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PROGRAMMES DETAILLES :
1 : Stratégie et Organisation d’entreprise – Transformation
Construire et accompagner le changement
Objectifs :





Cette formation permet de comprendre les enjeux de la conduite du changement
prévenir les comportements nuisibles face au changement
élaborer un plan d’accompagnement du changement et le dimensionnement des leviers de la conduite du
changement
construire et piloter le plan d’action pour accompagner le changement lors d’un projet

Compétences visées :
Capacité à élaborer un plan d’accompagnement du changement
Capacité à piloter le plan d’action construit
Programme :
Test positionnement initial
Le changement en entreprise
La notion de changement et les enjeux de la conduite du changement
Les interactions entre la conduite de projet et la conduite du changement
Le promoteur du changement : faire acte de Leadership, ses responsabilités, son rôle, son périmètre d’intervention
Les principaux types de changements (voulu, subi…) et leurs différences afin de cerner l’approche à adopter pour
les accompagner
Le choix d'une méthodologie de conduite du changement, le référentiel de conduite du changement
Les choses à faire et ne pas faire (facteurs clés de réussite, d’échec)
Le diagnostic et la stratégie du changement
La prise en compte du contexte : identifier les freins et les facilitateurs dans l’histoire de l’entreprise, ses modes de
management et de communication
Les différences entre conduite de projet et conduite du changement
La stratégie de changement : la définir et en préciser le périmètre
Comprendre et analyser les impacts du changement sur l'organisation
Identifier et qualifier les impacts du changement en nature et en degré pour son équipe : matrice des 8 familles
d’impacts
Préciser concrètement les comportements attendus lorsque le changement sera intégré et le projet réussi pour
déterminer le temps nécessaire au changement et en faciliter l’accompagnement
Comprendre et analyser les impacts du changement sur les hommes
Les notions de cadre de référence et de filtre de perception
Identifier les points sensibles des changements pour les différentes cibles concernées par le changement
Comprendre et décrypter le phénomène de résistances au changement
Les étapes du changement sur un plan psychologique (courbe du deuil)
Les stratégies d’acteurs : introduction à la sociodynamique
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Construire et piloter le plan d’accompagnement du changement
Les 5 leviers du changement
Les types d’actions d’accompagnement
Les étapes de la construction du plan d’accompagnement
Formaliser le plan d’accompagnement
Ajuster le plan et sa mise en œuvre au fil de la vie du projet
Les facteurs clés de succès dans la communication du changement
Test positionnement final
Public concerné : Dirigeants, RH, managers et chefs de projets.
Date : A déterminer
Durée : 2 jours soit 14h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Etablir un projet collectif : Créez la raison d’être de l’entreprise

Description : Voici une formation inédite et innovante destinée aux dirigeants, managers et administrateurs sur le
concept fertile de « Raison d’Etre », apporté par la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation
des Entreprises), mise à jour lors de la pandémie 2020 dans le cadre de la nécessaire transformation des
entreprises. Pour une relance positive, constructive et durable.
Objectifs


Percevoir ce qu’il y a de nouveau dans l’approche par la RE



S’emparer de cette méthode de façon proactive



Réfléchir sur ses implications en termes de gouvernance et de management



S’approprier des méthodes d’élaboration et de déploiement



Commencer à challenger son projet



Ouvrir de nouveaux horizons pour son entreprise en terme de performance économique allié au bien être
individuel et collectif

Programme
La loi pacte contient des dispositions importantes pour faire évoluer les finalités de l’entreprise et préconise la
détermination par les dirigeants, conseils d’administration et les exécutifs d’une Raison d’Etre de l’entreprise.
I - LA DEFINITION DE LA RAISON D’ÊTRE (RE)
Ce que la RE n’est pas (l’objet social, la proposition de valeur, la marque employeur, la vocation, l’identité, le «
strategic intent », le « purpose »,…)
Ce qu’ est la RE ? le point de rencontre entre le projet d’entreprise et les attentes sociétales, les motivations
internes et externes, le passé et l’avenir ;
Clarification/ entreprise à mission/ statuts hybrides /ESS
II - LE CONCEPT DE RE : UN OUTIL DE GOUVERNANCE ET DE MANAGEMENT
Gouvernance : changement d’horizon : passage du court au long terme ; changement d’intention : de la
performance financière à la performance globale ; du jeu de contraintes : lutte contre les activistes courttermistes,…
Management : besoin de sens, qualité de vie au travail, alignement stratégique
III - LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE ET LES BÉNÉFICES À ESCOMPTER
Remettre la stratégie au coeur de la gouvernance
Raisonner en écosystème (étendre les apports respectifs avec nos parties prenantes)
Ancrer le projet d’entreprise dans le corps social
IV - LES PHASES DE LA MÉTHODE DE CO-CONSTRUCTION DE LA RE
Analyse prospective et inspiration
Recensement de l’existant
Approche top-down et bottom-up
Déploiement : intégration à la stratégie business, au système de gestion RH,
Audit externe puis mise en place du plan d’action
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Méthodes pédagogiques :
De nombreux exemples d’entreprises
Méthode de créativité et d’intelligence collective pour l’élaboration de la RE
Formateurs qui allient des compétences sur la RSE, sur le management, sur la gouvernance et sur la conduite du
changement. Une connaissance fine du projet de loi PACTE
Public concerné, Pré-requis : Dirigeants, Membres des Comités de Direction et Comex, membres du Conseil
d’administration et/ou de surveillance. Responsables des directions : Stratégie, Prospective, Marketing,
Communication, RH, RSE/DD, Relations institutionnelles
Dates : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14h00
Lieu en présentiel : Au siège, 535 route des Lucioles, 06560 à Sophia-Antipolis
Vous souhaitez réaliser une de ces formations mais les dates ou le lieu ne vous correspondent pas : Nous nous
déplaçons sur site à la demande, contactez-nous. Vous pouvez aussi réaliser cette formation en individuel
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur. Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Etablir un projet collectif : Construire une charte
Description :
Réaliser une charte pour poser les bases du « vivre ensemble » du groupe dans le travail
La charte est un référentiel de comportements et d’engagements réciproques entre les différents membres du
groupe.
Différents modèles de chartes existes, différents thèmes/sujets de chartes peuvent être traités
Objectifs :


Se questionner sur la cohésion du groupe,



Se Questionner sur la cohérence entre les motivations individuelles et collectives ;



Anticiper les problèmes de fonctionnement au sein du groupe

Fédérer autour de la mission, des valeurs et de la vision de l’entreprise
Programme :
Test positionnement initial
1 - Réponse aux questions suivantes :
Charte relationnelle en entreprise : contenu, valeur juridique et bonnes pratiques
Charte relationnelle : comment la différencier des autres règles internes à l’entreprise ?
Quelle procédure respecter pour élaborer une charte relationnelle dans l’entreprise ?
Quel est le contenu d’une charte relationnelle ?
Application de la charte relationnelle dans l’entreprise : comment faire ?
Non-respect de la charte relationnelle : quelles sanctions ?
Créer la charte relationnelle/de fonctionnement d’équipe/de cohésion d’équipe
2 - Mise en pratique selon une méthodologie pratique, en intelligence collective
Se rassembler pour établir une charte permet, par la discussion, de constituer véritablement le groupe et de
fédérer autour du projet d’entreprise
Elle peut être revisitée autant que de besoin. Les différents éléments spécifiques de la charte peuvent déjà être
développés en amont
La charte est un référentiel de comportements et d’engagements réciproques entre les différents membres du
groupe.
Etude de la raison d’être de l’entreprise
Rassembler tous les éléments qui fédèrent l’équipe autour de cet axe
Une charte gagnera à être rédigée de manière positive et non sous forme d’interdits.
Elle ne doit pas être une liste de règlements stricts et se doit d’être synthétique et claire.
Etablissement de la charte en intelligence collective selon une méthodologie pédagogique progressive par étapes
Etudes des motivations collectives
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Pour établir la charte, il est nécessaire de poser et répondre collectivement à certaines questions (issue de la
méthodologie pratique, à découvrir…)
Test de positionnement final
Public concerné : Projet collaboratif : toute l’équipe : dirigeant + salariés
Pré-requis : avoir déjà construit la raison d’être de l’entreprise (cf notre programme : Etablir un projet collectif :
construire la raison d’être de l’entreprise/de l’établissement)
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Innover, se réinventer, rebondir en temps de crise
Objectifs :







Formaliser ses idées et son projet
Structurer l’actualisation de son business model
Savoir communiquer sur son business model
Acquérir un regard critique sur son business model et être objectif sur sa faisabilité
Faire évoluer sa stratégie d’entreprise en fonction de la situation de pandémie
Travailler au développement et à la pérennisation de son entreprise malgré le contexte ambiant

Programme :
Test de positionnement initial
I – Le sens
Point perso et pro
Quelle est la base, quel est l’ancrage sur lesquels je veux rebondir ?
Trouver son alignement :
Posez-vous la question : sur quoi voulez-vous avancer ? Qu’est ce qu’il est nécessaire de faire évoluer ?
Dans votre entreprise ?
Dans votre vie perso ?
Etablissement de la matrice du projet : Chaque participant bénéficie d’un tableau où il pourra développer son
projet (en mode post-its/écritures, dessins, couleurs/voir arborescence des souhaits et envies
II – Les idées
Qui veux nous parler de son projet de rebond ?
Exposé du projet devant le groupe
Le groupe en brainstorming développe toutes les idées et pistes de solutions qui permettrons la réussite du projet
de rebond
Chaque participant repart avec sa matrice projet ainsi que l’ensemble des idées qui auront fusées en intelligence
collective durant la formation.
Test de positionnement final
Date : à déterminer
Durée : 1 jours soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
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Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Stratégie et Organisation : Faites évoluer votre business model
Objectifs :







Formaliser ses idées et son projet
Structurer l’actualisation de son business model
Savoir communiquer sur son business model
Acquérir un regard critique sur son business model et être objectif sur sa faisabilité
Faire évoluer sa stratégie d’entreprise en fonction de la situation de pandémie
Travailler au développement et à la pérennisation de son entreprise malgré le contexte ambiant

Programme :
Test 1 de positionnement initial
Définition du BM
Quel intérêt pour mon entreprise ?
Les avantages du BM dans un marché volatile
Point sur les modèles existants
Point sur les modèles émergeants
Construire son BM : Quelle maquette utiliser ?
Point sur les modèles CANVAS et SWAT
Mon BM va-t-il inclure de la disruption ?
Définition
Quelques exemples
Quelle est la raison d’être de votre entreprise ?
Mission
Vision
Valeurs
La proposition de valeur faite au client
Créer de la valeur de façon durable
L’équation de profit
Les ressources financières
Les ressources techniques
Les ressources humaines
Focus sur la performance économique
Focus sur la compétitivité/ la position concurrentielle
L’ambition à 1 an, à 3 ans……
Au-delà de CANVAS et SWAT : Actualisation d’un business modèle innovant et inspirant adapté à mon entreprise
Atelier : Formalisez votre projet à l’aide de la trame jointe
Test 2, positionnement final
Public concerné : Dirigeants
Date : à déterminer
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Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Stratégie et organisation d’entreprise sur 4 modules

Description : Cette formation permet au dirigeant d’avoir une vision à 360°de son entreprise, lui permettant
d’adapter son organisation et d’assurer son fonctionnement optimal dans les années à venir.
Déclinée sous 4 modules, nous vous recommandons de suivre cette formation complète en vous accordant ce
temps à part, où la réflexion nécessite de sortir de l’agitation ambiante.
Objectifs :





Permettre aux dirigeants de TPE / PME de Formaliser leur stratégie,
D’en identifier les impacts sur l’entreprise en termes d’organisation,
En terme de développement,
En terme d’emplois et de compétences,

Programme Module 1
J1

ETAT DES LIEUX

1 - Données clés et faits marquants de la vie de l’entreprise
2 - Analyse des éléments clés sur les effectifs
3 – Les process RH
4 – Le fonctionnement du dirigeant
Programme Module 2
J2

PROJET D’ENTREPRISE

5 - Raison d’être de l’entreprise
6 - SWOT /Etude des forces et faiblesses, des opportunités et des menaces
7 - La phase des questions
8 - Détermination des Axes stratégiques
9 - Conditions de réussite
10 - Préconisations
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Programme module 3
J3

ETABLIR ET DEPLOYER LE PLAN D’ACTION

11 - Plan d’action :



Plan stratégique et organisation de l’entreprise à 6 mois/1 an /3 ans



Axes prioritaires : Actions préconisées / timing



Axes secondaires : Actions préconisées / timing

Programme module 4
J4 : ETABLIR LE SUIVI DU PLAN D’ACTION ET FAIRE DES ACTIONS CORRECTIVES SI NECESSAIRE
Après un temps de mise en pratique sur le terrain de 3 à 6 mois, retour en formation pour une restitution des
résultats du plan d’action et adaptation du plan
Actions correctives si nécessaire, validation des objectifs atteints, actualisation du plan, concevoir la suite
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeants d’entreprises
Date : à déterminer
Durée : 4 jours soit 28 heures
Format : En présentiel ou en visioconférence
Test de positionnement final
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Alternance d’apports théoriques et d’applications. Réalisation d’un plan d’action
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727 000 14 –
Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration d’activité enregistrée sous le
n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD 0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

17

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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2 : Leadership
Leadership conscient et développement personnel

Description :
Le leadership conscient permet aux leaders de transformer leur leadership afin d' augmenter leur impact en étant
au service des besoins des employés et des clients et de contribuer à l'expansion de leurs collaborateurs en les
aidant à s'élever à leur plein potentiel, ce qui permet à l'organisation d'atteindre des résultats exceptionnels tout
en ayant un impact positif dans la société.
Objectifs :
Transformer votre leadership afin d’augmenter votre impact et votre performance
Développer vos compétences en intelligence émotionnelle
Développer vos compétences de pleine conscience
Programme :
Test de positionnement initial
« La transformation extérieure commence par la transformation intérieure »
Cette journée de formation est essentiellement pratique.
Les trois concepts qui suivent sont « vécus de l’intérieur »
Attention, cette formation est une formation axée développement intérieur, riche en émotions.
Nous creusons loin pour chasser les peurs et pensées limitatives.
C’est aussi une formation douce et apaisante avec les exercices pratiques de gestion des émotions
Enfin, c’est une formation puissante qui ancre et aligne avec les exercices de pleine conscience, vous en tant que
personne, relié à l’ancrage et à l’alignement de votre entreprise.
Les prises de consciences qui en ressortent vous permette d’avancer et de faire évoluer votre entreprise et vos
collaborateurs/clients/parties prenantes vers le meilleur, en ayant une vision plus claire et un plan d’action
pertinent

I - TRANSFORMER VOTRE LEADERSHIP
En maitrisant le processus de transformation permettant de surpasser vos peurs et vos pensées limitatives pour
vous laisser guider par vos valeurs et performer à votre plein potentiel.
II - DEVELOPPER VOTRE MAÎTRISE PERSONNELLE
En développant la pleine conscience, votre intelligence émotionnelle et en devenant maître de vos émotions afin
d'être dans votre zone de bien-être et de performance.
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III - AMÉLIORER VOTRE IMPACT EN TANT QUE LEADER
En élevant votre niveau de conscience afin de créer une culture organisationnelle où vos employés peuvent être
épanouis et performer à leur plein potentiel et contribuer à des résultats exceptionnels.
IV – PLAN D’ACTION
A L’aide d’une trame fournie, un plan d’action est établi, qui donnera la feuille de route des prochains mois pour la
mise en place d’un leadership conscient réussi
En conclusion : Préconisations et points de vigilances pour la suite
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 1 jours soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 €/jour net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Développer votre leadership et votre autorité bienveillante

Description :
Savoir communiquer est la clé du manager moderne. Il devient donc essentiel de maîtriser les techniques permettant
de pouvoir travailler dans un environnement positif avec ses collaborateurs. Assurer le bien-être des salariés et
assurer une productivité efficace sont les objectifs à atteindre pour pérenniser son service et / ou son entreprise et
obtenir de hautes performances .Cette formation à la communication managériale vous permettra d'identifier les
clés de la cohésion.
Objectifs pédagogiques


Développer sa communication interpersonnelle auprès de son équipe



Déterminer ou renforcer son style de management



Contrôler ses attitudes et améliorer son fonctionnement à l'autre



Prendre du plaisir à manager et faire prendre du plaisir à chaque équipier

Programme :
Test de positionnement initial
Comprendre le rôle multidimensionnel d'un manager
Les spécificités de la fonction de manager : le principe du manager performant
Le principe du manager coach : manager et coacher
Les critères d'efficacité d'un manager : communiquer, écouter et soutenir
Être leader et communiquer efficacement avec son équipe
Déterminer et connaître son style de management : identifier ses filtres de communication
S'approprier les compétences indispensables pour communiquer :L'écoute active
-

L'empathie dans le cadre de la communication managériale

-

La reformulation et le rythme de la reformulation

L'impact de la communication non verbale
Rappel sur les fondamentaux de la communication non verbale
-

Le principe des messages silencieux

-

Détecter et éviter les jeux de manipulation

Un peu de communication non violente ?
Développer son leadership et sa communication : savoir soutenir et féliciter
Maîtriser sa communication : comment féliciter en qualité de manager ?
Savoir motiver et dynamiser son équipe, donner du sens au travail et aux tâches
Retour sur la mise en place d'objectifs individuels et collectifs
Identifier les leviers motivationnels individuels et collectifs
Développer la confiance en soi et l'affirmation de soi
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Savoir gérer les talents et engager son équipe vers une progression positive
Comment construire sa réussite à partir de ses points forts
Savoir repérer les talents et développer son employabilité
Appréhender les outils du manager coach
Les outils de la connaissance de soi (Process Com, MBTI, Eneagramme, etc.)
Focus sur les messages contraignants : nos influences personnelles
Identifier les messages positifs
Se familiariser avec l'entretien de coaching
Test de positionnement final
Public, pré-requis :. Dirigeant, manager d'équipe, chef de projet, cadres
Date : à déterminer
Durée : 1 jours soit 7h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Développez votre leadership fédérateur
Description :
Dans un monde changeant, se réinventer sans cesse devient un impératif pour les entreprises. C'est dans ce besoin
d'innovation, dans sa capacité à mener, fédérer et faire progresser son équipe qu'un bon manager leader s'illustre .
Développez votre leadership pour incarner ce meneur visionnaire et fédérateur !
Comment intégrer les composantes du leadership à votre potentiel de leader ? Comment mobiliser et susciter
adhésion comme performance autour des objectifs commun ? Comment adopter un savoir-être de Managerleader-coach pour communiquer et diriger votre équipe en toutes circonstances ?
Objectifs :
 Construire et/ou développer son identité de leader
 Susciter l'adhésion autour des objectifs à atteindre
 Trouver le bon niveau d'influence et de contrôle
 Fédérer sur de la raison d’être de l’entreprise
 Fédérer sur les objectifs de l’entreprise , du service concerné, de l’équipe
Programme :
Positionnement initial
1 - Analyser son potentiel de leader et intégrer les composantes du leadership
 Identifier ses qualités et talents de leader : vision, management, décision, coach ?
 Analyser les besoins et les attentes en leadership de son équipe et de son entreprise
 Identifier la part d'opérationnel et de relationnel auprès de son équipe
 Entrer dans la dimension humaine du management situationnel et devenir le leader de son équipe
Cas pratique : Réflexion sur les types de leadership, dont le leadership situationnel d’Hersey et Blanchard. Analyse
croisée avec le poste et le profil des équipes, mesure des écarts et définition de la progression à mettre en œuvre.
2 - Mener l'équipe vers la performance, se projeter dans l'avenir et fixer des objectifs ambitieux
 Transformer un problème en objectif et définir un objectif précis et opérationnel
 Susciter l'adhésion autour des objectifs à atteindre
 Mobiliser, motiver et engager l'équipe de manière durable
Cas pratique : Méthodes pour construire et partager une « vision »

3 - Communiquer en leader avec son équipe
 Diagnostiquer les compétences de ses collaborateurs et développer les complémentarités
 Trouver le bon niveau d'influence et de contrôle
 Favoriser la confiance dans les relations, fluidifier les échanges, donner et recevoir des feedbacks
Cas pratique : analyse des configurations des équipes et des positionnements existants et souhaités des
participants, mesure des écarts et définition de la progression à mettre en œuvre
4 - Bâtir un plan d'action personnalisé pour développer son leadership situationnel




Décider des éléments à développer pour son Plan d'Actions Leadership (P.A.L.)
Construire son style de leadership et acquérir une aisance relationnelle : confiance en soi, gestuelle,
communication, vision stratégique, etc
Mettre en adéquation son attitude de leader et ses actions de manager
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Cas pratique : Constitution de son PAL. Mises en situations pour découvrir son potentiel de leader avec débriefing
et conseils personnalisés
5 - Adopter un savoir-être de Manager-leader-coach en toutes circonstances
 Savoir doser ses actions de Management et de Leadership
 Se préparer aux situations difficiles ou délicates d'interface avec son équipe ou d'autres interlocuteurs
 Veiller à l'équilibre de son savoir-faire technique, opérationnel et relationnel pour bénéficier d'un
leadership durable
Cas pratique : Mises en situations difficiles de leadership avec débriefing et conseils individualisés
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes
pédagogiques directement transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des
exercices pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Développer votre leadership libérateur
Description :
Cette formation permet de libérer la vitalité de son organisation, de son collectif, de ses collaborateurs.
Objectifs :



Découvrir les étapes et outils pour réinventer son organisation et la rendre plus vivante.
Situer son organisation dans les différents stades d'évolution.




Appréhender l’émergence d’un nouveau modèle, ses principes et ses méthodes.
Mettre son leadership au service de la libération des énergies.

