantes 

et des actions à mettre en place. 
- Exercice :  

o Mind-Mapping en groupe : « Dessine-moi un Tuteur, ses interactions et leurs 
apports » 

 
o LES ROLES ET MISSIONS DU TUTEUR 

- A partir de la carte de mind-mapping dessinée en groupe, exploration des différentes 
interactions. 

- Posture du tuteur : hiérarchique ou non-hiérarchique ? 
- Le tuteur garant des bonnes pratiques dans l’entreprise. 
- La fonction tutorale comme levier de re-motivation des salariés. 

 
o REUSSIR L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION 

- Exploitation de l’offre de poste ou offre d’emploi. 
- Importance de la « Fiche de poste » dans le processus de recrutement et d’intégration. 
- Le « parcours de montée en compétences » : présentation du support et de son utilisation. 
- Exercice : 

o A partir d’une offre de poste tirée des sites web des entreprises des stagiaires, 
construction d’un « parcours de montée en compétence » adapté. 

o Simulation en binôme d’entretien Tuteur – Tutoré destiné à renseigner le parcours des 
deux cotés. 

- Débriefing de l’exercice en commun. 
 

o REGLES POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE 
- Les 3 règles essentielles pour bien communiquer 
- La posture « gagnant-gagnant » 
- La clarté et les limites de la communication verbale 
- L’importance de la communication verbale et du face à face dans les échanges du quotidien 
- Trois outils pour mieux se comprendre : l’écoute active, le questionnement et la reformulation 

 
JOUR 2 : 

- Tour d’inclusion : pour chaque participant, comment je me sens, ce que j’ai appris hier, les 
réponses à mes attentes listées au tableau, ce que j’attends de cette journée. 

- Exercice : Animation de réunion flash par un ou plusieurs participants volontaires (à tour de 
rôle) avec debriefing en commun. 
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o LES PRINCIPALES TECHNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT 
- Savoir fixer des objectifs 
- Définition d’objectifs « SMART » 
- Exercice : Chaque participant prépare puis formule devant le groupe un objectif SMART.  
- La DELEGATION : outil de motivation et de montée en compétence 
- Ce que l’on délègue, sur quelles bases, avec quelles règles ? 
- Exercice : Préparation individuelle d’un cas de délégation 
- Exercice Jeu de rôles : Simulation d’une délégation en binôme tuteur – tutoré. 

 
o LE SUIVI DU NOUVEL ENTRANT 

- Importance d’un suivi régulier de la progression du nouvel entrant. 
- Techniques de suivi et de pilotage. 
- Les outils d’accompagnement utiles au tuteur : 

o Le Feed Back 
o Le SCORE 

- Présentation de chaque technique en l’insérant dans son contexte 
- Exercice Jeu de rôles : Utilisation de chaque technique en simulation d’une situation tirée de 

la réalité par un binôme tuteur – tutoré. 
- Debriefing de chaque exercice en binôme avec le groupe 
- Mise en évidence des techniques de communication associées : synchronisation, 

questionnement, écoute active… 
- Réponses aux questions sur ces techniques et leur utilisation 

 
o TOUR DE VALIDATION 

- Chaque stagiaire valide que ses attentes ont bien été prises en compte et qu’il a reçu des 
réponses à ses questions 

§ Le formateur barre alors sur la liste des attentes les points concernés 
- Le formateur communique ses coordonnées pour un accompagnement personnalisé si besoin 
- Le formateur remet à chacun une Attestation de Formation en échange de la fiche 

« d’Evaluation à chaud » renseignée par le stagiaire. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

- Nombre de stagiaires limité à 10 par session afin de pouvoir répondre à toutes les attentes et 
faire participer chacun de façon optimale. 

- Utilisation de la technique des « 4 C »: Cap, Cadre, Considération, Confiance pour socle de 
gestion du groupe 

- Instauration d’une règle et d’un engagement de confidentialité mutuelle : ce qui est exprimé 
dans le groupe (stagiaires & formateur) appartient au groupe et ne sera pas utilisé ou diffusé 
à l’extérieur du groupe. 
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- Formation dispensée par un formateur expert avec plus de 20 ans d’expérience en 
Management.  

- Supports de formation remis aux stagiaires et assistance directe du formateur par téléphone 
ou e-mail à l’issue de la formation. 