Programme :
Positionnement initial
1 - EN QUOI LA LIBÉRATION DE MON ENTREPRISE RÉPOND À UN PROCESSUS D’ÉVOLUTION DES ORGANISATIONS ?
L’inéluctable évolution : les modèles d’organisation et leurs stades de développement.
Limites des modèles actuels, symptômes et dysfonctionnements : contrôle et résignation acquise.
Les mécanismes du désengagement et ses impacts.
Le modèle d’efficacité émergent : comprendre sa dynamique, ses principes, sa vitalité.
Le positionnement des générations Y et Z.
Changement de perspective : appréhender son organisation comme un organisme vivant.
Exercice : à partir de l'outil diagnostic de « Karasek », identifier et comprendre les symptômes de la dévitalisation de
son organisation.
Atelier : les mécanismes de la résignation acquise.
Atelier : la « création d’un nouveau monde ».
2 - COMMENT JE LIBÈRE L’ÉNERGIE DU COLLECTIF ?
De l’autocratie à la sociocratie, comment passer d’un stade d’évolution à l’autre? Quel chemin emprunter pour
transformer son organisation ?
Le processus de décision en intelligence collective.
Être autonome et être ensemble : de la gouvernance à l’auto-gouvernance,
Bâtir une communauté d’engagement : principes pour humaniser l’organisation, conditions de travail et processus
RH.
Produire une vision commune et des règles de vie ensemble.
Outil : les niveaux d’engagement pour faire grandir ses collaborateurs.
Mise en situation : « les leaders de collaborateurs autonomes ».
Atelier expérientiel : processus de décision, de façon unilatérale ou collégiale.
3 - COMMENT JE DEVIENS RESPONSABLE DE MOI ET CO-RESPONSABLE DU TOUT ?
L’influence déterminante des leaders dans le processus de libération.
Authenticité de soi : le déploiement de soi comme motivation et sens de son action.
Se changer soi : sa raison d’être comme boussole.
Ego contre plénitude : maîtriser ses peurs pour installer la plénitude dans la relation à soi et aux autres.
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Outils : connaître ses freins pour les lever, la CNV (Communication Non Violente) pour communiquer de façon
optimale.
Jeu des 5 niveaux d’écoute pour expérimenter et comprendre l'impact d'une communication efficace.
Positionnement final
Public, pré-requis :. Dirigeant, manager d'équipe, chef de projet, cadres
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Formation leadership conscient et résilience en entreprise

Description :
Relever les défis d’un monde qui change et saisir les opportunités qui vont se présenter dans le futur, implique de
savoir aborder les dynamiques de la Crise, de la Transition et de la Transformation. Ce qui requiert les compétences
d’un leadership conscient et des capacités de résilience. La crise déstabilise nos modes habituels de
fonctionnement, génère des ressentis de peur de perte et de vulnérabilité, active des stratégies de survie et des
formes de régression, d'inertie, de confusion ou de conflit. La résilience est la capacité des individus, des équipes et
des organisations à affronter les situations de crise et poursuivre un développement en dépit de l’adversité, et c’est
l’un des facteurs clé du leadership et de la réussite des entrepreneurs. Accroître sa résilience, avec les qualités
d'équilibre, de connexion et de lâcher prise qui y sont associés constitue le meilleur moyen de se préparer à gérer
au mieux les périodes d’agitation à venir. Le leadership efficace s'assure que chacun (y compris soi) est prêt à
donner le meilleur de lui-même, à relever les défis, dépasser les obstacles pour réaliser des objectifs cruciaux. Le
leadership conscient implique un état de présence qui facilite l'accès à de multiples intelligences et ressources afin
de pouvoir vivre ses valeurs, créer et innover, réaliser quelque chose de nouveau au bénéfice de l’ensemble des
parties prenantes. Le leadership conscient est associé aux qualités d’authenticité, d’Intelligences émotionnelles,
d’intentionnalité, et de responsabilité. Robert Dilts
Objectifs :







Comprendre la nécessité et les enjeux de faire évoluer son mode de leadership
Retrouver du sens
Grandir en conscience
Mettre en pratique la résilience dans son entreprise
Entrer dans une nouvelle dynamique avec ses équipes
Être aligné avec son projet d’entreprise et l’ensemble de ses collaborateurs

Programme :
Test de positionnement initial
I - Comprendre la notion de leadership conscient :
Leadership et leadership conscient
Les capacités liées au leadership
II - Leadership conscient et le développement durable : concept / action
Développement des compétences suivantes :
a) Authenticité ;
b) Intelligence émotionnelle ;
c) Intentionnalité ;
d) Responsabilité.
III - Le leadership conscient : Mise en pratique
Le leadership conscient nécessite la mise en œuvre de nombreuses pratiques telles que :
1. La formulation et la communication d’une vision significative et inclusive pour toutes les parties
prenantes.
2. La focalisation sur une finalité plus vaste.
3. L’influence par l’inspiration.
4. L’équilibre entre l’intérêt personnel et le bien commun, en soi et chez les autres.
5. Le respect et l’intégration de perspectives multiples.
6. La conduite par l’exemple (donner l’exemple).
7. La pratique d’un leadership de soi conscient et une réflexion sur les leçons tirées de l’expérience
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IV Une modélisation du leadership conscient :
Le processus de Modélisation des Facteurs de Succès (SFM ou Success Factor Modeling) a pour but de
discerner les caractéristiques et les capacités clés partagées par des entrepreneurs, leaders, et de les
traduire en modèles, outils et compétences spécifiques utilisables par d’autres pour augmenter
considérablement leurs chances de réussir.
1) Les quatre résultats attendus par les leaders conscients : concept /action
Dans une entreprise qui réussit, les aptitudes du leader sont focalisées sur l’obtention de q uatre
résultats organisationnels fondamentaux :
2) Les quatre actions fondamentales des leaders efficaces : Concept /action :
Les résultats attendus dans le jeu extérieur sont atteints grâce à des actions extérieures appropriées. Les
actions comportementales les plus fondamentales mises en œuvre par les leaders qui réussissent sont :
l’habilitation, le coaching, le partage et l’étirement.
3)

Les neuf qualités clés de l’état d’esprit des bons leaders : Concept /action

Selon le modèle SFM de leadership de l’AFD, neuf qualités intérieures fondamentales composent l’état
d’esprit des leaders qui réussissent. Rien de surprenant si ces qualités se recoupent dans une certaine
mesure avec celles qui constituent l’état d’esprit des entrepreneurs de la nouvelle générati on qui
réussissent. Il y a cependant un certain nombre d’autres qualités qui sont essentielles et uniques à un
leadership conscient et réussi.
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 €/jour net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées : Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes
pédagogiques directement transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des
exercices pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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3 : Management – Communication – Efficacité professionnelle
Manager :

Les clés d’un management performant et innovant
Objectifs :



Acquérir et appliquer des techniques et méthodologies performantes et innovantes de management.
Evoluer dans son style de management en développant ses propres axes d’amélioration en accord et en
cohérence avec le fonctionnement de l’entreprise et la gestion des équipes

Compétences visées :
Développer ses compétences de gestion d’équipe
Développer ses compétences de communication
Développer son leadership en lien avec l’évolution de l’entreprise
Programme :
Test de positionnement initial
1)
-

Les quatre grandes fonctions du manager, Mission, objectifs, activité, tâches
Apprendre à centrer son équipe sur l’essentiel : gérer les priorités.
Cerner clairement sa mission et celle de son équipe.
Savoir transmettre cette mission : donner le sens.
Déterminer des objectifs réalistes et motivants.

2)
-

Comment gérer la « tentation du terrain ».
Découvrir, à travers ses tâches quotidiennes, comment on répartit son temps et son énergie entre les
quatre fonctions.
Apprendre à « décoller » de l’opérationnel pour développer des compétences d’organisateur.
Mieux gérer son temps et celui de son équipe.
Assurer la cohésion de son équipe, tout en se positionnant clairement en leader.
Repérer les écueils propres aux jeunes managers, bâtir son évolution.

3)
-

Adapter son management à son équipe.
Ni tout directif, ni tout participatif.
Savoir doser son style de management souplement.
Apprendre et identifier les indicateurs de compétence et de motivation d’un collaborateur pour adopter le
style approprié.
Savoir tenir compte de l’histoire d’une équipe et se faire accepter en tant que chef.

4)
-

Etre un manager communicant et développer une communication assertive.
Comment donner des consignes, des commentaires positifs ou négatifs.
Développer une écoute réelle. Apprendre à parler « manager ».
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5)
-

Le point sur les nouvelles méthodes de communication et modes de management
Communication assertive / communication non-violente
Management réconciliateur, management bienveillant
Management collaboratif, management de l’intelligence collective…
Et vous, quel est votre style de management ?

6)
-

Réactivité-anticipation
Faire évoluer son équipe et son département. Acquérir des réflexes d’entrepreneur
Savoir identifier les indicateurs de changement.

7)
-

Leadership.
Monter en puissance.
Passer de celui qui fait à celui qui fait faire.
Les clés d’un leadership efficace ; prendre une place à part entière.
Entrer dans les relations transversales avec les autres départements.

8)

Autoanalyse et diagnostic

9)

Etablissement de votre carte d’identité de manager : points forts et points faibles. Objectifs personnels de
progrès.

Test de positionnement final
Public, Prérequis : Dirigeants, cadres, managers
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur. Etudes de cas. Support de formation remis aux
stagiairesA noter : Les formations sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience
professionnelle, compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la
formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation en fin de formation puis à 3 mois pour mesurer l’impact de la formation
sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Module Management et Leadership d’un dirigeant
d’entreprise familiale
Penser, contribuer et agir comme un dirigeant

Module 1 :
Manager dans une entreprise familiale
Penser, contribuer et agir dans l’entreprise avec des parents, en couple, avec des membres du clan familial
Module 2 :
Management et leadership de direction
Penser, contribuer et agir dans l’entreprise familiale avec les salariés
Module 3 :
L’assertivité : Maîtrise et affirmation de soi dans toutes relations professionnelles
Acquérir des techniques opérationnelles d’affirmation de soi et de ses choix.
Trouver un équilibre entre impulsivité (conflits) et repli sur soi (effacement, extinction de la flamme
entrepreneuriale)
Module 4 :
Renforcement des compétences clés pour gérer efficacement le stress et prévenir le burn-out du dirigeant
Acquérir des techniques opérationnelles de gestion du stress et prévention du burn out. Trouver un équilibre entre
vie professionnelle de dirigeant et vie personnelle, un défi au quotidien
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Module 1 :
Manager dans une entreprise familiale
Penser, contribuer et agir dans l’entreprise avec des parents, en couple, avec des membres du clan familial
Description :
Les entreprises familiales françaises sont confrontées à un véritable paradoxe : alors qu’elles représentent 83 % des
entreprises françaises, quelles sont des modèles de conduite (recherche de pérennité, partage des ressources et
des valeurs), et que la volonté première de leur fondateur est de transmettre l’héritage familial à la prochaine
génération, leur première cause de défaillance est ladite transmission. Comment expliquer ce constat alarmant ? Et
si au-delà des aspects rationnels, visibles et conscients, des aspects plus irrationnels, psychologiques et
émotionnels se jouaient lors de la transmission ?
Objectifs :




Comprendre tous les tenants et les aboutissants de la gestion d’une entreprise « en famille »
Réaliser un état des lieux de la situation, des points de blocages et des points facilitateurs de progression
Lever les freins gênant la bonne marche de l’entreprise en établissant une stratégie adaptée

Programme :
En amont de la formation un audit d’1/2 journée est réalisée avec le stagiaire, selon la situation et la demande c’est
le fondateur, le dirigeant, le DG, le DG adjoint, qui effectuent cette formation
Test 1 : Positionnement initial
1. Fonctionnement de l’entreprise familiale :
Contexte de l’entreprise
Plan stratégique
Modèle de gestion
Indicateurs de performances
2. Les fondamentaux du management de l’entreprise familiale :
Les points communs aux entreprises familiales
Mode de management/autorité/leadership
Prudence patrimoniale et audace entrepreneuriale
3. Place et stratégie adoptées :
Parents/conjoint/membres de la famille
Personnel
Clients
Relations professionnelles
4. La transmission de l’entreprise familiale :
Est une transmission de pouvoir et de propriété
Le poids de l’héritage familial
Les conditions de la réussite
5. Aspect psychologique de la transmission :
Reprendre l’entreprise familiale : Désirs et résistances
Les principales difficultés rencontrées, côté parents, côté enfants
L’affect, les émotions, les tensions
6. Travail point par point sur les forces et les failles
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7. Réalisation d’un plan d’action et selon les besoins, préparation d’un protocole familial ou charte familiale

Test 2 : Positionnement final
Public concerné/ pré-requis : Dirigeant d’entreprise familiale
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative : Etude de cas, feed-backs, brainstorming, mises en
situations, établissement d’un plan d’action). .Support de formation remis.
A noter : La formation est réalisée sur mesure et entièrement personnalisée.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice: Expert dans ce domaine
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Module 2 :
Management et leadership de direction
Penser, contribuer et agir dans l’entreprise familiale avec les salariés
Description :
Ce programme vous permet de saisir rapidement les enjeux d’affaires, de penser et d’agir de manière stratégique,
tout en démontrant votre leadership à une échelle supérieure.
Objectifs :
Cette formation vous permettra de développer :




Un sens décisionnel robuste pour prendre des décisions difficiles
Une capacité d’analyse stratégique renouvelée
Une meilleure connaissance de vous-même et une plus grande confiance face à la pression intense qui
s’exerce sur vous

Programme :
En amont un audit initial est réalisé qui permet de personnaliser cette formation au stagiaire, au contexte de
l’entreprise et de sa situation
Test 1 : Positionnement initial
1. Penser comme un dirigeant :

Les défis du dirigeant d’aujourd’hui :
La réalité du métier de dirigeant dans une organisation en transformation : Attentes, défis, contraintes
Bâtir la confiance et l’engagement dans l’organisation :
Maîtriser l’environnement d’affaires d’aujourd’hui et anticiper celui de demain
Identifier les nouveaux leviers de création de valeur et aligner les modèles d’affaires à l’aide du business model
canvas
Piloter la transformation :
Etre un leader de changement
Collaborer et réussir comme membre d’une équipe de direction
2. Contribuer et agir comme un dirigeant :

Passer de la vision stratégique à son éxécution
Le courage de prendre les décisions qui s’imposent
Exercer son leadership en situation de crise
Communiquer avec un grand C, c’est aussi exercer son leadership
Se situer au regard des règles d’éthique et de bonne gouvernance
Mise en situation : Participer à une prise de décision stratégique en comité de direction
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Test 2 : Positionnement final
Public concerné/ pré-requis : Dirigeant d’entreprise familiale
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative : Etude de cas, feed-backs, brainstorming, mises en
situations, établissement d’un plan d’action). .Support de formation remis.
A noter : La formation est réalisée sur mesure et entièrement personnalisée
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice : Expert dans ce domaine
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Module 3 :
L’assertivité : Maîtrise et affirmation de soi dans toutes relations professionnelles
Acquérir des techniques opérationnelles d’affirmation de soi et de ses choix.
Trouver un équilibre entre impulsivité (conflit) et repli sur soi (effacement, extinction de la flamme
entrepreneuriale)
Description :
Les relations que nous entretenons au travail peuvent être sources de satisfactions mais aussi de difficultés.
L’assertivité ou l’affirmation de soi regroupe un ensemble de techniques comportementales qui sont une clé très
importante aujourd’hui pour réussir avec les autres. Les techniques de l’assertivité permettent de faire face à des
situations de tensions quotidiennes courantes et d’éviter d’en générer soi-même
Objectifs :










Etablir et maintenir de bonnes relations
Se sentir mieux armé et en confiance avec les techniques de communication affirmées
Apaiser ses émotions sans perdre la face
Atteindre ses buts en respectant l’autre
Réagir efficacement dans une relation
Faire face aux comportements négatifs
Traiter les désaccords
Dire les choses avec diplomatie
S’affirmer par sa présence physique et émotionnelle

Programme :
Test 1 : Positionnement initial
Autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités
1. Identifier son profil assertif en contexte professionnel
Comprendre son mode de fonctionnement
Identifier ses comportements inefficaces
Développer l’affirmation de soi : Devenir assertif

Mise en situation, feed-back
2. Réagir aux comportements passifs, agressifs et manipulateurs
Les ‘ dragons de la passivité et les parades appropriées
Faire face à l’agressivité par des techniques éprouvées
Repérer et désamorcer les manipulations

Mise en situation, feed-back
3. Savoir formuler une critique constructive :
Préparer sa tactique
S’expliquer avec la méthode DESC

Mise en situation, feed back
4.Dire non avec assertivité
Dire non lorsque c’est nécessaire
La bonne attitude pour dire non
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5.Faire face aux critiques :
Voir la critique comme une information et pas comme une remise en cause
Répondre sereinement aux critiques justifiées
Gérer les reproches agressifs avec des techniques pertinentes et fiables
Test 2 : Positionnement final
Public concerné/ pré-requis : Dirigeant d’entreprise familiale
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative : Etude de cas, feed-backs, brainstorming, mises en
situations, établissement d’un plan d’action). .Support de formation remis.
A noter : La formation est réalisée sur mesure et entièrement personnalisée
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice : Expert dans ce domaine
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Module 4 :
Renforcement des compétences clés pour gérer efficacement le stress du dirigeants et prévenir le burn-out
Acquérir des techniques opérationnelles de gestion du stress et prévention du burn out. Trouver un équilibre entre
vie professionnelle de dirigeant et vie personnelle, un défi au quotidien

Description : Le métier de dirigeant n’est pas de tout repos. Ressources et Sérénité a vocation à faire de la
prévention ; Les statistiques montrent que les dirigeants vivent moins longtemps et sont plus sujets aux accidents
cardiovasculaires notamment, dus à la pression subie. Le but ici est de passer à une dynamique de gestion efficace
du stress et donc de sa santé en prenant en considération la gestion d’une entreprise comme un sport d’endurance
qui se gère sur la durée
Objectifs :





Comprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser
Prendre conscience des situations de stress spécifiques aux dirigeants
Adopter une méthode et des outils de gestion du stress adapté
Agir en prévention du burn-out

Compétences visées :
Chaque participant devient acteur et gestionnaire de son propre stress. Cette formation permet de :
 Développer sa propre stratégie de gestion du stress pour faire face aux pressions professionnelles
 Améliorer sa maîtrise émotionnelle en situation stressante
 Gérer le stress relationnel qui peut être transmis par les clients et par les collaborateurs
 Se renforcer physiquement, psychologiquement et émotionnellement
 Prévenir le burn-out : Equilibrer vie professionnelle et privée, Apprendre à se préserver et équilibrer les
temps de travail et de récupération

Programme :
Test 1 : Positionnement initial
Autodiagnostic
1.Connaissance du stress :
Définition du stress. Ses causes. Ses conséquences
Les statistiques du stress et des RPS concernant les chefs d’entreprises et les dirigeants
Prévention
L’utilité du « bon stress » ? :
Le stress bénéfique, pivot de la motivation et de la créativité
Les différentes réactions en fonction des personnalités
2. Le stress du dirigeant :
Facteurs de risques et statistiques
Quels types de stress rencontrez-vous ?
Vous situez vous dans un cadre de stress ponctuel ou de stress chronique ?
Repérer les signaux d’alarme
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3. Canaliser le stress :
Prendre conscience de la relation entre le corps et le mental
Maîtriser la fonction respiratoire qui apporte le calme, la confiance, le bien être pour contrôler ses réactions
physiques. Prendre conscience des éléments déclencheurs du stress
Appliquer des outils de gestion du stress pour évacuer la pression
Poser un cadre et des limites professionnelles
Exercices pratiques : respirations, relaxation, sophrologie (PPR : pause, prise de recul, récupération)
4. En pratique, les améliorations possibles concernant :
Stress et gestion du temps (gestion des plannings, des échéances…)
Stress et gestion de l’insécurité lorsque l’activité décroit
Stress et gestion de l’entreprise lors de pics de croissance : périodes très chargées et/ou gestion de l’organisation
lorsque l’entreprise grandit (CA  ++, phases de recrutements…)
Stress et surcharge de travail
Stress et gestion des conflits internes et externes à l’entreprise
Prévention du burn out

Test 2 : Positionnement final
Public concerné/ pré-requis : Dirigeant d’entreprise familiale
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative : Etude de cas, feed-backs, brainstorming, mises en
situations, établissement d’un plan d’action). .Support de formation remis.
A noter : La formation est réalisée sur mesure et entièrement personnalisée
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice : Expert dans ce domaine
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Manager en intelligence collective

Description :
L'intelligence collective : une nouvelle compétence à très forte valeur ajoutée pour soi et ses équipes ; les moyens
du développement d'un « JE » plus créatif, épanoui, conscient au service d'un « NOUS » plus agile, engagé,
intelligent.

Objectifs :





Appréhender les enjeux et bénéfices de l'intelligence collective (IC).
Créer les conditions d'émergence de l'IC dans son équipe, en processus dynamique.
Mettre son leadership au service de l'IC.
Acquérir des méthodes d’intelligence collective

Programme :
Test de positionnement initial

1 - POURQUOI L'INTELLIGENCE COLLECTIVE ME PERMETTRA-T-ELLE DE GAGNER EN EFFICIENCE INDIVIDUELLE ET
COLLECTIVE ?
L'intelligence collective, de quoi s'agit-il ?
La création de valeur du collectif : 1+1 = 3, 10, 100…
Les bénéfices de l'intelligence collective face aux enjeux de la mutation sociétale.
Les 4 dimensions dynamiques de l'Intelligence Collective : Moi, l'Autre, Nous, Ensemble.
Exercice : Apprentissage par la pratique : expérimenter le codéveloppement professionnel.

2 - QUELS SONT LES INGRÉDIENTS QUI VONT ME PERMETTRE DE FAIRE ÉMERGER L'INTELLIGENCE COLLECTIVE ?
Le cadre : règles du jeu, climat, énergie.
La posture : savoir-être et savoir-faire du manager-facilitateur.
L'intention et la vision partagée : sens et énergie de l'action.
Le processus : émergence d'un tout supérieur à la somme des parties.
Langages : non-verbal et systémiques.
Entraînement : vivre un processus d'émergence en « Vision partagée », vivre l'écoute profonde, l'empathie et le
dialogue génératif avec le « World Café » ou le « Design Thinking ».

3 - COMMENT CONSTRUIRE MON LEADERSHIP FAVORISANT L'INTELLIGENCE COLLECTIVE ?
L'alignement personnel : Tête-Cœur-Corps.
L'alignement collectif : Valeurs-Vision-Missions-Objectifs.
Entraînement : se connecter à soi pour être en capacité de se connecter à l'autre.
Exercice : explorer les piliers du leadership.
Exercice : clarifier sa vision personnelle, activer son champ d'opportunités.
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4 - COMMENT JE MANAGE UN PROCESSUS DYNAMIQUE DE RÉFLEXION-ACTION PARTAGÉE ?
Libérer les intelligences multiples : encourager la créativité et l'agilité.
Identifier les pièges à éviter.
Choisir les méthodes et outils en fonction des besoins et résultats recherchés.
Apprentissage par la pratique : transformer les obstacles en opportunités, vivre un processus de « Creative Problem
Solving », du diagnostic au plan d'action.

5 - QUEL EST MON PLAN D'ACTION ?
Synthèse des enseignements de l'expérience vécue pendant le stage.
Identifier les axes d'évolution désirés pour soi et ses équipes.
Exercices : donner corps à son désir de transformation, bâtir les premières étapes de son plan d'action.
6 quelques méthodes d’intelligence collective à mettre en pratique :
Météo intérieure
Brainstorming
Mindmapping
Photolangage
workshop
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, manager souhaitant insuffler une nouvelle dynamique dans son équipe
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu en présentiel : Au siège, 535 route des Lucioles, 06560 à Sophia-Antipolis
Vous souhaitez réaliser une de ces formations mais les dates ou le lieu ne vous correspondent pas : Nous nous
déplaçons sur site à la demande, contactez-nous. Vous pouvez aussi réaliser cette formation en individuel
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
Méthodes pédagogiques utilisées :


Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement
transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices
pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires Alternance d’apports
théoriques et d’applications.

A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
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Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Manager les générations X Y et Z
Description ;
Les managers voient aujourd’hui arriver dans leurs équipes des jeunes nés après 1980, nommée « Génération Y »
ou « Génération Why », « Génération Z » ou « EMOS ». Les nouvelles générations apportent avec elles de nouvelles
valeurs et nouveaux modes de communication : transparence, coopération et émotion. Quelle posture managériale
adopter pour les intégrer ? Comment faire face à leur rapport au travail, à leur demande de proximité relationnelle,
et à leurs revendications ?
Objectifs :




Apprendre à décoder les comportements des « Digital natives »
Savoir fixer les bonnes limites et agir avec authenticité...
Adapter ses pratiques managériales pour mieux les surprendre

Programme :
Test 1 : positionnement initial
Génération Y et Z: qui sont-ils ?
Les 20-35 ans, les « Digital natives », la « Génération Why », la « DoItYourselfGeneration.com »... les leaders de
demain ?
1- Comprendre les leviers des nouvelles Générations : s'adapter ou les faire s'adapter ?
Revoir ses interprétations (arrogance, insolence, décontraction, paresse...)
Les 4 « I » : Individualisme, Interconnexion, Impatience, Interactivité
Analyser leurs attentes : proximité relationnelle, montée en compétences et expérience de vie
Décrypter leur rapport au travail, leur logique de court terme et leurs motivations
Identifier les points de convergence entre aspirations des Y et objectifs de l'entreprise
Exercice : Repérer les caractéristiques clés des Y au travail
Adopter une grille d’analyse objective de leurs comportements pour mieux les manager
: Les apports de la nouvelle génération Z
Comprendre les subtilités différentielles entre les Y et les Z
Adopter une grille d’analyse objective des comportements des Z
2- Repenser son mode de management : quelle posture adopter ?
Etre influent sans être autoritaire, direct sans être directif
Gérer les contestations et la réticence aux contraintes
Concevoir un management interactif et savoir les surprendre
Devenir un manager mentor, et trouver l'équilibre entre distance hiérarchique et besoin de proximité
S'exprimer avec authenticité dans la critique comme dans la reconnaissance
Exercice pratique :
Gérer un désaccord, une contestation
Gérer un non respect des règles
Faire une critique sans démotiver
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3- Fixer les bonnes limites et co-élaborer le cadre pour qu'il soit respecté
S'engager à adopter un management « éthique »
Expliciter clairement les règles non-négociables et vos attentes
Faire exprimer les attentes du collaborateurs junior
Encadrer l'accès à l'information (internet et réseaux sociaux)
Spécifier leurs marges de manœuvre : autonomie, responsabilités, prise d'initiative...
Construire un contrat impliquant : engagements réciproques, suivi, méthodes d'évaluation...
Exercice :
Comment fixer un objectif et le valoriser face au Y ?
Quelle autonomie confier et contre quelles garanties ?
Quel système d’évaluation adopter ?
4- Stimuler la coopération et créer une dynamique collective : vers un Management 2.0 ?
Développer l'implication du jeune en lui confiant un rôle valorisant
Comprendre les 10 principes clés du Management 2.0 et la valeur ajoutée du travail collaboratif
Fidéliser autour d'un projet d'équipe en proposant une « aventure collective »
Exercice : Comment identifier un projet collectif potentiel ?
Simulation d’une réunion d’équipe constituée de collaborateurs de générations différentes
Test 2 : positionnement final
Public, pré-requis : Dirigeant, RH, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu en présentiel : Au siège, 535 route des Lucioles, 06560 à Sophia-Antipolis
Vous souhaitez réaliser une de ces formations mais les dates ou le lieu ne vous correspondent pas : Nous nous
déplaçons sur site à la demande, contactez-nous. Vous pouvez aussi réaliser cette formation en individuel
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
Méthodes pédagogiques utilisées :


Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement
transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices
pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires Alternance d’apports
théoriques et d’applications.
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A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Motiver et animer son équipe de travail : Les leviers de la motivation
Objectifs :
Acquérir des outils et des méthodes d’animation d’équipe
Comprendre les ressorts de la motivation et gérer au quotidien ses collaborateurs
Compétences visées :
Cette formation management permet de :
- Identifier le degré de motivation de son équipe
- Définir des objectifs pertinents et stimulants
- Développer une meilleure aisance dans ses relations avec ses collaborateurs
- Elaborer un plan de suivi managérial pour chacun d’eux

Programme :
Positionnement initial
1 -Savoir analyser les motivations :
Identifier où se situent les ressorts de la motivation
Repérer quelles sont les causes de démotivation
Différencier l’énergie positive qui devient synergie et l’énergie négative qui se fixe sur de faux problèmes
Rechercher les moyens disponibles pour dépister, réduire et éviter les faux problèmes
2 -Se situer dans les styles de management :
Trouver sa juste position de manager
Construire et renforcer son identité de manager
Se connaitre et identifier ses atouts, ses axes de progression dans la relation avec ses collaborateurs
3 -Communiquer avec efficacité :
Comprendre et se faire comprendre
Prévenir les malentendus
Les conditions d’une communication saine : L’écoute active, langage verbal et non verbal
Perceptions : canaux et déformation
4 -Maitriser les actions clefs du manager :
Faire passer un message motivant
Recadrer sans démotiver
Déléguer un travail
Gérer un conflit
Remotiver un collaborateur
Définir un objectif et le suivre
Positionnement final
Public, pré-requis :. Dirigeant, manager d'équipe, chef de projet, cadres
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754
727 000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD

46

Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 €/jour net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Réussir dans ses nouvelles fonctions de manager

Objectifs :
Apporter aux participants une réflexion, des méthodes et des outils pour aborder leurs premières responsabilités
d’encadrant.
Compétences visées :
Cette formation management permet de :
- Identifier le périmètre de ses nouvelles responsabilités
- Faire connaitre sa légitimité et son autorité de responsable
- Coordonner et piloter l’action de son équipe
Programme :
Positionnement initial, test 1
1. Le nouveau poste : Enjeux et risques :

Etendue des responsabilités
Mission
Environnement
Composition de l’équipe
Atouts et faiblesses
2. Les étapes de la prise de poste :

Annonce de la nomination
Connaître les difficultés à surmonter : Manager d’anciens collègues, changement fréquents de responsables…
La présentation de l’équipe : se faire connaître et reconnaître.
Connaître son image immédiate et son impact sur l’équipe
Faciliter la prise de contact et le recueil d’informations par l’écoute, l’observation, la reformulation
Découvrir les jeux de chacun
3.Les outils de la réussite :
Connaître les attentes de chacun : Supérieurs, collaborateurs
Comprendre le fonctionnement du service pour mieux le piloter et le faire évoluer
Se fixer des objectifs atteignables
Informer et faire circuler l’information
Mettre en place un tableau de bord, un plan d’action
Test 2 : positionnement final
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Public concerné/ pré-requis : managers, cadres ou dirigeants
Date : A déterminer
Durée : 1 jour soit 7h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation. Les
formations intra sont réalisées sur mesure, une étude approfondie est réalisée en amont avec en plus une étude
de la dynamique d’équipe, du service ou de l’établissement en rapport avec le thème de la formation. Pour cela, un
questionnaire préalable est réalisé en amont des formations, le résultat étant restitué sous forme de proposition
d’intervention
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 3 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises auprès des stagiaires et de leur manager.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Personne possédant l’expertise de la thématique de cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Communiquer :

Acquérir des méthodes de gestion de conflits
Objectifs :
- Savoir reconnaître les différents types de conflits
- Savoir mettre en place des stratégies de résolution et de gestion des conflits
- Repérer les personnalités difficiles et être en capacité de gérer les attitudes négatives
- Résoudre les tensions et les conflits par une résolution gagnant/gagnant
- Participer à la constitution d’une synergie pour travailler ensemble dans la durée.
Compétences visées :
Ce stage donne les outils nécessaires qui permettent de reconnaître les différents types de conflits et de mettre en
place des stratégies de résolution de conflits.
Programme :
Jour 1 :
Positionnement initial
Reconnaître le conflit
- Diagnostic / analyse du conflit et signes précurseurs
- Etablir une gradation de la tension à la crise et prioriser les impacts sur la relation interpersonnelle.
- Etude de cas
Déployer des techniques de gestion des émotions et de maîtrise des comportements
-

Mieux se connaître et mieux connaître les autres en situations critiques
L’assertivité au service de la résolution des conflits
Identifier la stratégie la plus bénéfique
Mises en situation

Jour 2 :
Stratégie et mise en œuvre de résolutions de conflits suite
-

Le diagnostic des dysfonctionnements
Diagnostiquer son mode d’intervention : négociation, arbitrage ou médiation
Instaurer un nouveau mode relationnel

Elaborer une démarche gagnant/gagnant
- Intégrer les points de vue antagonistes et s’appuyer sur les zones d’accord
- Négocier les valeurs et les zones de convergence
- Evoluer vers des relations contractuelles transparentes et constructives
Exercices pratiques
-

Mises en situation
Etudes de cas
Techniques de gestion des émotions et de prévention des conflits

Positionnement final
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Public concerné : Dirigeants, RH, managers et chefs de projets.
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14h00
Lieu des formations inter-entreprises ; Au siège, 535 route des Lucioles, 06560 à Sophia-Antipolis
Vous souhaitez réaliser une de ces formations mais les dates ou le lieu ne vous correspondent pas : Nous nous
déplaçons sur site à la demande, contactez-nous
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Acquérir les méthodes et outils pour une communication professionnelle pertinente et
efficace
Objectifs :








Identifier et analyser les différents modes de communication dans le cadre professionnel,
Comprendre son propre mode de fonctionnement en vue d’adapter une stratégie positive et efficace,
Dépasser les situations conflictuelles.
Développer ses capacités d’écoute pour optimiser ses relations professionnelles dans les différentes
situations de communication : conduite d’entretien professionnel, entretien d’évaluation, négociation,
animation et conduite de réunions, situations difficiles ou conflictuelles.
Asseoir sa posture professionnelle dans les objectifs de son entretien

Programme :
Test positionnement initial
I - Analyse des situations et des fonctionnements
Analyser les processus qui mènent aux situations conflictuelles Repérer son propre fonctionnement et les
intentions transversales
II - Stratégie positive et comportements efficaces
Identifier l’objectif de communication et les motivations individuelles Identifier la stratégie individuelle efficace
III – Acquérir des outils de communication efficaces
Développer la communication verbale et non verbale
Observer finement
Etablir le rapport avec son interlocuteur
Repérer les canaux de communication
Pratiquer l’écoute active Se fixer un objectif Reformuler le verbal,
le para verbal et non verbal de son interlocuteur
Adopter une attitude assertive
Questionner efficacement pour comprendre la demande et accompagner son interlocuteur
IV - L’écoute et son cadre de référence
Savoir repérer le cadre de référence, les besoins fondamentaux, les valeurs et leur hiérarchisation, les filtres, la
représentation, les critères de tri de l’information et les canaux de communication.
V - Les techniques de l’écoute active
Maîtriser les différentes positions et les différentes attitudes
Questionner autrement et reformuler sans interpréter
Apprendre à suspendre son jugement et ajuster ses réactions
Identifier, comprendre et analyser les différentes demandes
Test positionnement final
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Date : A déterminer
Durée : 1 jour soit 7h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Public concerné/ pré-requis : Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux, ayant, dans le cadre de leurs
fonctions (accompagnement, accueil, vente, achat, RH, management), à adopter une communication efficace, que
ce soit avec leurs clients, bénéficiaires, collaborateurs directs, indirects.
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques à partir des situations vécues professionnelles en vue
d’acquérir les outils de communication
Evaluation des acquis professionnels tout au long de la formation et en fin de formation Exercices pratiques,
pédagogie intégrative Travaux individuels, en binômes, en groupe et feed-back
La pédagogie utilisée se veut active et participative.
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation. Les
formations intra sont réalisées sur mesure, une étude approfondie est réalisée en amont comme en inter avec en
plus une étude de la dynamique d’équipe, du service ou de l’établissement en rapport avec le thème de la
formation. Pour cela, une enquête et un questionnaire préalable sont réalisés en amont des formations, restitué
sous forme de proposition d’intervention qu’elles soient réalisées en inter ou en intra.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Evaluation continue du développement des compétences en communication Validation en fin de
formation des acquis professionnels par une mise en pratique sur une situation professionnelle
Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 3 mois pour mesurer l’impact de la formation sur la
pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur expérimenté et certifié en outils de communication
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Adoptez une attitude constructive par l’improvisation théatrâle

Description :
Écouter, lâcher prise ou se connecter aux autres sont autant d’attributs relationnels importants.
L’improvisation théâtrale véhicule toutes ces qualités, et aussi celles de l’acceptation et de la flexibilité. Avec le
"non" rien ne se passe. Par le "oui" on peut faire avancer l’histoire et le projet.
Le "oui" développe la force de l’écoute, l’agilité, la mise en valeur de l’autre et l’attention aux idées. Il donne tous
les moyens pour atteindre un objectif commun.
Objectifs :






Le jeu est au service de l’apprentissage qui, grâce à l’improvisation théâtrale, permet à chacun de :
se découvrir dans l'action,
prendre confiance en soi,
trouver des solutions en cas de conflit
positiver dans chaque situation

Programme :
Test de positionnement initial
1 - Expérimenter la force du "oui"





Comprendre ce que le "non" provoque.
Accepter les idées de l’autre.
S’affirmer sans nier l’autre.
Construire ensemble.

2 - Transmettre un état d’esprit positif autour de soi





Accueillir et accepter la nouveauté.
Écouter et se concentrer sur les autres.
S’adapter en toutes circonstances.
Utiliser ses émotions pour rebondir.

3 - Lâcher prise
 Gérer ses réticences.
 Accepter de faire confiance.
 Élargir sa disponibilité.

4 - Affiner son écoute




Prêter vraiment attention à l’autre.
Écouter pour mieux communiquer.
Dialoguer pour construire.

Test de positionnement final
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Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés. Pré-requis : Souhaiter apprendre par le jeu, l’aspect
ludique.
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Communication et cohésion d’équipe
Dirigeants RH cadres managers

Description : Un essentiel lorsque l’on encadre des équipes. Cette formation permet d’évoluer dans son style de
management et souvent de de retrouver du sens et du plaisir au « travailler ensemble »
Objectifs


Asseoir son leadership et le faire reconnaître



Développer l'engagement de tous en pratiquant des relations personnalisées



Mener des actions pratiques pour mieux travailler ensemble

Programme
Test de positionnement initial
1 - Situer son équipe dans l'organisation pour déterminer la « raison d'être » de son équipe
Reconnaitre les intérêts (parfois contradictoires) de l'organisation, de l'équipe
Développer son intelligence organisationnelle pour concilier ses rôles de stratège et d'opérationnel
Identifier les facteurs de cohésion utilisés dans son équipe
Cas pratique :Mesurer l'état actuel et désiré de cohésion de son équipe grâce au « Tableau de Cohésion ».
2 - Adapter sa posture managériale aux différents types d'équipe
Dans une structure hiérarchique : les 5 missions du manager
Dans une structure transverse : comment « produire » de la coopération ?
Dans un contexte de travail collaboratif : les clés de la collaboration
Cas pratique : Expérimenter les 3 contextes grâce à 3 exercices pratiques
3 - Diagnostiquer les modes de fonctionnement de son équipe pour construire l'esprit d'équipe
Cas pratique : Plan d’action : Détermination de ses priorités en fonction des points d’appui et d’amélioration
4 - Développer son leadership relationnel pour donner envie à chacun de s'impliquer dans le collectif
Partager les cadres de référence pour co-construire une vision commune
Comment donner du feed-back motivant ?
Comment penser une organisation collective du temps de travail ?
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » : développer les talents complémentaires
Cas pratique : mises en situation pour s'entraîner à formuler des feedback et signes de reconnaissance justes et
impactants (verbal et non-verbal).
Exercices pour établir des relations authentiques et constructives
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5 - Donner envie à chaque collaborateur… de s'impliquer dans le collectif
Comment donner du feed-back motivant ?
Comment accroître la proactivité de ses collaborateurs ?
Comment penser une organisation collective du temps de travail ?
Cas pratique : Mises en situation pour s’entrainer à formuler des feedback et signes de reconnaissance justes et
impactants (verbal et non verbal)
6- Gérer les situations de tensions pour faire respecter l'esprit d'équipe
Monter une grille CRP (Confort/Risque/Panique) et préciser ses attentes pour chaque situation
Trouver les moyens de traiter ces situations avec assertivité
Cas pratique : traitement des situations apportées par les participants (recadrer un collaborateur, communiquer
une information difficile, traiter les objections, dire non, etc.) et construction du Plan de Progrès Personnalisé.
7 - Construction de son Plan de Progrès Personnalisé (PPP) pour pérenniser l'esprit d'équipe
Cas pratique : Préparation de 3 actions à mettre en place en fonction des enjeux de son équipe
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Communication et cohésion d’équipe pour les salariés
Description :
Comment se parler en équipe,quand tout va bien mais aussi quand il peut y avoir des points de désaccord. Cette
formation renforce le positionnement professionnel adapté à travers une communication claire et authentique,
quelques soit les circonstances
Objectif de la formation






Acquérir des techniques qui favorisent une plus grande aisance relationnelle
Comprendre et prévenir les phénomènes de tensions et d’usure professionnelle –
Renforcer ses capacités à gérer des situations stressantes et/ou émotionnellement difficiles –
Entretenir sa motivation et le plaisir au travail : sens et engagement collectif
Renforcer la cohésion d’équipe

Programme :
Test de positionnement initial
1. LES RELATIONS INTERPERSONNELLES

. Se connaître pour bien communiquer
. Les styles relationnels : savoir se situer en fonction des différentes personnalités
. Les techniques de communication : Affirmation de soi, authenticité et respect de l’autre
2. LE TRAVAIL D’EQUIPE

. Eléments de dynamique de groupe : rôles, enjeux du travail
. Les facteurs d’entraide, de coopération et de cohésion dans l’équipe
. Réflexions sur le système de motivation individuel et collectif
. Prévenir l’usure professionnelle (encadrant ou membre de l’équipe)
3. GESTION DES CONFLITS

. La gestion des tensions : faire baisser la pression, obtenir un accord
. Le savoir-agir émotionnel : savoir accueillir et laisser s’exprimer les émotions pour être mieux à l’écoute de soi et
des autres
. La résolution des conflits, s’affirmer et faire face aux situations de crises
Bilan de la formation
Modalités pédagogiques
. Acquisition de concepts et d’outils facilement utilisables dans le quotidien : des références aux théories de la
personnalité et de la communication - Analyses de situations (auto-diagnostic évaluation, jeux de rôle, tests,
témoignages personnels, partages) - Expérimentation d’attitudes nouvelles - Remise d’un document de synthèse
Test de positionnement final

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754
727 000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD

58

Public concerné : salariés travaillant en équipe
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Communication et relation client :
Représenter l’image de marque de la société auprès de tous les interlocuteurs
Description :
« Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise : sa réputation et ses hommes. »
Henry Ford Nous sommes tous les ambassadeurs de notre entreprise : par nos paroles et nos actes nous
participons jour après jour à la construction de son image et de sa réputation.
Cette formation ludique et dynamique sur 2 demi-journées vous propose de créer l’image de marque et la publicité
de votre entreprise et d’apprendre par ces vecteurs à :
Objectifs :


Présenter votre structure à des tiers



Identifier les codes et points à mettre en valeur



Savoir comment mieux représenter votre entreprise en actes et paroles au quotidien