 
SUIVI ET EVALUATION 

 
- Evaluation « à chaud » à l’issue de la formation 
- Evaluation « à froid «  avec l’envoi d’un questionnaire 2 mois après la fin de la formation. 
- Prise de rendez-vous à 6 semaines après la session pour faire ensemble le point sur les mises 

en pratique des acquis de la formation lors d’une conférence téléphonique (durée 
prévisionnelle : 1 H). 

 
DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 2500 €HT pour les deux jours jusqu’à 6 participants inclus ; 
  4000 €HT pour la journée jusqu’à 10 participants.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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ANIMER & MOTIVER 
Des réunions productives et dynamiques. 

PUBLIC CONCERNE : 

Managers débutants ou confirmés souhaitant se former à des outils d’animation de réunions 
collaboratives de leur équipe. 
Techniciens et chefs de projet ayant en charge la préparation et l’animation de réunions régulières. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif de ce programme de formation est l’initiation à la préparation et l’animation de réunions 
dites « opérationnelles » ou « réunions de tri ». 

Durant cette formation les Managers ou futurs Managers seront formés aux outils et compétences qui 
leur permettront de réaliser des réunions productives, rapides et collaboratives. 
Ils apprendront à construire un management s’appuyant sur une gestion optimisée des collaborations 
interpersonnelles alimentant un processus d’amélioration continue. 

PRE-REQUIS 
 
Pas de pré-requis technique.  
Possibilité de mise en œuvre rapide des méthodes et outils  
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur une journée, soit 7 heures en présentiel. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

- Tour d’inclusion : prise en compte des attentes des stagiaires qui sont inscrites sur des feuilles 
de paper-board ou un tableau blanc. Ces attentes serviront de guide et de « fil rouge » pour 
toute la durée de la formation. Les exercices seront orientés en fonction des réponses à ces 
attentes. 
 

o DES REUNIONS COURTES ET DYANMIQUES 
- Présentation du modèle des réunions opérationnelles  



 

CYCLE MANAGEMENT 
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- Le rôle et la désignation de l’Animateur de réunion 
- Un support unique pour l’Ordre du Jour, l’Animation et le Compte Rendu 
- Savoir gérer la répartition du temps de parole 
- Terminologie : qu’est ce qu’une tension, une prochaine action, un projet…. 
- Les 7 étapes incontournables de la Réunion Opérationnelle 
- Les applications de ce type de réunion. 
- Exercices :  

o Chaque stagiaire anime une réunion Opérationnelle sur un sujet de son choix. 
 

 
o TOUR DE VALIDATION 

- Chaque stagiaire valide que ses attentes ont bien été prises en compte et qu’il a reçu des 
réponses à ses questions 

§ Le formateur barre alors sur la liste des attentes les points concernés 
- Le formateur communique ses coordonnées pour un accompagnement personnalisé si besoin 
- Le formateur remet à chacun une Attestation de Formation en échange de la fiche 

« d’Evaluation à chaud » renseignée par le stagiaire. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

- Nombre de stagiaires limité à 10 par session afin de pouvoir répondre à toutes les attentes et 
faire participer chacun de façon optimale. 

- Utilisation de la technique des « 4 C »: Cap, Cadre, Considération, Confiance pour socle de 
gestion du groupe 

- Instauration d’une règle et d’un engagement de confidentialité mutuelle : ce qui est exprimé 
dans le groupe (stagiaires & formateur) appartient au groupe et ne sera pas utilisé ou diffusé 
à l’extérieur du groupe. 

- Formation dispensée par un animateur expert.  
- Supports de formation remis aux stagiaires et assistance directe du formateur par téléphone 

ou e-mail à l’issue de la formation. 
 

SUIVI ET EVALUATION 
 

- Evaluation « à chaud » à l’issue de la formation 
- Evaluation « à froid «  avec l’envoi d’un questionnaire 2 mois après la fin de la formation. 
- Prise de rendez-vous à 6 semaines après la session pour faire ensemble le point sur les mises 

en pratique des acquis de la formation lors d’une conférence téléphonique (durée 
prévisionnelle : 1 H). 
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DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 1000 €HT pour la journée jusqu’à 6 participants inclus ; 
  1500 €HT pour la journée jusqu’à 10 participants.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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Management & Équipe 
Piloter les Performances 

PUBLIC CONCERNE : 

Tout Manager ayant au moins un collaborateur en management direct (hiérarchique). 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif de ce programme de Formation est l’apprentissage des pratiques et obligations liées à la 
réalisation des Entretiens Professionnels. 