Programme de formation
I - Mieux percevoir ce qui fait la différence de ma structure
Déterminer les codes et représentations de notre entreprise
Comment notre entreprise est-elle perçue par l’extérieur ?
Repérer les points forts et maillons faibles pour préparer notre plan de communication interne et externe
II- Atelier images et photographies : portrait chinois de ma structure
III - Comment valoriser l’image de l’entreprise ?
De la marque à son marketing : quels sont les facteurs-clés de succès ?
Techniques pour valoriser une marque d’entreprise
Comment trouver du sens et donner du sens ?
Quels images, mots et symboles exploiter ?
IV - Atelier pub : créez une publicité pour votre entreprise
Comment représenter au quotidien son entreprise par les gestes et la parole ?
Comment me reconnaître dans les codes ?
Véhiculer cette vision quotidiennement et être ambassadeur de mon entreprise
V - Mise en situation : Cocktail de l’ambassadeur : représenter votre entreprise
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Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Communication non-violente
Pacifier les relations au travail

Description :
Très active et impliquante, cette formation vise à mettre en pratique les concepts de la Communication Non
Violente dans des situations vécues par les participants.
La CNV est un outil de communication centré sur la personne et le respect mutuel avec pour objectif l'efficacité et
la réussite professionnelle
Objectifs généraux :



Intégrer les bases de la CNV pour communiquer de manière pragmatique et efficace dans la bienveillance
et le respect de soi et des autres
Développer des relations harmonieuses et constructives avec ses interlocuteurs (collègues, clients,
hiérarchie…)

Objectifs spécifiques :






Identifier les obstacles à la communication coopérative
Clarifier ce qui se passe en soi
S'exprimer pour augmenter ses chances d'être entendu
Ecouter sans s'effacer, s'exprimer sans agresser
Transformer les désaccords en opportunités de dialogue

Programme :
Test 1 : positionnement initial
Reconsidérer sa façon de s’exprimer, d’écouter et d’entrer en relation
Découvrir son propre mode relationnel
En mesurer l’impact sur ses interlocuteurs
Identifier les critères d’une relation respectueuse de soi et de l’autre
Connaître les 4 phases de la démarche : Observer, Exprimer des sentiments, Identifier son besoin, Formuler une
demande
Observer et analyser une situation sans juger
Tester son objectivité
Décrire une situation de façon neutre
Ecarter interprétation, jugement de valeur et lecture de pensée
Clarifier et exprimer ce qui se passe en nous
Découvrir la palette des émotions
Reconnaître leur manifestation
Verbaliser les émotions pour mieux les canaliser
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Identifier ses aspirations et motivations et celles des autres
Prendre conscience du lien entre nos besoins et nos sentiments
Découvrir chez l’autre les besoins cachés derrière les sentiments exprimés
Rechercher en soi des besoins authentiques et les formuler
S’appuyer sur les besoins fondamentaux communs
Présenter une demande claire, simple et réalisable
Traduire son besoin en une formulation concrète positive
Formuler une demande recevable
Ouvrir la porte à la négociation
Transformer les conflits en dialogue
Développer une écoute empathique
Dépasser les croyances limitantes
Donner et recevoir des appréciations
Exprimer de la gratitude
Quelques exercices pratiques durant la formation :
Exercice : Mises en pratique des 4 étapes du processus de la CNV
Des mises en situations professionnelles, basées sur des cas réels, apportés par les participants en formation.
Mises en situation : Apprivoiser le processus de la CNV, dans des cas concrets avec ou sans lien de subordination
réunion, point étape de projet.
Exercice : Pratiquer l'empathie et développer la confiance.
Jeux de rôles : Entraînement à la Communication Non Violente, en se focalisant sur l'intention et l'attention, dans
des situations professionnelles apportées par les participants.
Test 2 : positionnement final
Public concerné/ pré-requis : Toute professionnel souhaitant développer ses compétences en communication dans
la relation client ainsi qu’avec l’ensemble des parties prenantes. Aucun pré-requis n’est nécessaire
Date : à déterminer
Format : en présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 Sophia ou dans les locaux de l’entreprise/
l’établissement client(e)
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
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Méthodes pédagogiques :
La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle s’appuie sur les interrogations et observations amenées par
les participants. Cette approche permet de dynamiser les réflexions et d’induire les actions à venir. Elle se doit de
privilégier des propositions réalistes et pragmatiques afin de favoriser le transfert des acquis en situation de travail :
• Alternance d’apports théoriques et d’échanges. • Etude à partir de situations concrètes amenées par les
participants. • Transfert de démarche relationnelle. • Mise en situation.
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation. Les
formations intra sont réalisées sur mesure, une étude approfondie est réalisée en amont comme en inter avec en
plus une étude de la dynamique d’équipe, du service ou de l’établissement en rapport avec le thème de la
formation. Pour cela, une enquête et un questionnaire préalable sont réalisés en amont des formations, restitué
sous forme de proposition d’intervention qu’elles soient réalisées en inter ou en intra.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 3 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Laurence GOUEL, Psychologue, professionnel de la communication non
violente (CNV)
Le plus de la formation :




Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Formation Enéagramme

Description : L'Ennéagramme pour mieux se connaître et mieux communiquer
Objectifs :




Comprendre et utiliser la bonne manière de communiquer avec les différents types de personnalités
Connaître ses modes comportementaux et ceux de ses interlocuteurs, s'y adapter pour favoriser des
échanges interpersonnels constructifs
S'appuyer sur l'Ennéagramme pour mieux communiquer au quotidien et mettre en valeur les
compétences de chacun

Programme :
Test de positionnement initial
Mieux se connaître pour mieux communiquer





Historique, découverte et compréhension de l’Ennéagramme
Les différentes caractéristiques et énergies de l’Ennéagramme
Identifier son type de communication par rapport à ses besoins
Repérer ses forces, développer ses conditions de réussite par une meilleure compréhension de soi, des
autres et une écoute active

Cas pratique : Analyser l’impact de sa personnalité et de ses besoins sur son mode de communication
Connaître ses interlocuteurs : comment mieux communiquer avec les différents types de personnalité





Comprendre les typologies de personnalités et leur complémentarité
Identifier le profil de personnalité de son interlocuteur
Distinguer comportement et motivation : comprendre les motivations profondes de son interlocuteur
Trouver un équilibre avec l’Ennéagramme : identifier les alliances qui fonctionnent bien pour mieux
collaborer et dialoguer

Cas pratique : Selon un ancrage des différents types de personnalité, je me positionne sur la caractéristique qui me
sembre être la plus proche de mon profil et de mon ressenti
Débrief : comment je me situe ? retour sur les différents types de personnalités et leurs attentes. Repérer les
sources de motivation de chacun
Mise en situation : Décoder et jouer le rôle de son interlocuteurS’adapter aux différents modes de perception, de
langage et de posture




Comment établir un relationnel juste au sein de l’Entreprise
Identifier les comportements de stress chez mon interlocuteur afin de trouver la meilleure communication
et trouver des solutions ensemble
Etablir des stratégies de changement pour entretenir des dialogues et relations authentiques
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Cas pratique : Trouver le bon canal de communication : jeux de rôle, cas concrets, échanges en sous groupes
Cas pratique : Comment utiliser l’ennéagramme pour mieux gérer les situations sources de stress
Synthèse et plan d'action personnalisé
Test de positionnement final
Public concerné : Toute personne ayant le souhait d’avoir de meilleurs relations de travail constructives et
bienveillantes
Date : à déterminer
Durée : 2 jour soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu en présentiel : Au siège, 535 route des Lucioles, 06560 à Sophia-Antipolis
Vous souhaitez réaliser une de ces formations mais les dates ou le lieu ne vous correspondent pas : Nous nous
déplaçons sur site à la demande, contactez-nous. Vous pouvez aussi réaliser cette formation en individuel
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires Alternance d’apports théoriques et d’applications.
Jeux de rôle.
Test de personnalité remis et commenté aux stagiaires.
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation Gestion des conflits et des personnalités difficiles
Description :
Ce stage donne les outils nécessaires qui permettent de reconnaître les différents types de conflits et de mettre en
place des stratégies de résolution de conflits.
Objectifs :
 Savoir reconnaître les différents types de conflits
 Savoir mettre en place des stratégies de résolution et gestion des conflits
 Repérer les personnalités difficiles et être en capacité de gérer les attitudes négatives
 Résoudre les tensions et les conflits par une résolution gagnant/gagnant
 Participer à la constitution d’une synergie pour travailler ensemble dans la durée.
Programme :
Test de positionnement initial
Reconnaître le conflit
- Diagnostic / analyse du conflit et signes précurseurs
- Etablir une gradation de la tension à la crise et prioriser les impacts sur la relation interpersonnelle
Déployer des techniques de gestion des ses émotions et de maîtrise des comportements
- Mieux se connaître et mieux connaître les autres en situations critiques
- L’assertivité au service de la résolution des conflits
- Identifier la stratégie la plus bénéfique
Stratégie et mise en œuvre de résolutions de conflits
- Le diagnostic des dysfonctionnements
- Diagnostiquer son mode d’intervention : négociation, arbitrage ou médiation
- Instaurer un nouveau mode relationnel
Elaborer une démarche gagnant/gagnant
- Intégrer les points de vue antagonistes et s’appuyer sur les zones d’accord
- Négocier les valeurs et les zones de convergence
- Evoluer vers des relations contractuelles transparentes et constructives
Exercices pratiques
- Mises en situation
- Etudes de cas
- Outils : respirations, relaxations, sophrologie, visualisation
Test de positionnement final
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Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Présenter son entreprise : Elevator Pitch

Description : Vous représentez l’image de marque de votre entreprise. Le 1er abord est primordial : votre
présentation doit être claire, précise et exposée avec assurance. Pas de place aux hésitations. Cette formation
est une priorité. Gagner en charisme vous ouvrira des portes et vous aidera à être aligné avec votre projet
d’entreprise
Objectifs :
 Rédiger son Elevator Pitch de présentation d’entreprise
 Présenter son projet en moins de 2 minutes.
 Gagner en charisme et efficacité
Programme :
Test de positionnement initial
1 - Faire le point sur ce qu'est un elevator pitch et dresser son portrait robot
Partage d'expériences : les situations dans lesquelles l'elevator pitch est précieux
Identifier les caractéristiques de l'elevator pitch : durée, public, contexte
Bien préparer son elevator pitch
Connaître la structure d'un elevator pitch : accroche, problématique / contenu clé, problème rencontré et
solutions que vous apportez, conclusion avec appel à l'action
2 - Rédiger son elevator pitch
Trouver son objectif
Identifier sa cible
Connaître sa valeur ajoutée par rapport au marché
Les astuces pour concevoir un bon pitch
Exercice d'application : rédaction de son elevator pitch
3 - Présenter son elevator pitch au groupe et l'améliorer avec les retours des autres participants
Mise en situation : chaque participant présente son elevator pitch au groupe (exercice filmé
Améliorer son elevator pitch grâce aux retours et questions du groupe et du formateur
Repérer les erreurs à éviter
Différencier le pitch personnel et le pitch commercial
Test de positionnement final
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Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Prise de parole en public

Description :
Régulièrement, vous devez :
Présenter les résultats de votre équipe,
exprimer votre point de vue et prendre en compte celui des autres ,
valoriser votre activité, votre entreprise… ,
promouvoir un projet ,
faire part de vos contraintes…
Pourtant, vous envisagez ces exercices avec appréhension :
Vous n'êtes pas à l'aise, vous craignez "le blanc" ;
Vous ne vous sentez pas en confiance lors de vos prestations et ne percevez pas leur impact.
Vous êtes décidé aujourd'hui à perfectionner vos prises de parole en toutes circonstances : cette formation à la
prise de parole en public est faite pour vous.
Objectifs :
 Surmonter son trac.
 Prendre la parole à l'improviste.
 Exprimer clairement ses idées.
 Gérer son temps de parole.
 Gagner en clarté.
 Se centrer sur son auditoire.
 Utiliser les techniques efficaces de présentation.
 Adopter un comportement efficace dans les échanges.
 S'affirmer dans ses interventions.
 Parler sans lire ses notes.
Programme :
Test de positionnement initial
1 - Mieux se connaître à l'oral : le préalable indispensable
 Apprivoiser son trac : ne plus le subir, savoir l'utiliser.
 Mieux cerner ses qualités et ses points de progrès grâce à la vidéo.
 Transformer le feed-back des autres en pistes de progrès.
2 - L'image de soi : mode d'emploi
 Capitaliser ses atouts personnels pour développer sa confiance et son authenticité.
 Mettre en adéquation l'image que l'on souhaite projeter avec l'image perçue par les autres.
 Valoriser sa personnalité en affinant son style.
3 - Se préparer à la prise de parole en public
 Se libérer des inhibitions psychologiques et des tensions physiques pour être présent.
 Travailler sa voix, ses gestes, son regard, sa respiration, les silences.
 Laisser parler ses émotions, développer son charisme.
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4 - Structurer clairement son intervention
 Identifier les caractéristiques et les attentes de son auditoire pour adapter son message.
 Analyser objectivement le contexte dans lequel chacun intervient.
 Organiser ses idées.
5 - Adopter un comportement efficace dans les échanges
A - Renforcer ses qualités d'écoute et d'adaptation
 Décoder le vrai message de son interlocuteur.
 Pratiquer l'art du questionnement et de la reformulation pour une communication constructive.
 Trouver l'attitude, le ton et les mots qui facilitent les échanges.
B- Découvrir les pièges de la communication pour les éviter
 Repérer les pièges des questions.
 Identifier ce qu'il y a derrière les mots.
 Rester maître de ses émotions.
C- S'affirmer dans ses interventions
 Asseoir sa présence.
 Développer son sens de la répartie.
 Canaliser et maîtriser les échanges.
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager,salariés
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
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Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Process Com
Description :
Qu'est-ce qui fait que le courant passe entre deux personnes ? Comment se faire comprendre par un interlocuteur
dont la personnalité et la vision sont très différentes de la nôtre ? Comment faire adhérer à son message et le faire
passer ?
Savoir communiquer, savoir comprendre et se faire comprendre est essentiel dans nos relations avec autrui, que ce
soit en famille, entre amis ou dans notre vie professionnelle.
Les outils de la Process Communication présentés dans cette formation offrent une aide précieuse à quiconque
souhaite améliorer ses capacités de communication. Les six types de personnalité, concept clé de la Process
Communication, permettent de comprendre pourquoi nous ne sommes pas tous « câblés » de la même façon... et
d'éviter les situations de « mécommunication ». Cette connaissance fournit 3 informations essentielles : la source
principale de motivation de chaque individu, son mode de communication préférentiel et sa façon personnelle de
générer du stress.
Cette formation vous aidera à identifier votre type de base ainsi que celui de vos interlocuteurs. Ceci vous
permettra d’améliorer la communication avec autrui que ce soit dans vos relations personnelles ou
professionnelles.
Objectifs :
A travers cette formation :
 Vous saurez identifier votre propre type de personnalité
 Vous apprendrez comment la confiance s’instaure
 Vous allez apprendre à communiquer de manière adaptée et constructive
 Vous saurez identifier les situations qui, pour vous, sont source de stress et apprendrez à les gérer
 Vous serez capable d’identifier le type de personnalité de vos interlocuteurs
 Vous allez pouvoir éviter les situations de « mécommunication » et savoir résoudre les difficultés de
compréhension
 Vous aurez les clés pour manager sans stress et booster vos équipes
Programme :
Test de positionnement initial
Introduction
1. Qu'est-ce que la process communication?
o 1.1. Qu'est-ce que la phase ?
o 1.2. Le principe de l'ascenseur
2. Les 6 types de personnalité
o 2.1. Le type "empathique"
o 2.2. Le type "travaillomane"
o 2.4. Le type "rêveur"
o 2.5. Le type "promoteur"
o 2.6. Le type "rebelle"
3. Les besoins psychologiques
o 3.1. La phase "empathique"
o 3.2. La phase "travaillomane"
o 3.3. La phase "persévérant"
o 3.4. La phase "rêveur"
o 3.5. La phase "rebelle"
o 3.6. La phase "promoteur"
4. Les canaux de communication
o 4.1. Le canal directif
o 4.2. Le canal interrogatif / informatif
o 4.3. Le canal nourricier
o 4.4. Le canal ludique / émotif
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5. Les perceptions
6. La matrice d'identification
7. La mécommunication
o 7.1. Le type "empathique"
o 7.2. Le type "travaillomane"
o 7.3. Le type "persévérant"
o 7.4. Le type "promoteur"
o 7.5. Le type "rebelle"
o 7.6. Le type "rêveur"
Conclusion
Test de positionnement final
Public concerné : Tout public ayant besoin de communiquer efficacement au travail
Date : A déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 Sophia ou dans les locaux de l’entreprise/
l’établissement client(e)
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Psychologie relationnelle
Adapter les modes relationnels aux différents types de personnalités

Objectifs :


Etude des bases de la psychologie



développer la connaissance de soi et de son rapport aux autres.



Meilleur positionnement professionnel permettant un relationnel plus enrichissant et une facilité dans la
gestion des personnalités particulières.

Programme :
Test de positionnement initial
-

Test : Comment vivez-vous avec les autres ?

-

Etude des différents types de personnalités

-

L’attitude corporelle

-

La voix

-

Les gestes

-

Ressenti primaire, intuitif

-

Notion d’ouverture, de fermeture.

-

Principe de précaution, de protection

-

Ce que l’on donne et ce que l’on reçoit

-

Notion de non jugement

-

Le respect de soi, de l’autre

-

Jeux de rôles

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
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Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Se former à l’écoute active

Description : L'écoute active permet d'accroître son efficacité relationnelle en toutes circonstances et plus
particulièrement dans les situations de communication professionnelle à fort enjeu, en face à face ou en groupe.
Objectifs :






Accroître son efficacité relationnelle dans les situations de communication
Comprendre les bases de l'écoute active
Observer et choisir les canaux de communication adaptés
Se synchroniser avec son interlocuteur
Utiliser les outils de l'écoute active pour ses entretiens professionnels

Programme :
Test de positionnement initial
Comprendre les bases de l'écoute active






Identifier les différents niveaux de l'écoute active.
Connaître les éléments clés pour améliorer sa posture d'écoutant.
Comprendre les enjeux et limites de l'écoute active.
Evaluer son style et sa capacité d'écoute.
Identifier les six attitudes d'écoute.

Exercice
Autodiagnostic de ses qualités d'écoute. Restitution et retours d'expériences.
L'écoute de soi pour mieux se positionner dans un rapport gagnant-gagnant





Comprendre la notion de besoin.
Faire la différence entre besoin et demande.
Pratiquer l'écoute de soi par la technique de l'auto-empathie.
Savoir formuler une demande.

Exercice
S'entraîner à la technique de l'auto-empathie. Débriefing en groupe sur les comportements mis en oeuvre.
L'écoute de l'autre pour créer la confiance







Mettre en place les règles de base dans la relation.
Observer et s'adapter à son interlocuteur (verbal et non-verbal).
Se synchroniser avec son interlocuteur.
Choisir les canaux de communication adaptés.
Accepter la contradiction, accueillir les émotions de son interlocuteur.
Rester disponible pour l'autre.

Exercice
S'entraîner à la synchronisation. Débriefing collectif.
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S'approprier les outils de l'écoute active






Développer la congruence entre son verbal et non-verbal.
Intégrer les différentes techniques de reformulation.
Donner des signes de reconnaissance et un feed-back appropriés.
Utiliser efficacement le silence.
Concilier écoute et prise de notes.

Exercice
Jeux de rôle : mise en pratique de l'écoute active. Débriefing collectif.
De l'écoute active à l'efficacité relationnelle





Se définir un objectif clair.
Maîtriser les étapes de l'entretien.
Questionner et influencer avec intégrité.
Savoir conclure l'entretien.