Durant cette formation, les Managers seront sensibilisés à l’importance et au sens des entretiens 
professionnels. 
Ils apprendront à mener ce type d’entretien. Ils seront aptes à assurer le suivi de l’évolution de leurs 
collaborateurs. 

PRE-REQUIS 
 
Si possible, avoir suivi le module M01 – Management – Niveau 1  
Possibilité de mise en œuvre rapide des méthodes et outils  
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur une journée, soit 7 heures en présentiel. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

- Tour d’inclusion : prise en compte des attentes des stagiaires qui sont inscrites sur des feuilles 
de paper-board ou un tableau blanc. Ces attentes serviront de guide et de « fil rouge » pour 
toute la durée de la formation. Les exercices seront orientés en fonction des réponses à ces 
attentes. 
 

o ENTRETIEN ANNUEL & ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
- Différences et complémentarité 
- Périmètres respectifs et portées des deux types d’entretien 

 
o L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
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- Point sur les obligations légales 
- Présentation de la GPEC, outil permettant à l’entreprise d’adapter ses compétences et 

ressources à sa stratégie  
- Préparation de l’entretien : savoir se poser les bonnes questions 
- Positionner l’entretien dans la Stratégie de l’entreprise, les objectifs de mon équipe 
- Savoir explorer avec mon collaborateur ses leviers de motivations et ses freins 
- Utiliser l’outil SCORE pour une exploration des freins et des demandes de mon collaborateur 
- Comment mettre en cohérence les attentes de mon collaborateur et les besoins de mon 

entreprise 
- Accompagner l’évolution de mon collaborateur en interne 
- Comment positiver sa communication, même lorsque l’on doit accompagner le collaborateur 

vers une évolution externe à l’entreprise 
- Exercice en binôme : Simulation d’entretien professionnel 

 
o TOUR DE VALIDATION 

- Chaque stagiaire valide que ses attentes ont bien été prises en compte et qu’il a reçu des 
réponses à ses questions 

§ Le formateur barre alors sur la liste des attentes les points concernés 
- Le formateur communique ses coordonnées pour un accompagnement personnalisé si besoin 
- Le formateur remet à chacun une Attestation de Formation en échange de la fiche 

« d’Evaluation à chaud » renseignée par le stagiaire. 
-  

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

- Nombre de stagiaires limité à 10 par session afin de pouvoir répondre à toutes les attentes et 
faire participer chacun de façon optimale. 

- Instauration d’une règle et d’un engagement de confidentialité mutuelle : ce qui est exprimé 
dans le groupe (stagiaires & formateur) appartient au groupe et ne sera pas utilisé ou diffusé 
à l’extérieur du groupe. 

- Formation dispensée par un Formateur expert en Management.  
- Supports de formation remis aux stagiaires et assistance directe du formateur par téléphone 

ou e-mail à l’issue de la formation. 
 

SUIVI ET EVALUATION 
 

- Evaluation « à chaud » à l’issue de la formation 
- Evaluation « à froid «  avec l’envoi d’un questionnaire 2 mois après la fin de la formation. 
- Prise de rendez-vous à 6 semaines après la session pour faire ensemble le point sur les mises 

en pratique des acquis de la formation lors d’une conférence téléphonique (durée 
prévisionnelle : 1 H). 
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- Possibilité de coaching personnalisé lors de la préparation et de la réalisation des entretiens. 
- Possibilité d’un « Rappel des bonnes pratiques » en groupe juste avant la période des entretiens 

(fin d’année) : sur consultation 
 

DELAI ET MODALITES D’ACCES 
 

- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 
proposition commerciale. 

- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 
par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 1500 €HT par jour jusqu’à 6 participants inclus ; 
  2000 €HT par jour jusqu’à 10 participants.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 

 



      En partenariat avec  
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MANAGEMENT DE PROXIMITE  
Cohésion et animation d’équipe (Niveau 1)  

PUBLIC CONCERNE : 

Managers et dirigeants de tous corps de métiers et professions. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera capable de : 

• Développer son leadership 
• Animer une réunion 
• Prendre des décisions 
• Répartir les rôles et les tâches à chacun 
• Contrôler les tâches 
• Evaluation des collaborateurs 

PRE-REQUIS 
 
Aucun. 
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur 2 jour (1 jour + 2 demi-journées) soit 14 heures en formation présentielle 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
Jour 1 - Le positionnement du manager – Qu'est-ce qu'un manager ? 

– Le manager dans la performance d'équipe 
– Prendre sa place et transmettre ses décisions 

Séance en salle et en extérieur par des exercices et jeux de rôle filmés 
Débriefing sur des séquences vidéo réalisées lors des exercices 
 
½ journée – Le manager et son équipe 

– Retour d'expérience sur la première journée et ses applications dans l'entreprise 
– La mise en place de l'écoute active 
– Mettre en place des rendez-vous sur objectif  



      En partenariat avec  
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Séance en salle et en extérieur par des exercices et jeux de rôle 
Débriefing sur des séquences vidéo réalisées lors des exercices 
 
Seconde ½ journée – Le manager dans la mise en place d'objectif 

– Retour d'expérience sur le début de la formation et ses applications dans l'entreprise 
– Favoriser et entretenir la motivation au sein de l'équipe Séance en salle et en extérieur 
par des exercices et jeux de rôle 

Débriefing sur des séquences vidéo réalisées lors des exercices 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

• La formation est optimale entre 3 et 10 participants. 
• Instauration des règles de fonctionnement communes. 
• Formation en salle avec vidéo projecteur, paper-board ou tableau blanc. 
• Séquences en extérieur, en zone naturelle balisée et délimitée. 
• Apports théoriques et pratiques en lien direct avec les attentes des stagiaires 
• Exercices concrets applicables immédiatement 
• Remise aux apprenants d’une fiche mémo-technique 
• Formation dispensée par un ou deux experts : 

o Luc LLEDO, Responsable de la formation des militaires de la gendarmerie, formateur 
en intervention professionnelle, dans la gestion de situation dégradée et en 
secourisme. 

o Hélène VUE, Formatrice en intervention professionnelle, ex officier -cadre  en 
gendarmerie, coach en développement personnel et management. 

SUIVI ET EVALUATION 
 

• Questionnaire de recueil des attentes en amont de la formation 
• QCM (validation des notions vues) + Questionnaire d’évaluation « à chaud » 
• Questionnaire d’évaluation « à froid » 
• Prise de Rendez-vous de validation des acquis et mise en pratique 3 mois après la formation. 
• Feuille d’émargement 
• Délivrance d’une attestation de fin de formation. 

 
DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 



      En partenariat avec  
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INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INDIVIDUELLES ET INTER ENTREPRISES : 
 2200 €HT par participant et pour les 2 jours (14H00). 
SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 4500 €HT pour les deux jours de formation de 3 à 10 participants inclus.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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MANAGEMENT DE PROXIMITE  
Cohésion et animation d’équipe (Niveau 2)  

PUBLIC CONCERNE : 

Managers et dirigeants de tous corps de métiers et professions. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera capable de : 

• Donner des directives claires 
• Développer ses méthodes de cohésion d'équipe 
• Prévenir les conflits 
• Favoriser l'engagement 
• Susciter l'adhésion de l'équipe dans la réalisation d'un objectif commun – 

Communiquer efficacement au sein de l'équipe 

Apports de cette formation 
• Gagner du temps dans les tâches à accomplir au sein de l'équipe 
• Favoriser l'innovation et l'adaptation à l'imprévu 
• Eviter les conflits 
• Développer le vouloir « travailler ensemble » 
• Libérer la communication positive 

PRE-REQUIS 
 
Aucun. 
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur 2 jour (1 jour + 2 demi-journées) soit 14 heures en formation présentielle 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
Jour 1 – La méthode PERE 

– Préparation de son équipe pour un objectif à réaliser 
– Elaborer avec son équipe un plan d'action 
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– Retour d'Expérience sur le cheminement réalisé pour arriver à l'objectif 
Séance en salle et en extérieur par des exercices et jeux de rôle filmés 
Débriefing sur des séquences vidéo réalisées lors des exercices 
 
Première ½ journée – Entretenir la cohésion d'équipe 

– Retour d'expérience sur le jour 1 et sur ses applications dans l'entreprise 
– S'identifier à des valeurs au sein de l'entreprise 
– Mise en place d'échange positif au sein de l'équipe 

Séance en salle et en extérieur par des exercices et jeux de rôle filmés 
Débriefing sur des séquences vidéo réalisées lors des exercices 
 