Exercice
Jeux de rôle : simulations de situations professionnelles d'écoute. Débriefing collectif.
Test de positionnement final
Public concerné : Toute personne ayant le souhait d’avoir de meilleurs relations de travail constructives et
bienveillantes
Date : à déterminerDurée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes
pédagogiques directement transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des
exercices pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Utiliser le feed-back pour faire grandir mes collaborateurs

Description
Des études ont montré que la pertinence du feedback est le facteur numéro 1 d’amélioration de la performance et
du bien-être des individus en entreprise. Il est donc important pour chacun de savoir donner un feedback
constructif, et cela dans tous les domaines de sa vie : au travail, à la maison, entre amis, etc. Mais quelles sont les
étapes simples pour faire un feedback efficace et constructif ?
Objectifs
 Comprendre l’utilité du feedback dans sa pratique
 Définir le cadre favorable pour un feedback dans des situations de reconnaissance des performances, mais
aussi en cas de faibles performances
 Connaître le processus idéal du feedback
 Chercher la cohérence
 Animer son équipe au quotidien
 Identifier son style de management et savoir se positionner comme manager
 Transférer ses compétences, encourager l'autonomie de son équipe et savoir déléguer
Programme :
Test 1 : positionnement initial
Introduction au feedback Quel type de management utilisez vous ?
Reconnaître et valoriser ses collaborateurs
• S’appuyer sur les ressorts de la motivation
• Appréhender les points fondamentaux de la reconnaissance
• Situer la reconnaissance par rapport aux autres besoins d’une personne
• S’approprier les principaux outils de la reconnaissance
• Concilier les attentes individuelles de ses collaborateurs en personnalisant son management
Exercice d'application : sur les besoins de reconnaissance de son équipe et leur satisfaction
Faire du feedback un levier de performance et de progression continue
• Comprendre en quoi donner un retour régulier à ses collaborateurs est précieux
• Dire régulièrement ce qui va bien et ce qui ne va pas sans dévaloriser
• Oser s'exprimer clairement et bannir les attitudes de jugement
• Solliciter un feedback en retour de son collaborateur
• Habituer ses collaborateurs à recevoir et à donner du feedback
• Se montrer soi-même disponible pour recevoir un feedback
• Généraliser la pratique du feedback entre les membres de son équipe
Étude de cas : analyse du " perfection game " au sein d'une équipe
Suivre un protocole de feedback en 7 étapes
• Définir son intention : féliciter, remotiver, recadrer...
• Cadrer son feedback et s’assurer de la disponibilité de son interlocuteur
• Commencer par un ou plusieurs points positifs et concrets
• Dire ce qui pourrait être amélioré
• S’appuyer sur des faits observables et s’y tenir
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• Conclure et formuler des attentes claires
• Solliciter un feedback en retour de son collaborateur
Jeu de rôles : entraînements intensifs à l’entretien de feedback
Recevoir un feedback négatif de manière constructive
• Connaître ses zones de sensibilité
• Identifier les émotions corrélées à ses besoins
• Utiliser une méthode structurée pour positiver un feedback négatif
• Utiliser efficacement son ressenti et ses émotions
• Accepter les axes d’amélioration proposés par d'autres et décider comment évoluer
Exercice d’application : sur ses messages contraignants
Plan d'action personnel : formalisation des actions à mettre en œuvre pour intégrer le feedback et la
reconnaissance dans ses pratiques managériales quotidiennes
Test 2 positionnement final
Public : Dirigeant, RH, manager, cadre
Date : A déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 Sophia ou dans les locaux de l’entreprise/
l’établissement client(e)
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Efficacité professionnelle :

Acquérir les méthodes et outils
de résolutions de problèmes et de prise de décision
Description :

« Un problème sans solution est un problème mal posé » Albert Einstein.
Comment analyser un problème simple ou complexe ? Quelles sont les méthodes pour résoudre un problème ?
Comment stimuler la créativité de son équipe ? Comment bien décider et s'engager dans la mise en œuvre de la
solution ?
Objectifs :




Savoir analyser un problème simple ou complexe
Maîtriser les méthodes de résolution de problèmes et stimuler la créativité de son équipe
Savoir décider et s'engager dans la mise en oeuvre de la solution

Programme :
Test de positionnement initial
Identifier, exposer et comprendre un problème






Qu'est-ce qu'un problème ?
Différencier symptômes, causes, enjeux et conséquences
Prendre conscience des approches différentes d'aborder un problème : l'analyse et l'approche intuitive
Maîtriser les méthodes de formulation et d'identification de problème : QQOQCCP, SPRI, arête
d'Hishikawa, brainstorming ou brainwriting …
Identifier le problème à résoudre derrière le problème posé

Cas pratique : Autodiagnostic de ses préférences cérébrales
Cas pratique :poser et exposer un problème. Les participants s’entraînement à identifier un problème, le décrire
clairement, le comprendre et le faire comprendre dans toutes ses dimensions.
Mobiliser l'équipe pour trouver alternatives et solutions innovantes







S'appuyer sur la diversité de compétences et la capacité d'initiative de l'équipe pour élargir la palette des
solutions possibles
Organiser un « brainstorming » pour explorer les pistes alternatives
Répartir les temps d'écoute réciproque et de prise de parole : laisser les autres s'exprimer en toute liberté
Valoriser les différentes approches, leurs atouts et leur plus-value
Activer les leviers nécessaires pour obtenir le meilleur de chacun et de l'équipe
Apporter une réelle valeur ajoutée dans la recherche d'idées et de solutions innovantes

Cas pratique : mobiliser une équipe dans le cadre d’une résolution de problème

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
09.52.07.96.61

06.61.33.64.34

contact@r-s-formation.fr

SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727 000 14 – Code APE : 8559A
TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture
Référencé Datadock id. DD 0042767

82

Traiter un problème : évaluer et sélectionner les solutions




S'appuyer sur les outils et méthodes traditionnels : meta plan, Swot Analysis, principe de l'écrémage et
vote...
S'entraîner aux techniques créatives : une démarche en trois temps
Sélectionner la ou les solutions et les traduire en plans d'actions

Mise en situation : les participants s’entrainent à résoudre un même problème à l’aide des différentes méthodes
Prendre une décision et la mettre en œuvre






Comprendre que « résoudre, c'est faire un choix »
Combiner intuition et raison : prendre des décisions réfléchies et savoir écouter « ses petites voix »
Gérer les objections systématiques et les résistances
S'engager et faire s'engager sur la mise en œuvre
Assurer le suivi de la mise en œuvre de la solution choisie

Cas pratique : bien communiquer pour faire adhérer à ses décisions ; motiver ses choix et partager sa décision
Focus sur : résoudre des problèmes relationnels ou interpersonnels






Distinguer faits, jugements, opinions
Savoir repérer les stratégies des différents acteurs
Traquer les non-dits grâce aux techniques de questionnement et de reformulation
Gérer l'entretien en restant factuel et assertif
Maîtriser les outils de l'Analyse Transactionnelle pour faire face aux situations conflictuelles / délicates /
sensibles

Cas pratique de résolution d’un problème essentiellement relationnel
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jour soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
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Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Animer des réunions productives

Description : Cette formation vous permet de structurer vos réunion, de tenir un timing et vous permet d’acquérir
les méthodes d’animation qui boostent vos équipes
Objectifs :


Savoir préparer et animer vos réunions pour les rendre productives



Animer les différents type de réunion avec le style de communication approprié



Développer l’impact de votre communication pour impliquer et convaincre les participants et cadrer le
bon déroulement de la réunion

Programme :
Test de positionnement initial
I – La préparation de la réunion







Découvrir les principes d’efficacité pour conduire une réunion
Identifier les caractéristiques des différents types de réunions
Déterminer les participants concernés et le rôle de chacun
Poser le cadre de la réunion avec l’ordre du jour,la durée et les règles de fonctionnement
Préparer les documents et les supports d’animation
Faire le check-list de l’organisation logistique de la réunion

II – Le démarrage de la réunion





Réussir sa prise de contact par un bon accueil des participants
Se présenter et inviter les participants à en faire de même avec un brève tour de table
Exposer les points essentiels, le thème, les objectifs, les procédures et l’ordre du jour
Attribuer les différents rôles pour faciliter la production de la réunion

III – Conduire la réunion avec les techniques d’animation












Respecter les trois fonctions relatives au rôle d’animateur de réunion
Adopter son style d’animation en fonction de l’objectif à atteindre
Captiver les personnes avec votre dynamisme
Capter l’attention du groupe avec des messages compréhensibles et convaincants
Se mettre en position d’écoute active pour répondre aux attentes des participants
Impliquer le groupe avec des questions judicieuses
Utiliser les méthodes de travail adaptées à votre objectif,brainstorming,résolution de problèmes,…
Maintenir la motivation et la participation du groupe
Cadrer le débat sur l’intervention des participants,prise de parole,dispersion des objectifs et temps
de parole
Adopter la bonne attitude en cas de conflits
Savoir faire face aux comportements difficiles de certaines personnes
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IV – La conclusion de la réunion :





Rappel sur les points et les échanges importants de la réunion
Faire réaliser le compte-rendu sur les sujets évoqués
Mettre en place des plans d’actions pertinents
Faire son évaluation sur sa prestation d’animateur

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes
pédagogiques directement transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des
exercices pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Développer le savoir être professionnel en entreprise
Objectifs :


connaître pour mieux comprendre les autres



Optimiser sa communication verbale et non verbale

Programme :
Positionnement initial
1- Introduction : Pourquoi développer son savoir être professionnel ?

Pourquoi présenter une bonne image ?
Quelles sont les conséquences pour soi et pour son quotidien ?
Retour sur son rapport au savoir être et savoir vivre avec les autres
2- Adopter le bon comportement professionnel

Connaissance de soi et image de soi, définir l'image de soi, et la confiance en soi
Comprendre l'impact qu'exerce son image sur soi et sur les autres
Définir si son image contribue ou non à se mettre en valeur
Apprendre à mettre en avant ses talents
Accepter ses capacités et ses limites, ses défauts
Mieux se connaître avec la Process Com
Prendre conscience de l'impact de son comportement non verbal dans la communication
3- Les règles incontournables de la vie en entreprise

La notion de harcèlement morale et de respect mutuel
Comprendre le fonctionnement, les règles et usages de chacun
Les règles de politesse et les expressions appropriées à chaque circonstance
Savoir gérer les situations embarrassantes, éviter les impairs, les rattraper s'ils se sont produits
Présenter et recevoir des excuses
Tutoyer ou vouvoyer ? Adopter la bonne distance
4- S'intégrer dans une équipe

Intégrer et comprendre la culture de son entreprise : ses valeurs et ses codes
Comprendre vite pour s'adapter rapidement : les personnes, les objectifs, les contraintes
Développer son écoute active et optimiser sa communication
5- Technologies et savoir-vivre

Les bons usages de la messagerie au travail, les codes et les limites
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Le savoir-vivre au téléphone, focus sur l'open space
Positionnement final
Public/ pré-requis : Dirigeants RH cadres managers salariés
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Développer son estime de soi pour se réaliser au travail

Description :
L'estime de soi, source de confiance en soi et dans les autres, est un processus qui se nourrit, se développe tout au
long de la vie. Véritable gageure dans une société qui valorise la compétition et la comparaison, elle agit au coeur
de l’efficacité individuelle et collective et contribue à notre épanouissement au travail.
Cette formation vise à renforcer les bases de l’estime de soi, pour gagner en assurance et en confiance. Elle
propose des repères et un chemin pour que chacun trouve sa façon singulière de s’estimer, de s’ouvrir à soi-même
et aux autres, et de se réaliser au travail comme dans sa vie personnelle.

Objectifs :




Développer une meilleure conscience de soi, révéler ses forces et ses talents
Gagner en confiance, en assurance, rétablir une bonne estime de soi envers soi-même et envers les autres
Explorer différents ressorts pour renforcer son efficacité individuelle et collective

Programme :
Test de positionnement initial
1 - Explorer les mécanismes de l’estime de soi, faire le point avec soi-même




L’estime de soi, un enjeu pour les entreprises et pour la performance individuelle et collective
Clarifier les notions d’estime, de confiance, d’image et d’amour de soi et découvrir leur dynamique
Comprendre les étapes de construction et les fondements de l’estime de soi

2 - Clarifier le rapport que vous entretenez avec vous-même et avec les autres au travail




Repérer les comportements d’une personne à faible / à forte estime d’elle-même
De l’estime de soi aux croyances sur soi : identifier ses saboteurs personnels et ses blocages
Travail d’exploration sur les croyances, les pensées automatiques, les injonctions parentales (drivers), les
positions de vie

En pratique : Auto-diagnostic, questionnements individuels et travaux en sous-groupe pour faire le point avec soimême et définir ses priorités
3 - Se donner les autorisations et les protections nécessaires pour améliorer confiance et estime de soi





Trouver des antidotes / des permissions face à ses croyances limitantes
Développer une meilleure conscience de soi en exprimant ses besoins fondamentaux
Passer de la peur à la confiance : trouver son espace de sécurité intérieure
Accueillir et accepter ses limites et imperfections : « soyez imparfaits ET heureux » !
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4 - De l’estime de soi à la réalisation de soi : trouver ses propres leviers pour cultiver de bonnes relations, envers
soi-même et les autres





Miser sur ses forces et ses talents, plutôt que combler ses lacunes !
Savoir prendre soin de soi, développer la bienveillance et l’auto-compassion
Identifiez ses enjeux clés, apprendre à demander de l’aide et du feedback positif
Trouver sa singularité, son identité essentielle et aligner son projet de vie

En pratique : Des exercices individuels et en groupe pour permettre à chacun d’explorer différents ressorts
fondateurs de l’estime de soi et des autres (forces, sens, valeurs, bienveillance, soutien…) et de bâtir son propre
chemin vers la réalisation de soi
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence



Gérer son temps et ses priorités, sans stress

Description : Gérez votre temps... pour en gagner !
Vous souhaitez prendre du recul par rapport à votre organisation personnelle et privilégier les tâches essentielles
de votre fonction ? Grâce à une approche pragmatique et très outillée, la formation Gérer son temps et ses
priorités, sans stress vous permet :




d'analyser vos comportements personnels face au temps
d'acquérir les bons réflexes pour faciliter le travail de votre manager / équipe
de découvrir les apports de la sophrologie dans la gestion du stress

Objectifs




Prendre du recul par rapport à son organisation personnelle et privilégier les tâches essentielles de sa
fonction
Faciliter le travail de ses managers et contribuer davantage à la performance de l'équipe
Gérer son stress pour maintenir son efficacité et sa fiabilité au quotidien

Programme
Positionnement initial
1. Maîtriser les règles d’or de la gestion du temps





Évaluer, hiérarchiser et organiser ses activités
Faire le tri entre les activités à valeur ajoutée, les impératifs, les urgences
Faire émerger les priorités essentielles personnelles et collectives
Identifier et réduire les activités ou les comportements chronophages pour soi et les autres

Cas pratique : Identifier son rapport entretenu avec la notion de temps, d’échéance, d’urgences ou de priorités
2. Les 4 clés de l’efficacité organisationnelle : décider - s’adapter - négocier - coordonner





Prendre les bonnes décisions pour faire face aux urgences et priorités contradictoires
Respecter le temps des autres et délimiter le sien en situation de communication
Savoir dire non, négocier un délai, relancer un interlocuteur, gérer les interruptions
Établir des règles de fonctionnement pour communiquer et s’organiser rapidement

Cas pratique : Réaliser un diagnostic de son organisation : auto-évaluation de sa capacité à gérer plusieurs taches
simultanément, des relances ou des sollicitations diverses
3. Mettre en place une organisation optimale

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
09.52.07.96.61

06.61.33.64.34

contact@r-s-formation.fr

SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727 000 14 – Code APE : 8559A
TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture
Référencé Datadock id. DD 0042767

91






Appréhender les attentes et contraintes de son responsable hiérarchique
Identifier les différences de rythme pour mieux les synchroniser
Recentrer sur les priorités : informer et argumenter, bâtir son plan d’actions
Augmenter sa contribution à la performance globale de l’équipe et du manager

Cas pratique : être force de proposition, oser intervenir et aider à la prise de décision
4. Mettre au point son propre système de gestion du temps




Devenir maître de son temps : identifier et exploiter ses rythmes
Composer son propre panel d’outils : outils de planification : GANTT et PERT
Gérer son temps comme on gère un projet en équipe

Cas pratique : Concevoir un plan d’action personnalité pour travailler en mode projet avec les équipes
5. Gérer son stress pour gagner en efficacité professionnelle





Lutter contre le stress : méthodes et outils
Analyser ses réactions et ses limites face au stress
Apporter une réponse complète au stress : intellectuelle, mentale et corporelle
S’approprier les techniques qui permettent de traiter et prévenir les tensions

6. Convertir le stress en moteur de son efficacité



Améliorer sa capacité de récupération
Mettre l’énergie produite par le stress au service de l’action

Cas pratique : analyse de son type de stress et préconisation de réponses adaptées. Techniques de mentalisation,
de visualisation, de relaxation, de ré-énergisation et de prévention des tensions avec un spécialiste du stress
Test de positionnement final
Public concerné : RH cadre, manager,salariés
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Techniques de sophrologie.
Outils : matrice de priorisation, GANT et PERT.
Feuille de route individualisé.
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Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation. Analyse collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation
remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Gestion de projet : Les fondamentaux
Description :
Courte, dynamique et opérationnelle, cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent acquérir les fondamentaux
de la gestion de projet.
La formation est conçue autour d’un cas fil rouge qui permet de mettre en œuvre les bonnes pratiques de la
gestion de projet pour maîtriser la performance, les coûts et les délais d’un projet.
Charte projet, organigramme des tâches, planning, analyse de risques… les participants repartent avec des outils à
déployer pour leurs propres projets.
Cette formation est notamment recommandée en Intra pour les projets de transformation d’une entreprise ou
d’une organisation du secteur public.
Objectifs :
 Découvrir les fondations du management de projet.
 Intégrer toutes les composantes du management de projet : performance, coûts, délais, risques.
 Identifier votre rôle et votre valeur ajoutée dans le projet.
 Apprendre à travailler en équipe projet.
 Assurer le pilotage du projet tout au long de son déroulement pour garantir l’atteinte de l’objectif.
Programme :
Test de positionnement initial
1 - Les fondamentaux du management de projet
 Concepts.
 Cycle de vie du projet.
 Rôles et responsabilités en management de projet.
2 - Le management du contenu du projet et de la performance
 La charte du projet.
 L’organigramme des tâches.
 La gestion des modifications.
 L’évaluation du projet.
3 - Le management des délais
 La construction du planning.
 L’optimisation du planning.
4 - Le management des coûts
 Qu’est-ce que l’estimation ?
 Le processus d’estimation.
 Budget et budgétisation du projet.
5 - Le management des risques
 Le management des risques dans les projets.
 Identification et évaluation des risques.
 Élaboration des réponses aux risques.
 Surveillance et maîtrise des risques.
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6 - Travailler en équipe projet
 L’efficacité personnelle des acteurs projet.
 L’efficacité collective de l’équipe projet.
 Les réunions dans les projets.
7 - Le pilotage de projet
 La surveillance du projet.
 La maîtrise de l’avancement, le reporting.
 La clôture du projet.
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Gérer ses émotions au travail
Descriptif : Nos émotions sont au centre de nos comportements et attitudes professionnelles ; Elles régissent nos
réactions internes et externes. Prendre en compte nos émotions et celles des autres - en d’autres termes utiliser
notre intelligence émotionnelle – nous rends à la fois plus forts et plus confiants, et nous permet de développer des
relations professionnelles fluides et harmonieuses avec nos différents interlocuteurs : collaborateurs, clients,
fournisseurs…..
Objectifs : A l’issue du stage, les participants sauront :









Identifier les émotions ressenties au travail
Faire des choix en cohérence avec eux-mêmes
Anticiper des situations professionnelles à risque
Utiliser les émotions comme outil de communication interpersonnelle et intrapersonnelle
Instaurer des relations humaines performantes et confortables dans un cadre professionnel
Relier l’émotion au besoin qu’elle exprime
Favoriser la gestion des émotions des interlocuteurs
S’approprier des outils d’équilibre émotionnel.

Compétences visées :
Développement des compétences relationnelles
Programme :
Positionnement initial
Emotions, comprendre leur fonctionnement et leur utilité
- Définir l’intelligence émotionnelle
- Découvrir le fonctionnement de nos émotions
- Identifier l’intérêt de développer et d’utiliser son intelligence émotionnelle.
Reconnaître et exprimer ses émotions
- Comprendre le lien entre pensée/émotion/comportement : le schéma de l’expérience subjective
- Trouver les moyens d’expression de ses émotions et besoins
- Repérer les changements d’états émotionnels chez son interlocuteur.
Utiliser son intelligence émotionnelle dans sa communication inter et intra-personnelle
-

Faire preuve d’empathie pour favoriser les relations gagnant-gagnant
Comprendre et gérer des réactions intempestives – les siennes et celles des autres
Repérer et analyser les situations inconfortables et installer les conditions de bienêtre
Développer l’estime de soi et l’estime de l’autre grâce aux signes de reconnaissance.