Seconde ½ journée – La communication et la délégation 

– Retour d'expérience sur le jour 1 et sur ses applications dans l'entreprise 
– La communication et la négociation  
– Le management à distance 

Séance en salle et en extérieur par des exercices et jeux de rôle filmés 
Débriefing sur des séquences vidéo réalisées lors des exercices 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

• La formation est optimale entre 3 et 10 participants. 
• Instauration des règles de fonctionnement communes. 
• Formation en salle avec vidéo projecteur, paper-board ou tableau blanc. 
• Séquences en extérieur, en zone naturelle balisée et délimitée. 
• Apports théoriques et pratiques en lien direct avec les attentes des stagiaires 
• Exercices concrets applicables immédiatement 
• Remise aux apprenants d’une fiche mémo-technique 
• Formation dispensée par un ou deux experts : 

o Luc LLEDO, Responsable de la formation des militaires de la gendarmerie, formateur 
en intervention professionnelle, dans la gestion de situation dégradée et en 
secourisme. 

o Hélène VUE, Formatrice en intervention professionnelle, ex officier -cadre  en 
gendarmerie, coach en développement personnel et management. 

SUIVI ET EVALUATION 
 

• Questionnaire de recueil des attentes en amont de la formation 
• QCM (validation des notions vues) + Questionnaire d’évaluation « à chaud » 
• Questionnaire d’évaluation « à froid » 
• Prise de Rendez-vous de validation des acquis et mise en pratique 3 mois après la formation. 
• Feuille d’émargement 
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• Délivrance d’une attestation de fin de formation. 
 

DELAI ET MODALITES D’ACCES 
 

- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 
proposition commerciale. 

- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 
par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
INVESTISSEMENT 

 
Coût de ce module de formation :  
 

SESSIONS INDIVIDUELLES ET INTER ENTREPRISES : 
 2200 €HT par participant et pour les 2 jours (14H00). 
SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 4500 €HT pour les deux jours de formation de 3 à 10 participants inclus.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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MANAGEMENT DE PROXIMITE  
Obtenir l’engagement de tous  

PUBLIC CONCERNE : 

Dirigeants, managers et salariés de tous corps de métiers et professions. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera capable de : 

• Susciter l'engagement de chaque membre de l'équipe 
• Favoriser la confiance et la communication  
• Eveiller le dépassement de soi et des autres collaborateurs 
• Faire émerger l'intelligence collective 

Apports de cette formation 
• Avoir des collaborateurs engagés et motivés 
• Favoriser l'innovation et l'adaptation à l'imprévu de chaque membre de 

l'équipe 
• Eviter les conflits et gérer le stress 
• Développer le vouloir « se connaître » et « travailler ensemble » 
• Libérer la communication positive 

PRE-REQUIS 
 
Aucun. 
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur 1 jour soit 7 heures en formation présentielle 
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DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 
La formation se déroule en deux temps : 
Première ½ journée – Une équipe au TOP 

– Un parcours en pleine nature est réalisé en groupe. Des ateliers et des événements 
inattendus sont gérés demandant une analyse et une participation de chacun des 
membres du groupe.  

– Le stage inspiré des Techniques d'Optimisation du Potentiel des armées (TOP), 
s'adapte à toutes les conditions physiques.  

 
Seconde ½ journée – Ce que j’ai appris de ce parcours 

– Retour d'expérience des participants sur le stage effectué en pleine nature 

– Débriefing sur les enseignements et les changements apporté par le stage.  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

• La formation est optimale entre 3 et 10 participants. 
• Instauration des règles de fonctionnement communes. 
• Formation en salle avec vidéo projecteur, paper-board ou tableau blanc. 
• Séquences en extérieur, en zone naturelle balisée et délimitée avec du matériel 

spécifique pour les jeux et exercices. 
• Apports théoriques et pratiques en lien direct avec les attentes des stagiaires 
• Exercices concrets applicables immédiatement 
• Remise aux apprenants d’une fiche mémo-technique 
• Formation dispensée par un ou deux experts : 

o Luc LLEDO, Responsable de la formation des militaires de la gendarmerie, 
formateur en intervention professionnelle, dans la gestion de situation 
dégradée et en secourisme. 

o Hélène VUE, Formatrice en intervention professionnelle, ex officier -cadre en 
gendarmerie, coach en développement personnel et management. 