Prendre soin de soi pour être en mesure de prendre soin de l’autre : Les outils du bien-être
-

Gérer un afflux d’émotions : la respiration abdominale
Clarifier ses pensées par la relaxation
Redécouvrir des outils simples pour se décontracter : les vertus du baillement et du rire
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-

Exercices pratiques de sophrologie, relaxation et méditation

Positionnement final
Public : Ensemble des collaborateurs d’une entreprise
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7h00
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 Sophia ou dans les locaux de l’entreprise/
l’établissement client(e)
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype

97
15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
09.52.07.96.61

06.61.33.64.34

contact@r-s-formation.fr

SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727 000 14 – Code APE : 8559A
TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture
Référencé Datadock id. DD 0042767

Gestion du temps et de l’organisation pour mon équipe
Description
Déterminer ses choix essentiels, hiérarchiser les priorités de son équipe, découvrir ses propres préjugés liés au
temps, acquérir des outils d’organisation efficaces, mais aussi et surtout de gestion du temps de l’équipe seront les
principales thématiques abordées dans cette formation. Cette formation se centre sur la mise en œuvre d’une
culture d’équipe relative à la gestion du temps.
Objectifs
 Augmenter la disponibilité
 Apprendre à dire non
 Améliorer sa délégation
 Optimiser sa planification
 Apprendre à distinguer l’important de l’urgent
 Traiter l’information et prévoir le futur
 Intégrer des moments de plaisir dans l’emploi du temps de son équipe
 Elaborer une conduite de projet
Programme :
Test 1 : positionnement initial
1• Mettre le temps au service de ses priorités
Définir ses objectifs et identifier sa marge de manœuvre pour gérer son temps selon ses priorités personnelles et
professionnelles.
Clarifier les priorités de sa mission, en intégrant les attentes de ses partenaires professionnels et ses valeurs
personnelles.
Identifier ses activités à haute valeur ajoutée.
Passer du temps subi au temps choisi : distinguer urgence et importance, et bâtir sa matrice des priorités.
MISE EN SITUATION
Exercice collectif : produire un livrable dans un temps limité en contexte de sollicitations.
Réflexion personnelle guidée, confrontation en miroir en binômes.
2• Maîtriser l'art d'une organisation efficace
Identifier les pièges classiques de la gestion du temps et s'entraîner à repérer les manifestations de ses diablotins
du temps personnels.
Organiser son emploi du temps de manière réaliste et équilibrée en s'appuyant sur les 6 leviers d'efficacité :
priorités, choix, planification, énergie, focalisation, relation.
Appliquer la méthode "LIMITER" pour faire l'essentiel chaque jour sans sacrifier son temps personnel.
Traiter les urgences et imprévus avec discernement.
Exploiter le potentiel des outils à disposition sans les subir.
MISE EN SITUATION
Défi : organiser avec succès la journée mouvementée d’un cadre infirmier.
Jeu de téléréalité : "La ToDo List".
Observation des diablotins du temps en situation réelle.
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3• Agir sur la relation pour gagner du temps collectivement
Se protéger des sollicitations excessives et des urgences des autres en restant diplomate, repérer ses marges de
négociation.
Proposer un nouveau fonctionnement à un interlocuteur qui perturbe son efficacité.
Proposer un nouveau mode de fonctionnement à l’équipe
Faire une demande de façon recevable et motivante.
MISE EN SITUATION
Jeux de rôles
4• Gérer son temps et son énergie pour être efficace dans la durée
Optimiser les tâches pour fournir à moindre effort un résultat de qualité.
Renforcer son énergie au quotidien.
Limiter l'impact de ses diablotins du temps.
Gérer son chronostress en cas de surcharge d'activité.
Trouver un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle.
MISE EN SITUATION
Ateliers auto-gérés avec mesure du niveau d'énergie de l'équipe
5-En pratique dans les services, quel conduite de projet adopter ?
Elaboration et présentation de son propre projet sur les sujets suivants :
Outils de planification et de traitement de l’information
Méthodologie d’élaboration des plannings
La motivation au travail
Temps de travail et organisation des services
La notion du temps et du stress
Gestion du temps, sollicitations et composantes chronophages
Travaux personnels de mise en œuvre
Travaux de groupe (intelligence collective)
Feedback des autres membres du groupe
Test 2 : positionnement final
Nombre de stagiaires : 4 à 10 stagiaires
Durée : 2 jours soit 14h00
Dates : A déterminer selon votre planning….et le nôtre
Format : en présentiel ou visio-conférence
Lieu : En intra-entreprise : Nous nous déplaçons sur votre site
En inter-entreprises : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis
Tarif :
En intra entreprises : groupe de 4 à 10 personnes : 1500 € net de taxes par jour
En inter-entreprises : 350 € net de taxes par stagiaire
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Public concerné/ pré-requis : Toute catégorie socio-professionnelle/ Être en activité en présentiel/ télétravail/ou en
activité partielle
Méthodes pédagogiques :
La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle s’appuie sur les interrogations et observations amenées par
les participants. Cette approche permet de dynamiser les réflexions et d’induire les actions à venir. Elle se doit de
privilégier des propositions réalistes et pragmatiques afin de favoriser le transfert des acquis en situation de travail :
• Alternance d’apports théoriques et d’échanges. • Etude à partir de situations concrètes amenées par les
participants. • Transfert de démarche relationnelle. • Mise en situation, pratique d’exercices de gestion du stress
adaptés à la pratique professionnelle
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation. Les formations
intra sont réalisées sur mesure, une étude approfondie est réalisée en amont comme en inter avec en plus une étude
de la dynamique d’équipe, du service ou de l’établissement en rapport avec le thème de la formation. Pour cela, une
enquête et un questionnaire préalable sont réalisés en amont des formations, restitué sous forme de proposition
d’intervention qu’elles soient réalisées en inter ou en intra.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 3 mois pour mesurer l’impact de la formation
sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Expert
Le plus de la formation :
-Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
-Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en situation
professionnelle
-Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Intelligence émotionnelle
Gérer ses émotions et les utiliser pour développer son efficacité professionnelle

Description :
Dans le cadre professionnel, l'intelligence émotionnelle est une force. Cette formation sur l'intelligence
émotionnelle s'adresse aux professionnels, qu'ils soient dirigeants, responsables ou collaborateurs. Celle-ci leur
permettra de développer leur confiance en soi, leur maîtrise de soi, leur motivation et leur empathie : des qualités
indispensables pour accroître leurs performances et mieux communiquer avec leurs collaborateurs.
Objectifs :


Identifier, comprendre et accepter ses émotions.



Développer son assertivité pour faciliter sa communication.



Apprendre à gérer ses émotions en situation de stress ou de conflit.



Dépasser ses blocages et se servir de ses émotions.



Identifier ses points forts et ses axes d'amélioration.

Programme :
Test de positionnement initial
1 – Découvrir l'intelligence émotionnelle


Découvrir l'intelligence émotionnelle



Développer son assertivité : se respecter tout en respectant l'autre



Analyser ses émotions pour mieux les apprivoiser



Gérer ses émotions en situation de stress ou de conflit

2 – Pratiquer l'intelligence émotionnelle


Mieux se connaître pour renforcer son intelligence émotionnelle



Utiliser ses émotions pour passer à l'action



Accroître son efficacité professionnelle avec les émotions



Élaboration d'un plan personnel de développement

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés.
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Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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4 : Développement commercial
Animer et motiver vos équipes ; le coaching des commerciaux

Objectifs :


définir un mode de management en harmonie avec sa personnalité et son équipe



acquérir les techniques d'animation et savoir insuffler une motivation forte pour développer les résultats

Programme :
Test de positionnement initial
1- Bien se connaître pour mieux manager

Réfléchir sur son métier : rôle, missions, responsabilités, compétences à mobiliser
Les fondamentaux du management : réaliser l'auto-diagnostic de sa personnalité
Analyser les conséquences en matière de communication et de principe d’objectivité
Elaborer son Plan d'Actions Managériales
2- Motiver son équipe pour l'amener à la performance

Analyser chaque vendeur :
. motivations personnelles
. compétences et résultats obtenus
Repérer le profil des vendeurs (explorateur, organisateur, contrôleur, conseiller)
Développer l'esprit d'équipe
Accompagner la progression collective et individuelle
3- Adapter un management aux différentes générations de vendeurs

Prendre conscience des différences et les intégrer comme facteur de réussite
Manager et motiver les Baby-boomer et les générations X et Y
4- Accompagner son vendeur par les compétences

Coacher son équipe
Suivre le coaching par un tableau de bord
5-Animer les vendeurs au quotidien
Piloter l’activité de son équipe
Conduire des entretiens efficaces pour :
. fixer des objectifs réalistes et motivants
. féliciter
. recadrer et gérer des relations conflictuelles
. déléguer
. remotiver
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6-Savoir animer des réunions motivantes et efficaces
Animer son équipe à distance
Connaître les conditions favorables au pilotage par distance
Manager à distance : les points clés et les erreurs à éviter
Les 4 étapes pour démarrer
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Construire son plan de communication annuel
Description :
Véritable outil d'aide à la décision, le plan de communication permet de donner du sens et de la cohérence aux
actions menées en interne et en externe. Cette formation "Concevoir et déployer le plan de communication", vous
permet d'acquérir une méthodologie rigoureuse pour faire vivre la communication, en interne, en externe et en
ligne
Objectifs :



Disposer d'une méthodologie pour évaluer les besoins de communication et établir un diagnostic.
Élaborer un plan de communication cohérent avec la culture et la stratégie de l'entreprise.

Programme :
Test de positionnement initial
1 - Identifier les grands principes de la communication
Situer le rôle de la communication à l'heure des transformations.
Décrypter le triptyque de la communication : notoriété, image, réputation.
La démarche de communication.
La double mission du responsable de la communication : conseiller et "outiller" les autres fonctions.
2 - Évaluer les besoins de communication
Les trois étapes d’un audit de communication : recueil d'information ; choix des leviers ; tableau de bord.
Evaluer l'impact du digital sur les systèmes de communication.
3 - Concevoir un plan de communication
Contexte et cibles prioritaires.
Objectifs mesurables et outils adaptés.
Responsabilité sociale de l’entreprise.
Cartographie des actions auprès des cibles.
4 - Planifier et budgéter les actions de communication
Définir le calendrier et les moyens financiers et humains en fonction des priorités stratégiques :
 chiffrer les ressources nécessaires ;
 élaborer et suivre le budget.
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, commerciaux
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
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Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754
727 000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD

106

Développez votre performance commerciale

Description :
Cette formation permet d’identifier les nouvelles opportunités de croissance pour son entreprise. Avec les
compétences acquises, le stagiaire pourra ainsi mieux décrypter les signaux de l’environnement économique de
son entreprise, construire la stratégie de développement commercial et la traduire en objectifs de la force de
vente pour chaque collaborateur de l’équipe commerciale.
Objectifs :
Les bases classiques du management de la force de vente se devaient d’être revisitées. Il s’agit de prendre en
compte les nouveaux enjeux du management commercial pour redéployer les nouvelles approches du
développement des performances des équipes, adapté au contexte dans lequel s’inscrit l’entreprise
d’aujourd'hui.



Préparer la sortie de crise en utilisant les outils stratégiques et commerciaux les plus appropriés
Positionner sa mission stratégique



Décliner la stratégie de développement en objectifs individuels et définir le processus clair et
rigoureux de leur affectation à chaque commercial selon son profil de commercial.



Affirmer son leadership pour générer la performance et identifier les nouveaux leviers de
performance pour déclencher l’enthousiasme, l’énergie, la performance, le plaisir de réussir.
Déployer son projet de progrès professionnel à travers un plan d’action opérationnel et mettre
en œuvre une stratégie commerciale qui permet d’agir avant les autres et de créer de nouveaux
territoires de croissance à forte valeur ajoutée pour l’entreprise.



Au travers de ces objectifs, chaque participant va structurer sa réflexion et son action de façon positive. Il
s’agit avant tout d’avoir un regard neuf sur le process commercial permettant à chacun d’enrichir et
d’ouvrir son action vers de nouveaux espaces de développement pour être en phase avec les finalités
stratégiques de son entreprise.

Structurer la stratégie commerciale et, développer son mode de communication
1- Le Service Clients
Les 4 cercles du Service Clients
Le défi de l’excellence
Définir la Vision, Mission, Valeurs et Objectifs
Comprendre les différences entre Vision et Misions
Définir les repères pour ses clients et ses collaborateurs
Identifier les objectifs
2- L’innovation
Vaincre les obstacles à la créativité
Résoudre l'équation de l'innovation
3- Les objections
Identifier les préoccupations du prospect
Comprendre les conditions par rapport aux préoccupations
Traiter les objections
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4- La négociation
Approche stratégique de la Négociation
L'art des concessions mesurées
14 stratégies de négociation orientées « résultat »
L’art d’obtenir et de faire des concessions
L’avantage de la « Valeur Relative »
5- Communiquer avec Impact
Comprendre la communication (croyance – Verbal & Non-Verbal)
Evaluer les moyens de communication
Affuter les techniques de communication
6- Gestion des clients Insatisfaits
Processus de rétablissement du Service Clients
Les alternatives au conflit
Les 6 étapes de la reconquête
7 - Réalisation de votre plan d’action opérationnel de A à Z sur une année
Exercices pratiques :




Examiner la situation : le diagnostic
o Le contexte sociétal/le contexte de l’entreprise
o La boîte à outils
o L’analyse
Prendre les bonnes décisions : les choix
o Le positionnement
o Les objectifs à court et moyens termes
o Les moyens

PASSER A L’OFFENSIVE :




Déployer ses décisions
o Le plan d’action
o L’allocation de ressources
o Le suivi
Intégrer le changement dans sa gestion quotidienne
o La veille concurrentielle
o La stratégie d’anticipation

Le public visé : cette formation s’adresse aux dirigeants d’entreprise, commerciaux, business développeur, chefs de
projets et à tous ceux qui cherchent à enrichir et structurer leur action commerciale, créer, adapter, perfectionner
ou développer leurs compétences et faire évoluer leur expérience professionnelle. A l’issu de la formation vous
saurez comment positionner la stratégie de l’offre et réaliser les actions commerciales efficaces.
Le prérequis - conditions d'accès : en tant que formation de perfectionnement pour ces fonctions, elle ne nécessite
pas de prérequis spécifiques en matière de diplômes. Cependant, la possession d’une expérience professionnelle
en développement d’entreprise est demandée au candidat. Ce dernier doit également penser et agir en stratège
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Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures (7h/jour)
Lieu des formations inter-entreprises ; Au siège, 535 route des Lucioles, 06560 à Sophia-Antipolis
Vous souhaitez réaliser une de ces formations mais les dates ou le lieu ne vous correspondent pas : Nous nous
déplaçons sur site à la demande, contactez-nous. Vous pouvez aussi réaliser cette formation en individuel
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
✓ Apports théoriques ✓ Échanges, confrontations d’expériences ✓ Exercices d’entraînement, individuels et
collectifs, mises en situation, jeux de rôles, ... ✓ Analyse et discussions de cas ou de documents illustratifs ✓
Document de stage remis à chaque stagiaire ✓ Accompagnement sous forme de travaux pratiques de mise en
application dans l’entreprise ✓Réalisation d’un plan d’action
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 3 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Elevator Pitch : Être percutant en 5mn

Description :
Développez votre potentiel commercial avec cette formation dynamique et pratique. L’entrainement y est intensif.
Vous en ressortez avec une efficacité décuplée
Objectifs :


repérer et débloquer les freins psychologiques



capter l'attention et faire passer un message en très peu de temps



être synthétique et convaincant

Programme :
Test de positionnement initial
1 - Préparer son intervention
Circonscrire les paramètres de l’entretien :
. quel est mon interlocuteur ?
. quelles sont ses attentes ?
. les circonstances de l’entretien : vente, promotion d’un projet, exposé d’une solution…
Définir et visualiser son objectif :
. convaincre de son savoir-faire, de son savoir-être
. vendre un produit
. vendre un projet, etc.
2 - Mobiliser ses énergies pour convaincre
Savoir se concentrer
Savoir se décontracter
Passer du négatif au positif
Capitaliser sur ses succès
Gérer son trac
Développer son énergie passionnelle pour devenir un orateur captivant
Structurer rapidement et improviser
3 - Les 5 minutes de l’entretien
Capter immédiatement l’attention :
. s’imposer sans agresser
. présenter l’enjeu de façon synthétique
. Puissance et diction
Trouver le mot juste
Relier ses arguments et ses images à son objectif
Écouter et savoir rebondir sur les objections
Vérifier que le message passe
Conclure de manière convaincante et synthétique
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Test de positionnement final
Public concerné : Commerciaux et non commerciaux
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Optimisation de la force de vente d’une entreprise

Description :
Cette formation management force de vente permet au stagiaire d’identifier les nouvelles opportunités de
croissance pour son entreprise. Avec les compétences acquises, Il pourra ainsi mieux décrypter les signaux de
l’environnement économique de son entreprise, construire la stratégie de développement commercial et la
traduire en objectifs de la force de vente pour chaque collaborateur de l’équipe commerciale.
Objectifs :
Les bases classiques du management de la force de vente se devaient d’être revisitées. Il s’agit de prendre en
compte les nouveaux enjeux du management commercial pour redéployer les nouvelles approches du
développement des performances des équipes, adapté au contexte dans lequel s’inscrit l’entreprise
d’aujourd'hui.


Positionner sa mission stratégique de manager de la force de vente et évaluer l’impact de son
profil de leadership pour mieux optimiser ses compétences afin d’être perçu, en toute
circonstance, comme un leader naturel.



Insuffler l’esprit d’équipe pour obtenir plus d’efficacité pour mobiliser, motiver et animer sa force
de vente et créer les conditions optimales du succès de chacun de ses commerciaux y compris en
situation de crise.



Accompagner sur le terrain pour faire progresser les résultats et développer les compétences de
ses commerciaux pour qu’ils puissent exercer leur métier avec la confiance en soi, la résistance
au stress et une réactivité optimale.



Décliner la stratégie de développement en objectifs individuels et définir le processus clair et
rigoureux de leur affectation à chaque commercial selon son profil de commercial.



Affirmer son leadership de manager pour générer la performance et identifier les nouveaux
leviers de performance pour déclencher l’enthousiasme, l’énergie, la performance, le plaisir de
faire réussir sa force de vente.



Déployer son projet de progrès professionnel de manager commercial et mettre en œuvre une
stratégie commerciale qui permet d’agir avant les autres et de créer de nouveaux territoires de
croissance à forte valeur ajoutée pour l’entreprise.

Au travers de ces objectifs, chaque participant va structurer sa réflexion et son action de façon positive. Il s’agit
avant tout d’avoir un regard neuf sur le management commercial permettant à chacun d’enrichir et d’ouvrir
son action vers de nouveaux espaces de développement pour être en phase avec les finalités stratégiques de
son entreprise.

Programme :
1. Positionner sa mission stratégique de manager de la force de vente

Le positionnement en tant que manager de force de vente : la clarification de ses missions.
Le diagnostic organisationnel du manager : comment fonctionnez-vous au quotidien ?
La découverte de vos potentialités de manager à l’aide d’un auto-diagnostic relationnel.
Le positionnement du manager par rapport à chacun de ses commerciaux.
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L’analyse et l’exploitation des résultats de diagnostic au niveau de management commercial.
Les techniques pour décrypter les effets efficaces et inefficaces de son style de manager.
La mise en phase avec le référentiel de performance optimisée du manager de force de vente.
Les comportements professionnels qui aident et motivent la force de vente à progresser.
Le modèle de compétences à développer au niveau de sa force de vente.

2. Insuffler l'esprit d'équipe pour obtenir plus d'efficacité

Comment donner du sens au métier de commercial et faire vivre le plaisir de la vente ?
Les clés pour comprendre le cadre de référence de chacun de ses collaborateurs.
L'appropriation des stratégies de ceux qui atteignent systématiquement leurs objectifs.
Les méthodes d'identification des talents individuels pour construire une équipe performante.
Les clés pour générer des relations de synergie dans une équipe commerciale.
Les pratique pour inspirer confiance à l’équipe dans sa capacité à surmonter les obstacles.
Le style de chaque commercial et la maturité de l’équipe.
Comment utiliser les succès pour doper les performances ?
Comment entraîner ses commerciaux à l’optimisme, sans nier problèmes et contraintes ?

3. Motiver pour obtenir l'engagement des vendeurs

Les principales causes de la démotivation individuelle et/ou collective.
Les actes et les paroles qui produisent une motivation authentique.
Les moyens simples et accessibles par tous pour doper les énergies.
Les repères pour adapter son style de management à chaque commercial.
Comment mener un entretien pour remotiver un commercial en situation difficile ?
La conduite des entretiens pour fixer, évaluer, et suivre la réalisation des objectifs.
La gestion des demandes d'évolution, des ambitions accessibles ou non accessibles.
Comment manager les phases de démotivation lors d’un changement ?
Les modes de management personnalisés par profil du commercial.
Les techniques pour apprendre à ses commerciaux à rebondir après un échec.

4. Accompagner les collaborateurs pour faire progresser leurs résultats

Comment donner le goût de la remise en cause et du progrès à l'équipe commerciale ?
L'optimisation des résultats : apporter les correctifs évolutifs aux écarts de compétences.
Comment s’affirmer en tant que manager capable d'indiquer la voie à suivre.
Les indicateurs de la performance : comment les rendre cohérents et adaptés à chacun ?
La fixation et le suivi des objectifs de performance.
Comment identifier les domaines de compétences manquantes du collaborateur ?
L’évaluation objectifs : mesurer les résultats, évaluer les compétences optimiser les potentiels.
Comment établir les contrats de progrès avec chaque commercial qui se situe en écart ?
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La mise en œuvre du suivi de différents plans de progrès pour éviter tout retour en arrière.
5. Affirmer son leadership de manager pour générer la performance
Les éléments de la crédibilité du leader : la stabilité émotionnelle et la résistance au stress.
Comment exprimer pleinement son potentiel et celui de ses commerciaux ?
Développer vos qualités de leader par enthousiasme pour mobiliser celle des autres.
Le Leadership, ça s'apprend : travailler sur les 5 pratiques du leader exemplaire.
Comment inspirer une vision partagée : imaginer et provoquer l'adhésion ?
Permettre aux autres d'agir : encourager la coopération et renforcer les initiatives.
La modélisation de votre manière d’agir : être un exemple à produire des succès.
Comment encourager le cœur : reconnaître l’effort et célébrer les victoires ?
Les clés pour retrouver de l’énergie et pour la communiquer.
Comment mobiliser et engager l'équipe dans la performance durable ?
L'inspirer pour donner confiance, responsabiliser, faire progresser les autres.

6. Déployer son projet de progression

La définition des axes de projet par chaque stagiaire dans le cadre de ses missions de manager de la force
de vente de base qui vont le conduire à la modélisation de son projet professionnel.
La définition d’une stratégie de développement dans le cadre de son métier pour chacune des missions ou
compétences, conformément aux axes de progrès définis avec formateur.
La formalisation des plans d’action opérationnels pour déployer et réussir la réalisation de son projet
professionnel et qui feront l’objet de suivi et d’évaluation post-formation.
La validation de projet sur le plan de la maîtrise opératoire de sa mise en œuvre, par le stagiaire et
apporter les correctifs sur la base des préconisations fournies par le formateur.
La mise au point des modalités d’accompagnement des plans d’action de progrès post formation avec le
formateur sous forme des sessions de télécoaching individualisé en ligne.

Test de positionnement final
Public, pré-requis :. Dirigeant, manager d'équipe commerciale
Date : à déterminer
Durée : 3 jours soit 21 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
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Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 €/jour net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Prospecter et gagner de nouveaux clients
Description : Un indispensable en période de crise si vous n’êtes pas au point sur la prospection. Le rebond passe
par le développement commercial, la prospection en est un pilier non négligeable.
Objectifs :


maîtriser les techniques de prospection et leurs outils



s'organiser et obtenir des RDV ciblés chez les prospects



mener efficacement les entretiens et développer vos ventes

Programme :
Test de positionnement initial
1- Préparer la prospection

Définir les objectifs, les cibles, les marchés dans le cadre de la politique commerciale de son entreprise
Rechercher les prospects :
. recherche de fichiers
. analyse, segmentation et tests
Préparer son argumentaire
2- Connaître les stratégies de prospection et leurs outils

Aller vers le prospect : le mailing, le téléphone, la prospection directe, Internet
Faire venir le prospect : les salons professionnels, les réunions prospects, les VIP
S'inviter chez le prospect : la recommandation, l'essai gratuit
3- Maîtriser la prospection téléphonique

Découvrir les clés de la communication téléphonique
Prendre RDV : techniques et méthodes
Baliser les étapes de l'entretien
Construire la phrase d'accroche
Passer les barrages secrétaires
Répondre aux objections :
. objections prix
. objections disponibilité
. objections qualité
Savoir conclure positivement
4- Maîtriser la prospection physique

Conduire un premier entretien
Identifier les principes de la communication
Découvrir la technique des 4C : Connaître, Communiquer, Convaincre, Conclure
Découvrir les étapes clés de l’entretien
Développer un climat de confiance
Savoir être à l’aise pour mettre à l’aise
Découvrir les premiers mots qui font vendre
5-Exercer un suivi rigoureux
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Elaborer une liste des clients potentiels
Relancer téléphoniquement pour vendre ou reprendre un RDV
Suivre régulièrement les prospects
Qualifier en permanence les informations recueillies
6 – Etablissement d’un plan d’action
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, commerciaux
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Psychologie de la vente – la relation client

Description :
Nous passons notre vie à négocier, à influencer que cela soit face à un fournisseur ou un client, pour vendre un projet,
une idée, un produit, un service, ou pour faire face à un conflit, pour convaincre nos collègues, nos collaborateurs, ou nos
supérieurs.
Vous voulez décoder vos interlocuteurs en moins de 10 minutes ?
Connaître leurs moteurs psychologiques et leurs facteurs déclencheurs d’accords et d’engagements ? Cette formation est
faite pour vous.
Vous êtes amenés dans votre métier à négocier, à convaincre, à motiver, à impliquer, à conclure tant avec les vendeurs
pour obtenir des mandats exclusifs qu’avec les acheteurs pour réaliser leurs rêves ? Cet atelier va vous permettre de
renforcer votre leadership commercial et d’obtenir des résultats.
Objectifs :


Notre objectif global est de mettre en valeur votre talent de négociateur/trice



et de vous permettre de réaliser des stratégies de négociations gagnantes.



Que vous soyez un/une négociateur/trice reconnu(e) et apprécié(e) tant pour votre leadership que pour vos
résultats.



Grâce à cette formation, vous apprendrez très facilement les clés qui vous permettront d’influencer
positivement, mieux négocier, promouvoir vos idées et atteindre votre chiffre d’affaires.

Programme :
Test de positionnement initial
Présentation filmée des participants
Capture vidéo qui sera utilisée lors des exercices de l’après-midi.
Contenu de chaque présentation :
Qui suis-je ?
Quel est mon talent ?
Quelles sont mes ambitions ?
Présentation du formateur
Feed back de la vidéo par les participants. Prise en compte des attentes des participants
Présentation des typologies de C.G.Jung
Présentation des différentes typologies
Comprendre et utiliser les informations des typologies de C.G.Jung
Repérer son propre profil psychologique
Savoir qui nous sommes et comment nous sommes perçus
Comprendre et utiliser les informations des typologies de C.G.Jung
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Décoder le profil de son / ses interlocuteurs
• Savoir qui est l’autre au-delà de son besoin matériel
• Connaître ses moteurs psychologiques en décodant son champ sémantique, ses types de phrases, la structure
de son discours
Capter le discours non verbal des différents profils
Débriefing de la captation vidéo du matin
Valider son profil et celui des autres membres de l’équipe.
Comprendre les interactions entre les différents profils
Comment être sur la même longueur d’onde ?
Les mots clés, les structures de phrases et les comportements qui facilitent une communication bénéfique
Exercices vidéo
Mise en situation pour exploiter la méthode

Coaching

Rédaction de discours adaptés aux différentes typologies

Les stratégies de négociation
Comment gérer les différentes personnalités.
Le rapport à la décision, à l’argent, au temps….
Exercices vidéo
Mise en situation pour exploiter la méthodeCoaching
Rédaction de discours adaptés aux différentes typologies
Débriefing de la journée
Renforcement sur les points clés
Validation de la compréhension
Agenda de mise en pratique
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeants, , managers d’équipes commerciales, commerciaux
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 8 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise cliente
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
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A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation psychologie de la vente
Description :
L’importance de la confiance en soi pour les commerciaux
La confiance en soi est source de succès et de réussite. Un commercial qui veut percer dans son domaine
doit avoir une confiance absolue en lui-même. Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra convaincre ses clients et
prospects, et atteindre ses objectifs. Lorsqu’un commercial a confiance en lui -même, il ne redoute pas
les échecs qui deviennent pour lui une source d’inspiration. Il envisage l’avenir avec plus d’objectivité, et
il n’a pas peur de prendre des risques et de relever les défis. Il voit dans toutes les situations qui se
présentent à lui des opportunités à saisir, et son entourage lui fait plus confiance.
Objectifs :
Programme :
Test de positionnement initial
I – Comprendre et mettre en pratique les 9 attitudes et actions suivantes
1. Fixez-vous des objectifs ambitieux.
2. Suivez un plan précis et exécutez le jusqu’au but final.
3. Concentrez vos forces.
4. Soyez flexible
5. Faites preuve d’imagination
6. Cherchez ceux que vous pouvez aider
7. Soyez patient
8. Mesurez les écarts.
9. Contrôlez les résultats.
II – Comprendre, mettre en pratique et agir : les 9 postures positives/gagnantes
1 S’organiser et bien gérer son temps pour bien planifier
2 Cultiver l’Estime de Soi pour entreprendre
3 Mériter la confiance pour engager la relation
4 Ecouter activement pour découvrir les désirs et les peurs
5 Créer du lien par l’empathie
6 Soutenez votre discours de façon assertive
7 Négocier et gérer le stress par la concertation
8 Encourager la décision par l’implication
9 Résoudre les conflits par la Coopération
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeants, , commerciaux
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
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l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Répondre à un appel d’offre
Description :
Les appels d’offres sont devenus une pratique courante de tous les processus d’achats B to B dès lors que leur
montant est devenu significatif. Ils traduisent le poids des directions des achats et l’intensité de la concurrence.
Un appel d’offres se gagne au moyen d’un travail en équipe pour décider de la stratégie de réponse et la formaliser
de façon concurrentielle.
Dans cette formation aux appels d'offres, vous travaillerez sur vos propres appels d'offres pour décrypter
efficacement le cahier des charges, constituer la bonne équipe et formuler la réponse gagnante.
Objectifs :


Décrypter utilement le cahier des charges.



Identifier les éléments qui différencieront votre réponse de celles des concurrents.



Donner envie de lire par la qualité de son offre écrite.

Programme :
Test de positionnement initial
1 - Savoir lire le cahier des charges





Identifier les différences entre appels d'offres publics et privés.
Repérer les pièges des appels d'offres.
Repérer le groupe de décision.
Interpréter le cahier des charges pour mieux répondre.

2 - Décider du go/no go
 Évaluer ses atouts, les risques et opportunités.
 Savoir détecter l'appel d'offres "bidon".
 Influencer un appel d'offres.
 Constituer l'équipe de réponse.
3 - Construire une offre différenciante
 Obtenir l'information manquante.
 Comprendre les enjeux client.
 Analyser la concurrence.
 Décider de la stratégie de réponse
 Mettre en avant sa différence.
4 - Rédiger une proposition convaincante
 Structurer la réponse : choix du plan, hiérarchisation des parties.
 Rendre la proposition lisible et attractive : la mise en forme.
 Résumer besoins et enjeux en s'adaptant à chaque type de lecteur.
 Se centrer sur le décideur :
o l'executive summary.
 Fournir les documents essentiels du dossier d'appel d'offres.
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
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Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Vente et négociation pour non commerciaux

Description :
Au cours de cette formation commerciale pour non-commerciaux, les participants découvrent l'importance de leur
participation active à l'acte de vente et l'impact réel de leurs actions et interventions sur la conclusion gagnante des
situations clients et des affaires. Ils apprennent ainsi à développer au quotidien une posture commerciale centrée
satisfaction client.
Objectifs :


Adopter une posture commerciale face aux clients ; contribuer à la vente.



Défendre les intérêts de son entreprise et négocier les meilleures conditions.

Programme :
Test de positionnement initial
1 - Démystifier la vente



Les attentes des clients.
Les étapes d'une vente réussie.

Mise en situation
Séquence "et si on changeait d'avis sur les commerciaux ?".
2 - Réussir son premier contact



Préparer son entrée en relation.
Valoriser son entreprise.

Mise en situation
Training sur son pitch.
3 - Obtenir les informations pour mieux vendre




Réaliser un diagnostic complet.
Repérer les motivations.
Maîtriser l'écoute active.

Mise en situation
À vos questions !
4 - Conseiller et convaincre le client




Valoriser les bénéfices client.
Traiter les objections.
Aider le client dans sa décision.

Mise en situation
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Training sur l'argumentation.
5 - De la vente à la négociation :




Formuler une demande.
Trouver des compromis.
Engager son client.

Mise en situation
Training négociation.
6 - S'adapter dans les situations plus difficiles



Gérer la mauvaise foi du client.
Manager les réclamations.

Mise en situation
Training cas difficiles.
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeants, indépendants, auto-entrepreneurs
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes
pédagogiques directement transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des
exercices pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Web-marketing module 1 : l’identité de marque
Description :
Véritable pilier de votre entreprise, l’identité de marque est la base solide qui vous guidera vers la réussite.
L’identité de marque vous permet notamment de définir les éléments permanents et évolutifs de votre marque.
Elle vous permet de rester cohérent entre tous les canaux de communication, et ce dans la durée. L’identité de
marque est ce qu’est réellement votre activité et votre entreprise. Elle se construit grâce à votre histoire, votre
mission, vos valeurs et votre cible. C’est grâce à cette elle que vous allez vous créer de la notoriété et de la visibilité
auprès de votre public cible. L’identité de marque est également fondamentale si vous souhaitez vous démarquer
de votre concurrence
Objectifs :





Rédiger l’identité de marque de son entreprise ou d’un produit
Etablir une image de marque et sélectionner deux archétypes de communication
Concevoir une ligne éditoriale en adéquation avec l’identité de marque et la cible
Aborder l’identité visuelle selon l’identité de marque

Compétences visées :
Etre en mesure d’exploiter les notions marketing et communicationnelles permettant d’établir une image de
marque adaptée afin de construire une stratégie de communication efficace.
Programme :
Positionnement initial
I. Définir son identité de marque, colonne vertébrale de votre entreprise
L’identité de marque et tous les éléments qui la composent vous permettrons de construire une stratégie de
communication solide et cohérente et donc d’optimiser le retour sur investissement de vos actions. Elle vous guide
vous et vos collaborateurs afin que vous soyez tous sur la même longueur d’onde. Chaque partie de l’identité de
marque se justifie grâce à la précédente. Nous reviendrons ensemble sur votre histoire, le constat, votre mission,
votre visions et vos ambitions futures mais aussi sur les valeurs de votre société, votre offre et vos buyer personas.

II. Construire une image de marque forte
Une fois vos buyer personas créés il vous faut vous concevoir une image de marque forte et reconnaissable auprès
de ces différents profils. Il existe trois façons différentes d’atteindre vos cibles avec votre communication. Nous
verrons ensemble ces trois étapes et comment optimiser votre image pour toucher les personnes qui vous
intéressent. Afin de vous créer cette personnalité au travers de votre image de marque, nous vous ferons découvrir
les 12 archétypes en communication. Les archétypes sont caractérisés par le fait que chacun d’entres eux uni un
symbole à une émotion. Ce concept d’archétype se rapproche également d’un autre concept, celui d’inconscient
collectif, faisant référence au fait qu’il existe un inconscient commun à tous les hommes. Cette psychologie
analytique se retrouve aujourd’hui en communication sous la forme de 12 archétypesdans lesquels les marques
s’identifient pour s’inscrire dans l’inconscient collectif et se créer une image de marque forte et mémorable.
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III. Concevoir une ligne éditoriale cohérente avec votre image de marque
Nous travaillerons également ensemble sur votre ligne éditoriale afin de laisser transparaitre de façon clair ce que
vous faites et ce que vous proposez à vos clients potentiels : définition des objectifs et des thématiques à traiter en
fonction des personnes ciblées.
IV. L’identité visuelle au service de votre image de marque
Nous aborderons ensemble certaines notions de l’identité visuelle, continuité de votre identité de marque.




Qu’est-ce que l’identité visuelle et à quoi sert-elle concrètement ?
Quelles sont les qualités indispensables d’une identité visuelle performante ?
Quelles couleurs correspondent à votre identité de marque ?

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, commerciaux, business développer, community management ayant besoin de
développer leur visibilité
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes
pédagogiques directement transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des
exercices pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Webmarketing module 2 Les réseaux sociaux
Description :
Les réseaux sociaux sont devenus aujourd’hui un allié à part entière de la stratégie de communication des
entreprises. Cependant, nombreuses sont celles qui n’ont pas encore compris leur intérêt et qui les négligent à leur
dépens. En effet, en plus de vous aider à donner de la voix à votre marque et à booster votre notoriété, les réseaux
sociaux ont de nombreuses autres vertus. Ils vous permettent entre autres d’atteindre de nouveaux
clients potentiels d’une façon différente des publicités classiques. Les réseaux sociaux vous offrent également la
possibilité d’être proche de votre communauté en l’engageant. Enfin, ces derniers ont un réel pouvoir pour générer
du trafic vers votre site et booster votre référencement naturel. Notez que 2,206 milliards d’internautes utilisent
les réseaux sociaux chaque mois dans le monde. Vous comprenez donc pourquoi les négliger n’est pas envisageable
pour votre société.
Objectifs :





Cibler les réseaux sociaux intéressants pour son entreprise
Etablir une stratégie de publication en fonction notamment de la ligne éditoriale
Concevoir un calendrier éditorial et ses premières publications
Utiliser Hootsuite, Crowdfire, et Canva.

Compétences visées :
Etre en mesure d’avoir une bonne gestion de l’e-réputation de son entreprise sur les réseaux sociaux, avoir une
présence efficace et cohérente selon l’identité et les objectifs de son entreprise qui pourra s’inscrire dans une
stratégie inbound marketing.
Programme :
Test de positionnement initial
I. Pourquoi et Comment Utiliser Les Réseaux Sociaux

Découvrez les raisons pour lesquelles vous devez absolument intégrer les réseaux sociaux à votre stratégie de
communication. Peu importe le type d’entreprise ou le secteur, votre présence sur les réseaux sociaux doit être
modulée en fonction 3 éléments : de l’audience que vous souhaitez cibler, Des objectifs que vous souhaitez
atteindre et des qualités intrinsèques de votre entreprise.
Nous travaillerons ensemble sur ces trois points afin de construire votre stratégie social media.
II. Gestion de Votre E-Réputation

Une fois que vous êtes établi sur les réseaux sociaux le travail n’est pas terminé ! Vous devez gérer votre réputation
en ligne et ce travail est quotidien. Audit de votre e-réputation sur Google, audit de vos réseaux sociaux et
optimisation de votre réputation. Nous passerons tout en revue d’optimiser votre image sur la toile
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III. Les Erreurs à Ne Pas Commettre

Nous identifiions ensemble les erreurs à ne pas commettre sur les réseaux sociaux afin d’éviter toute mauvaise
prise de décision.
IV. Les Limites Des Réseaux Sociaux

Ne limitez pas votre communication simplement aux réseaux sociaux et faites en sorte que ces outils s’intègrent à
votre stratégie de communication globale.
V. Des Outils à votre Service

Vous découvrirez divers outils qui vous aiderons à optimiser votre temps et votre gestion des réseaux sociaux au
quotidien.
Pratique : Réalisation des portraits robots de vos cibles, définition des objectifs et thématiques à traiter propre à
votre entreprise, création d’un planning éditorial, prise en main d’outils pour l’optimisation de votre temps et de la
gestion de vos réseaux sociaux.
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, commerciaux, business développer, community management ayant besoin de
développer leur visibilité
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes
pédagogiques directement transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des
exercices pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Web-marketing module 3 - Le référencement naturel (SEO)
Description :
Chaque année, plus de 2 billions de recherches sont effectuées rien que sur Google. Chaque seconde, Google
répond ainsi à plus de 88 700 recherches dans le monde entier. En d’autres termes: pour chaque seconde où votre
site n’est pas indexé sur Google, vous passez à côté de centaines, voire de milliers d’opportunités. Durant cette
formation nous vous donnerons les clés pour une stratégie de référencement naturel réussie.
Objectifs :






Cibler les mots-clés adaptés en fonction du volume de recherche et du niveau de concurrence
Rédiger des textes optimisés SEO autour d’un champ sémantique spécifique
Booster le référencement naturel grâce à l’écriture d’articles de blog optimisés SEO
Connaitre les tenants et aboutissants du référencement payant
Utiliser des outils tels que 1.fr , Yooda et Alyze.

Compétences visées :
Etre en mesure d’intégrer le référencement naturel dans sa stratégie inbound marketing, et connaitre les
techniques permettant d’améliorer la position d’un site dans les moteurs de recherche.
Programme :
Test positionnement initial
I. Qu’est-ce que le SEO ?

Le référencement naturel ou SEO (Search Engine Optimization) permet à votre site internet de se positionner dans
les premiers résultats sur les moteurs de recherche. Travail quotidien, le référencement naturel est une action à
mener sur le long terme et de façon régulière si vous souhaitez obtenir des résultats concrets. La gestion d’un blog
est un excellent moyen pour alimenter régulièrement votre site internet et booster son référencement naturel.
Nous découvrons ensemble ce qu’est le SEO et l’intérêt de la travailler pour booster votre visibilité.
II. Comment bien utiliser le SEO pour votre site

Vous pouvez facilement vous assurer que votre site web est indexé par un moteur de recherche En revanche, faire
en sorte qu’il soit répertorié en lien avec des mots-clés spécifiques n’est pas toujours aisé. Les moteurs de
recherche examinent quatre critères lorsqu’ils déterminent le référencement : le référencement, l’autorité, la
pertinence et les problèmes techniques.
III. L’importance du contenu

Si votre contenu n’apporte aucune valeur ajoutée aux internautes ou s’il ne les captive pas, vous rencontrerez de
grandes difficultés à acquérir des prospects et/ou des clients. Nous travaillerons ensemble le contenu de vos pages
afin de les optimiser à la fois pour le référencement naturel mais aussi et surtout pour la conversion client.
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IV. Le blogging, outil pour le référencement naturel

La création d’articles de blog est un excellent moyen de rester informé tout en générant facilement un contenu
nouveau et pertinent. Bloguer régulièrement peut jouer un rôle majeur dans le SEO car chaque nouvelle entrée de
blog représente une nouvelle page web sur votre site.
Nous découvrirons et appliquerons ensemble les bonnes pratiques pour des articles de blog optimisés et
captivants.
V. Mettre en place une stratégie on-page

L’optimisation on-page est l’une des composantes du SEO. Comme son nom l’indique, elle se rapporte à toutes les
actions et modifications effectuées sur votre propre site web. Vous pouvez ajuster plusieurs éléments de votre site
afin de permettre aux moteurs de recherche d’indexer votre contenu et de comprendre de quoi il s’agit.
Nous identifierons et travaillerons les éléments essentiels de votre site internet afin d’optimiser son référencement
naturel : meta-title, meta-description, balises titres et bien plus encore.
VI. Mettre en place une stratégie off-page

Le SEO o -page vous permet d’améliorer la réputation et l’autorité de votre site web, qui dépendent principalement
des liens entrants.
Nous travaillerons ensemble sur votre stratégie de backlinks afin d’améliorer la popularité de votre site internet.
VII. Utilisez vos réseaux sociaux pour distribuer votre contenu

Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans l’utilisation du web. Ils sont utilisés par des milliards d’utilisateurs à
travers le monde, et les chi res ne cessent d’augmenter. Ils jouent un rôle central dans la distribution du trafic et le
renvoi vers des sites web.
VIII. Identification des mots clés

La définition de mots-clés pertinents est essentielle pour le bon référencement de votre site internet.
Nous découvrirons ensemble les outils et techniques vous permettant d’identifier les mots-clés pertinents et
performants pour votre site internet.
IX. Analysez vos performances

Les mesures du SEO peuvent nécessiter beaucoup de temps et d’efforts. Cependant, quel est l’intérêt d’investir
autant de temps et d’efforts si vous ne pouvez pas voir le fruit de votre travail ? Heureusement, il existe de
nombreux indicateurs que vous pouvez consulter chaque jour, chaque semaine ou chaque mois pour vous assurer
que vos objectifs SEO sont atteints et pour évaluer votre réussite.
Pratique : élaboration de votre stratégie SEO, travail sur votre contenu, découverte et utilisation d’outils adaptés
pour l’optimisation du référencement naturel.
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Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, commerciaux, business développer, community management ayant besoin de
développer leur visibilité
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Web-marketing module 4 : Les campagnes d’e-mailing
Description :
Correctement ciblés, les emails peuvent générer à eux seuls jusqu’à 36% de tous les revenus d’une entreprise. Vous
souhaitez vous lancer ? Vous découvrirez durant cette formation, toutes les bonnes pratiques pour construire une
stratégie d’e-mail marketing efficace ainsi que les bons conseils de notre experte en e-mailing.
Objectifs :






Identifier les possibilités pour son entreprise
Etablir une stratégie d’e-mailing performante
Créer une campagne
Utiliser des outils tels que Mailchimp, Sarbacane ou Mailjet.
Analyser son retour sur investissement

Compétences visées :
Etre en mesure d’identifier les différents types de campagnes emailing possibles pour son entreprise, définir sa
stratégie, et concevoir la campagne pour maximiser le retour sur investissement. La formation permettra aussi de
développer sa liste de contact tout en respectant la réglementation.
Programme :
Test de positionnement initial
I. Les avantages d’une campagne e-mailing



Peu coûteux



Simple



Un ciblage personnalisé



Des performances mesurables



La fidélisation des utilisateurs

II. Les statistiques clés de l’e-mail marketing

Découvrez en quelques chiffres la puissance de l’e-mail marketing et le retour sur investissement que vous pouvez
espérer.
III. Les différents types de campagne e-mailing

Découvrez les différents types de campagnes e-mailing qui s’offrent à vous en fonction des objectifs que vous vous
êtes fixés. Campagne de prospection, fidélisation, newsletter, enquêtes, message de service, invitations, nous vous
délivrerons les clés pour optimiser chacune de vos campagnes.
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IV. Comment définir sa stratégie e-mailing

Avant toute autre chose, il est essentiel de définir les objectifs de votre campagne, afin de savoir comment
l’orienter et la construire. Nous travaillerons ensemble sur une stratégie e-mailing performante en déterminant vos
objectifs à réaliser, la cible à toucher ainsi que le message à faire passer.
V. Comment concevoir une campagne e-mailing efficace

Nous vous livrerons nos précieux conseils et astuces pour maximiser les performances de chacun de vos emails et
travaillerons ensemble votre message.
VI. Mesurer et optimiser ses campagnes e-mailing

Quels KPI (Key Performance Indicators) faut-il mesurer ? Que vous indiquent-ils sur la performance de vos
campagnes concrètement ? Comment optimiser vos prochaines campagnes e-mailing ? Dans cette section nous
analyserons ensemble les résultats de vos campagnes afin d’identifier les points d’amélioration.
VII. Développer sa liste de contacts

Apprenez à tirer parti des réseaux sociaux et de votre site internet pour développer votre liste de contact au fur et
à mesure.
Pratique : définition des objectifs propres à votre entreprise, prise en main de l’outil, création d’une campagne emailing performante.
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, commerciaux, business développer, community management ayant besoin de
développer leur visibilité
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
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Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Webmarketing module 5 : Planifier des contenus impactants
Description :
Cette journée de formation « Gestion de contenu » vous permettra de professionnaliser vos pratiques de recherche
sur Internet, de veille, d’analyse, de partage et de diffusion de l’information. Vous vous formerez également aux
formats de contenus, à la cohérence de marque et aux piliers de la stratégie de contenu sur le web et les médias
sociaux.
Objectifs pédagogiques
 Améliorer votre gestion de contenu
 Optimiser vos méthodes pour chercher, mutualiser et partager
 Adopter les différentes méthodes et outils
 Utiliser des outils de veille et de curation simples et puissants
 Gérer vos flux d’informations internes et externes

Programme :
Test de positionnement initial
1- Veille digitale et curation de contenu : Quelle pratique pour quelle finalité ?