SUIVI ET EVALUATION 
 

• Questionnaire de recueil des attentes en amont de la formation 
• QCM (validation des notions vues) + Questionnaire d’évaluation « à chaud » 
• Questionnaire d’évaluation « à froid » 
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• Prise de Rendez-vous de validation des acquis et mise en pratique 3 mois après la 
formation. 

• Feuille d’émargement 
• Délivrance d’une attestation de fin de formation. 

 
DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de 

la proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation 

sélectionnés par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise 
demandeuse lors de sessions en intra-entreprise. 

 
INVESTISSEMENT 

 
Coût de ce module de formation :  
 
SESSIONS INDIVIDUELLES ET INTER ENTREPRISES : 
 1100 €HT par participant et par jours (7H00). 
SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même 
niveau) : 
 4500 €HT pour un jour de formation de 3 à 10 participants inclus.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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MANAGEMENT EXPERIMENTE  
Savoir gérer les crises 

PUBLIC CONCERNE : 

Dirigeants, managers de tous corps de métiers et professions. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera capable de : 
• Analyser l'impact de la crise au sein de l'entreprise et dans son environnement 
• Identifier les menaces et les risques 
• Trouver des ressources 
• Gérer la communication interne et externe 
• Définir un plan de sortie de crise 

 
Apports de cette formation 

• Construire une communication positive en interne et externe 
• Dessiner et mettre en œuvre un plan d'emploi des ressources et des compétences 

afin de gérer la crise dans la durée 
• Elaborer un plan de sortie de crise permettant la pérennité de l'activité.  

 
PRE-REQUIS 

 
Avoir de l’expérience en management et être en responsabilité managériale 
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur 1 jour soit 7 heures en formation présentielle 
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DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 
La formation se déroule en deux temps : 
Première ½ journée – Analyser les impacts de la crise 

– Réaliser un bilan de la situation par la méthode de raisonnement opérationnel 
– Analyser l'évolution possible des risques et des menaces  
– Faire appel aux compétences 
Séance en salle par des jeux de rôle filmés 
Débriefing sur des séquences vidéo réalisées lors des exercices 

Seconde ½ journée – Mettre fin à un conflit 
– Etablir un plan d'action de sortie de crise  
– Mettre en place un scénario cohérent de sortie de crise avec des rendez-vous sur 

objectifs 
– Réévaluer le scénario en cours d'action en fonction de l'évolution 
Séance en salle par des jeux de rôle filmés. 
Débriefing sur des séquences vidéo réalisées lors des exercices. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 

 
• La formation est optimale entre 3 et 10 participants. 
• Instauration des règles de fonctionnement communes. 
• Formation en salle avec vidéo projecteur, paper-board ou tableau blanc. 
• Séquences en extérieur, en zone naturelle balisée et délimitée avec du matériel 

spécifique pour les jeux et exercices. 
• Apports théoriques et pratiques en lien direct avec les attentes des stagiaires 
• Exercices concrets applicables immédiatement 
• Remise aux apprenants d’une fiche mémo-technique 
• Formation dispensée par un ou deux experts : 

o Luc LLEDO, Responsable de la formation des militaires de la gendarmerie, 
formateur en intervention professionnelle, dans la gestion de situation 
dégradée et en secourisme. 

o Hélène VUE, Formatrice en intervention professionnelle, ex officier -cadre en 
gendarmerie, coach en développement personnel et management. 
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SUIVI ET EVALUATION 
 

• Questionnaire de recueil des attentes en amont de la formation 
• QCM (validation des notions vues) + Questionnaire d’évaluation « à chaud » 
• Questionnaire d’évaluation « à froid » 
• Prise de Rendez-vous de validation des acquis et mise en pratique 3 mois après la 

formation. 
• Feuille d’émargement 
• Délivrance d’une attestation de fin de formation. 

 
DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de 

la proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation 

sélectionnés par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise 
demandeuse lors de sessions en intra-entreprise. 

 
INVESTISSEMENT 

 
Coût de ce module de formation :  
 
SESSIONS INDIVIDUELLES ET INTER ENTREPRISES : 
 1350 €HT par participant et par jour (7H00). 
SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même 
niveau) : 
 5000 €HT pour un jour de formation de 3 à 10 participants inclus.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 
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ECO-CONDUIRE 
Pour une conduite responsable 

PUBLIC CONCERNE : 

• Usagers de l’environnement routier (piétons, 2 roues non motorisés, 2 roues motorisés, 
voiture, véhicules lourds et ou spéciaux)  

• Tous utilisateurs de véhicules de société ou privés désireux d’apprendre des méthodes et 
pratiques de conduite routière favorisant les économies et la sécurité. 

• Gestionnaires de flottes ou de parcs de véhicules ayant en charge la prévention des risques 
routiers et la préservation des budgets. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
L’objectif de cette formation est :  

• -  Apprendre aux conducteurs à éco-conduire et donc à générer des économies personnelles 
et pour leur entreprise. 

PRE-REQUIS 

• -  Posséder le permis de conduire  
• -  Avoir une connaissance de base de la réglementation de l’environnement routier. 
• -  Circuler sur l’environnement routier régulièrement  

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 

Programme sur 1 jour, soit 7 heures en présentiel. 
 

APPORTS DE CETTE FORMATION  
 

• Diminuer les coûts humains et matériels supportés par l’entreprise  
• Anticiper le risque d’accident de la route afin de les éviter au maximum  
• Diminuer la consommation de carburant par véhicule (vous pouvez estimer ce gain avec ce 

calcul :  
o Nombre de kilomètre annuel X 0,015 X Prix du carburant = Gain moyen)  
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DEROULEMENT DE LA FORMATION 

1. 4H00 : Découvrir les bases de l’éco-conduite.  
2. 2H00 : Apprendre à̀ éco-conduire par le biais de guidage en voiture en conditions de 

circulation «réelles» 
3. 1H00 : Rappel de leurs compétences et prise de connaissances des nouvelles 

réglementations. 

o TOUR DE VALIDATION 

- Chaque stagiaire valide que ses attentes ont bien été prises en compte et qu’il a reçu des 
réponses à ses questions 
Le formateur barre alors sur la liste des attentes les points concernés 

- Le formateur communique ses coordonnées pour un accompagnement personnalisé si besoin 
- Le formateur remet à chacun une Attestation de Formation en échange de la fiche 

« d’Évaluation à chaud » renseignée par le stagiaire. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
  
 Cette formation est proposée pour un groupe de 6 à 10 Stagiaires de même niveau. 
 

Le Formateur :  
Tristan GABORIEAU  
- Moniteur et propriétaire d’Auto-École 
- Expert en Eco-Conduite et Sécurité Routière 
(Mise à disposition d’auditeurs supplémentaires le jour de l’action pour assurer le bon 
déroulement de la formation si le nombre de stagiaires est supérieur à 6)  
 
Moyens pédagogiques et techniques :  
Salle de réunion avec rétroprojecteur ou grand écran  
Paper-Board ou tableau blanc 
1 Véhicule CFSR ou Véhicule de la Société pour 4 stagiaires accompagnés d’un formateur - 
auditeur pour l’audit de conduite 
 
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation :  
QCM en fin de formation similaire à l’Examen Théorique général du code de la route avec 
correction 
Fiche comparative entre l’audit de conduite et le guidage de fin de formation  
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SUIVI ET EVALUATION 

 
- Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation 
- Évaluation « à froid » avec l’envoi d’un questionnaire 2 mois après la fin de la formation. 

 
- Prise de rendez-vous à 6 semaines après la session pour faire ensemble le point sur les mises 

en pratiques des acquis de la formation lors d’une conférence téléphonique (durée 
prévisionnelle : 1 H). 

 
OPTIONS 
- Remise à chaque stagiaire d’un « Livret du Conducteur Responsable » reprenant tous les 

conseils et recommandations issus des cours.  
 
- Participation à la mise en place d’une Politique Incitative « Eco-Conduite et Sécurité » destinée 

à récompenser les conducteurs les plus respectueux. 
 

DELAI ET MODALITES D’ACCES 
 

- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 
proposition commerciale. 

- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 
par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  
 
SESSIONS INDIVIDUELLES OU INTER-ENTREPRISES : 
 500 €HT par jour (7H00) par participant. 
 
SESSIONS INTRA-ENTREPRISES (groupes de stagiaires d’une même entreprise et de même niveau) : 
 1000 €HT par jour (7H00) jusqu’à 6 participants inclus ; 
  1500 €HT par jour (7H00) jusqu’à 10 participants.  
 
Possibilité de prise en charge par un OPCO, démarches à charge du demandeur. 

 