 Comprendre les atouts de la veille et de la curation

 Panorama des outils de veille et de curation freemium
 Mettre en place une veille centralisée à partir de sources diverses
 Quel(s) outil(s) de veille choisir ? (veille métier, écoute client, veille marque..)
 Quel(s) outil(s) de curation choisir ?
 Bonnes pratiques d’un champion de la curation de contenu
Atelier collectif : créer ou renforcer votre veille digitale et votre curation de contenu
2 -Focus : Les contenus éditoriaux de A à Z :
 Revue sur les différents types de contenus
 Revue sur les meilleurs usages pour les différents types de contenus
 Les 4 vies des contenus : le bon contenu, au bon moment, sur le bon canal
 La stratégie de contenu (brainstorming)
 Recommandation sur la stratégie de contenu
3 - En pratique :
 Retours d’expérience, cas pratiques, tests et quiz
 Quel est le besoin de votre entreprise ?
 Mettre le pied à l’étrier : Création de contenus en lien avec votre entreprise

Test de positionnement final
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Public concerné : Dirigeant, commerciaux, business développer, community management ayant besoin de
développer leur visibilité
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Webmarketing module 6 :LinkedIn
Objectifs :





Créer, paramétrer et optimiser le profil Linkedin et la page pro de l'entreprise
S'approprier les caractéristiques du personnal branding et de la e-réputation pour mieux développer son
réseau sur linkedIn
Définir comment communiquer et interagir sur linkedin
Mettre en place un planning éditorial opérationnel et efficace (à définir ; pour l’ensemble de la
communication digitale ou uniquement pour LinkedIn)

Compétences visées :
Etre opérationnel sur le réseau LinkedIn avec une excellente maitrise du réseau et une statégie de communication
adaptée

Programme :
Test de positionnement initial
1.

Créer, paramétrer et optimiser le profil Linkedin et la page pro de l'entreprise :
 Valoriser son profil et le profil de la page pro : Parcours, compétences, publications,
recommandations….Théorie + atelier pratique
 Développer et gérer sa visibilité, son carnet d’adresse, sa veille
 Gérer ses préférences
 Les principales règles de confidentialité

2.

S'approprier les caractéristiques du personnal branding et de la e-réputation pour mieux développer son
réseau sur linkedIn
 Cartographier ses prospects et clients : Théorie + atelier pratique

3.

Définir comment communiquer et interagir sur linkedin :
 Partager du contenu
 Utiliser et participer aux groupes de discussion
 Demande de connexion, contacter des prospects
 Faire de la publicité sur LinkedIn

4.

Mettre en place un planning éditorial opérationnel et efficace, atelier pratique

Test de positionnement final

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754
727 000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

139

Public concerné : Dirigeant, commerciaux, business développer, community management ayant besoin de
développer leur visibilité
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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5 : Gestion RH
Gestion RH :
Compétences clés en droit social et gestion des ressources humaines

Description : Dirigeants de TPE, PME, votre entreprise s’agrandit, il est temps de booster votre gestion RH !
Objectifs :


Faire des ressources humaines un facteur de performance.

Programme :
Test de positionnement initial
1 - Cadre juridique des Ressources Humaines


Connaître et anticiper les risques sociaux.



Responsabilité pénale du dirigeant.



Travailler avec les instances représentatives du personnel.



Modifier ou rompre le contrat de travail.



Causes de licenciement non disciplinaires.

2 - Gestion des RH : facteur de performance


Quelles missions pour la gestion des RH ?



Les différents types de RH.



Les ingrédients de la performance.



L'appréciation : acte de management et de communication.



Mener l'entretien d'appréciation.



Relier la rémunération à la performance et à son appréciation.



Ce que rétribue la rémunération fixe, la rémunération variable.



Processus d'augmentation individuelle d'un salarié.



Formation un levier de la performance.



Comment développer les compétences.



Faire de la GPEC un levier de performance.



Évaluer le climat social : dimension collective de la gestion de la motivation.
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Les indicateurs du climat social.



L'accompagnement du changement : comment le dirigeant doit l'anticiper et s'y impliquer.

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH,
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Gestion RH
Elaboration des fiches de postes
Description :
La fiche de poste est un outil RH indispensable à la démarche de GPEC et plus particulièrement à la définition du
contenu d'un emploi, d'un poste. Elle facilite le recrutement et la mobilité, le management et l'évaluation
professionnelle, le parcours de formation…
Objectifs :







Connaître les méthodes et les outils de l’analyse des situations de travail utiles au management
et à la gestion des RH pour organiser une équipe de travail autour d’un projet de service, établir
les fiches de postes
Orienter et gérer les actes de gestion individuelle et collective des personnels (évaluation,
mobilité, recrutement, formation, organisation qualifiante…) afin de veiller à la meilleure
adéquation possible entre les besoins des services et les RH
Cerner les facteurs d’évolution des métiers et anticiper les besoins en qualifications et en
compétences
Formaliser les nomenclatures ou référentiels des emplois et des compétences

Programme :
Positionnement initial
• Principes et méthodes de l'élaboration des fiches de postes
• Finalités et objectifs d’une démarche d’analyse des situations de travail
• Méthode de recueil de données sur les situations de travail
• Cadres méthodologiques utiles à la conduite du projet d'élaboration des fiches de postes
• Réalisation concrète d’analyse des postes de travail : fiche de poste et description des activités
• Description des compétences d’un poste, d’un emploi ou d’un métier
• Formalisation des résultats : élaboration du référentiel des emplois et du référentiel des compétences associées
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
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Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Gestion RH – Les entretiens de recrutements, annuels et professionnels

Objectifs :

Objectif général : Mettre en place des processus RH pour gagner en efficacité de management des
ressources humaines
Objectifs spécifiques et opérationnels













Comprendre l'enjeu du recrutement et ses phases clés pour définir une stratégie
Mettre en place une campagne de recrutement
Maîtriser les outils liés au recrutement pour attirer les talents
Réussir sa conduite d’entretien de recrutement pour avoir des embauches pertinantes
Comprendre l’intérêt de l’entretien d’évaluation et ses modalités
Intégrer l’entretien d’évaluation dans sa méthode de management
Maîtriser les méthodes et outils de l'entretien d’évaluation
Mettre en place un moment d’écoute
Fixer des objectifs
Répondre aux obligations légales de l’entretien professionnel
Maîtriser les méthodes et outils de l'entretien professionnel obligatoire
Anticiper l’élaboration de son plan de développement des compétences et la gestion de
carrière de ses salariés

Programme :
Test de positionnement initial

Jour 1 : Matin (3h30)
1. Le recrutement
 Définir la stratégie de recrutement
o Comprendre ce qu'est le recrutement aujourd'hui
o Identifier la méthodologie liée au recrutement et les questions à se poser
o S'approprier les outils pour élaborer une stratégie de recrutement
o Identifier les indicateurs pour sécuriser la sélection des candidats
 Mettre en place une procédure de recrutement
o Rédiger et diffuser une annonce attractive pour attirer les talents
o Utiliser des grilles d'évaluation
o Sélectionner les candidatures et réaliser un premier entretien téléphonique
 Conduire un entretien de recrutement
o Connaître les processus psychologiques impliqués
o Identifier les différentes phases de l'entretien et les questions par thème
o Connaître les supports d'aide à la décision pour valider la candidature du futur salarié
 Intégrer le nouveau salarié dans l’entreprise
o Mettre en place une procédure d’intégration
o Optimiser la prise de poste du salarié
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Jour 1 : Après-midi (3h30)
2. L’entretien d’évaluation des compétences
 Les enjeux de l’entretien d’évaluation :
o Définir l'enjeu de l’entretien d'évaluation : définir et fixer les objectifs
o Préciser l’intérêt de l’entretien d'évaluation : motiver, fédérer, comprendre,
expression, co-construction, ...
o Définir l'entretien d'évaluation et les différents modes d'évaluation
o Identifier au travers de l’entretien d'évaluation les potentiels et la
restructuration des services
o Utiliser l’entretien d’évaluation comme un moyen de gestion des RH dans
l’organisation en anticipant un changement personnel et le désinvestissement
futur d’un salarié
o Identifier les leviers motivationnels
 Mettre en place l’entretien d'évaluation :
o Connaître les étapes importantes dans la préparation de l’entretien
o Acquérir la méthodologie nécessaire à la création d’un support d’évaluation : les
différents points à aborder lors de l’entretien
o Utiliser une grille d'évaluation des compétences
3. L’entretien professionnel
 Les enjeux de l’entretien professionnel :
o Définir l’entretien professionnel : le cadre légal, l’engagement du salarié et de
l’entreprise dans la gestion de carrière
o Préciser l’intérêt de l’entretien professionnel : co-construire un projet
professionnel, optimiser le plan de formation
o Exploiter l’entretien professionnel dans la construction du plan de
développement des compétences : l'optimiser pour correspondre aux besoins
des salariés
o Identifier au travers de l’entretien professionnel l'évolution de carrière
adaptée et la GPEC
 Mettre en place l’entretien professionnel
o Connaître les étapes importantes dans la préparation de l’entretien
o Identifier les différents points à aborder lors de l’entretien
o Structurer l’entretien : les 3 phases à prévoir
Test de positionnement final
Public concerné : Personnes ayant des fonctions liées au service RH
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754
727 000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

146

Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu en présentiel : Au siège, 535 route des Lucioles, 06560 à Sophia-Antipolis
Vous souhaitez réaliser une de ces formations mais les dates ou le lieu ne vous correspondent pas : Nous nous
déplaçons sur site à la demande, contactez-nous. Vous pouvez aussi réaliser cette formation en individuel
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Gestion RH : Réaliser le plan de développement des compétences annuel

Description :
Le plan de développement des compétences concrétise une offre, au service de la performance de l'entreprise et
du développement des salariés. Il répond à des besoins relevant de temporalités différentes - du très court terme à
l'accompagnement pluriannuel des grandes transformations de l'entreprise. Définir le plan implique de bien
connaître les enjeux de l'entreprise, ses projets, les évolutions prévisibles de l'emploi. Et de mettre en place un
processus adapté au contexte, faisant une large part à la concertation avec les responsables opérationnels. Cette
formation vous propose une démarche structurée, et des outils pratiques.
Objectifs :


Répondre aux besoins liés aux grands enjeux de l'entreprise



Définir un processus et des supports adaptés.



Faciliter les parcours professionnels des salariés.



Identifier les possibilités d'articulation plan/ CPF.



Développer un dialogue social constructif à propos des orientations formation et du plan.



Piloter le déploiement du plan en sachant répondre à l'imprévu.

Programme :
Test de positionnement initial
1 - Définir un processus d'élaboration du plan adapté au contexte et aux enjeux de l'entreprise


Définir la fonction et les contenus du Plan de développement des compétences :



Adapter le processus aux enjeux, à l'organisation, et aux besoins opérationnels.
o

Situer le plan dans une perspective triennale.

o

Etre en phase avec les autres grands processus de l'entreprise.

o

Anticiper la nécessité de répondre rapidement aux imprévus.

2 - Élaborer les orientations formation


S'appuyer sur les anticipations en matière d'évolution de l'emploi.



Traduire les enjeux et projets majeurs de l'entreprise dans une note d'orientation porteuse de sens.

3 - Diagnostiquer les besoins individuels et collectifs de développement de compétences


S'appuyer sur une offre de solutions de développement des compétences.
o



Varier les solutions proposées : formations en situation de travail, formations à distance ou
mixtes, parcours pédagogiques multimodaux ...

Impliquer les responsables opérationnels et les collaborateurs.

4 - Chiffrer et prioriser les actions de formation


Identifier les leviers d'optimisation des coûts.



Anticiper les possibilités de financement ou de co-investissement (Pro-A, CPF...).
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Arbitrer.

5 - Consulter le CSE et communiquer


Communiquer les informations en vue d'un dialogue social constructif.



Valoriser la politique formation.

6 - Piloter le déploiement du plan


Définir des indicateurs de pilotage.



Tenir les orientations de moyen terme tout en répondant aux imprévus.

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, chargé ou responsable de formation
Date : à déterminer
Durée : 2 jour soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Gestion RH : Réussir ses recrutements avec les tests de personnalités
et le leadership conscient

Description : Recruter des collaborateurs correspondants au attentes de l’entreprise/l’établissement est une tâche
complexe qui allie la structuration du processus RH (réalisation des fiches de postes, grilles d’évaluation) et une
connaissance fine des profils de personnalité pour mieux cerner la psychologie de la personne à recruter, ses
motivations, son engagement….
Le développement du leadership conscient vient ajouter une compétence supplémentaire : celle d’agir en
conscience, dans toutes les fonctions qu’occupe un dirigeant/une dirigeante.
Objectifs :





Fiabiliser son recrutement en développant ses réflexes et bonnes pratiques
Identifier les outils et personnes à intégrer dans le processus de recrutement
Développer sa posture et son attitude de recruteur
Maîtriser l’avant, pendant et l’après-entretien de recrutement

Compétences développées : A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en capacité de :
Cerner le profil de recruteur et déceler la personnalité du candidat :




Cerner la dimension du rôle de recruteur (exemplarité, éthique...)
Mettre en avant les valeurs de l’établissement et améliorer la communication
Eviter les écueils récurrents : le jugement, l'induction, la réaction de défense, la projection

Acquérir les clés de compréhension de la personnalité et des comportements




Comprendre les principaux schémas et traits de personnalité
Ecoute, communication en public... : connaitre les principales attitudes relationnelles et de communication
Esprit d’équipe, prise d’initiative, adaptation au changement... : mieux connaître les comportements
sociaux et professionnels

Tester la personnalité d'un candidat : investir des outils concrets avec les 4 tests proposés






Evaluer la convivialité et l’ouverture d’esprit du candidat
Tester sa capacité d’autonomie et sa conscience professionnelle
Déterminer sa stabilité émotionnelle
Faire appel à l’Ecoute active, reformulation, la CNV, l’observation du langage du corps...
Savoir quelles techniques de questionnement utiliser pour mieux décrypter un comportement

Programme :
Test de positionnement initial
J1 :
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I – ASPECT JURIDIQUE DU RECRUTEMENT
Point sur l’aspect juridique :
Etude des droits et devoirs, côté employeurs
Etude des droits et devoirs, côté candidats
II - LES TESTS DE PERSONNALITE :
Transmission et acquisition des tests de personnalité suivants :
Le MBTI : Myers briggs type indicator, le plus utilisé, il éclaire sur la psychologie de la personne et donne un
éclairage sur les orientations, les modes d’actions et de pensées
Le PAPI : Il permet d’évaluer le comportement d’un candidat en milieu professionnel
Le SOSIE : Il s’attache à révler la motivation du candidat
Le BIG FIVE ou OCEAN BLEU : Il mesure et analyse les 5 grands traits de personnalité
- L’entrainement à l’identification des différents profils de personnalité
Cas pratique 1 : Entrainement aux tests de personnalité
Cas pratique 2 : Reprendre les éléments des deux derniers recrutements effectués, étudier les pistes d’amélioration
s’il y a lieu
J2
III – DEVELOPPEZ VOTRE LEADERSHIP CONSCIENT :
De quoi parle-ton et comment le mettre en pratique ?
Le leadership conscient est un leadership guidé par une vision et animé par des valeurs qui visent non seulement le
succès de l'organisation mais aussi le bien-être de toutes les parties prenantes, y compris les employés, les clients,
les investisseurs, les partenaires, la société et l'environnement.
Les leaders conscients parlent avec intégrité, dirigent avec authenticité et agissent avec responsabilité. Ils écoutent
avec l'intention de comprendre et pas seulement de répondre, et ils le font en étant en phase avec eux-mêmes et
le monde qui les entoure.
Mises en situation, cas pratiques :
Cas pratique 3 : Exercice filmé puis feedback : « ce que j’attends de vous » en situation de recrutement
Cas pratique 4 : Mise en situation et études de cas : « j’ai des choses à vous dire, ou comment le dire ». Exercice
filmé puis feedback
Cas pratique 5 : Entretien de recadrage

Test de positionnement final
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Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Gestion RH :
Réussir ses entretiens d’évaluation annuels

Description :
Développer la motivation par la gestion des performances
Les entretiens d’évaluation sont encore vécus par certains collaborateurs comme des rendez-vous sans réel intérêt,
hormis l’éventuelle renégociation de leur rémunération. Une vision bien restrictive n’est-ce pas ? En tant que
dirigeant ou manager d’équipe, il est de votre devoir de balayer les idées reçues, et de faire de ces rencontres de
véritables outils de développement des compétences et de pilotage de l’activité dans votre équipe. En participant à
cette formation, vous pourrez mettre en œuvre toutes les conditions de réussite de vos entretiens d’évaluation.
Vous transformerez cet exercice incontournable et souvent subis en actes de management maîtrisés et à haute
valeur ajoutée.
Objectifs :


Identifier la finalité et les enjeux de l'entretien annuel d'évaluation.



Préparer et conduire avec succès ses entretiens annuels.



Fixer des objectifs annuels et acquérir une méthode pour évaluer avec objectivité.



Utiliser l'entretien comme un véritable outil de motivation et de développement de la relation
managériale.



Se sentir plus à l'aise dans la conduite des différentes étapes de l'entretien.

Programme :
Test de positionnement initial
I - Les enjeux de l’entretien annuel
Quels sont les différents objectifs de cet entretien d'évaluation de la performance ? Quelles sont les contraintes et
préoccupations ?
Différencier entretien annuel et entretien professionnel
Les attentes des différents acteurs : direction, managers et collaborateurs
En pratique : [Comprendre] Ateliers et débriefing
II - La phase amont de l'entretien
Identifier tous les aspects d'une campagne réussie
Se préparer personnellement : les outils, les informations à recueillir, les bons réflexes pratiques
En pratique : [Appliquer] Ateliers : s'approprier le support d'entretien (travail à partir de son
support ou de celui proposé en formation)
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III - Les clés d'un bilan constructif
La méthode des faits représentatifs
Conduire le bilan : posture et méthodes


la conduite de l'entretien : développer les échanges, faire face aux éventuels désaccords



réaliser un feed-back constructif en utilisant l'écoute et l'existence



savoir reconnaître et valoriser le travail réalisé, formuler une critique

En pratique : [Expérimenter] Entraînement et mise en pratique de la méthode sur des cas concrets
IV - La fixation des objectifs
Identifier les sources d’objectifs
Formuler des objectifs SMART
Définir des objectifs motivants dans une logique de développement des compétences
Bâtir un plan d'action adapté
En pratique : [Appliquer] Cas pratique : préparer et fixer un objectif à un collaborateur
V - La phase d'accueil et de clôture de l'entretien
Les bonnes pratiques de l'accueil et de la prise de congé
Adapter son comportement aux différentes situations : créer un climat de confiance
En pratique : [Expérimenter] Simulation de l'introduction d'un entretien
En pratique : [Évaluer] Quiz de validation des connaissances
Test de positionnement final
Public concerné : Personnes ayant des fonctions liées au service RH
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative. Mises en situations proposées le formateur .Support de
formation remis dont grilles d’entretiens et autres documents de référence.
A noter : Les formations sont à personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation).
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Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Laurence Gouël, experte en stratégie et organisation d’entreprise
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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6 : Prévention santé et sécurité au travail
Formations CSE

Formation CSE : Création du règlement intérieur

Description : Cette journée est une "formaction". Les stagiaires aprennent en faisant.
Objectifs :


Comprendre la nécessité de mettre en place un règlement intérieur de CSE



Formaliser des règles de fonctionnement claires et précises

Programme :
Test de positionnement initial
1. Le cadre légal et réglementaire du règlement intérieur du CSE
• Quelle obligation de mise en place ?
• Quelles entreprises sont concernées ?
• Quelles clauses obligatoires ?
• Quels contenus interdits ?
2. Les modalités de mise en place
• Comment adopter un règlement intérieur ?
• A quel moment le mettre en place ?
3. La rédaction du contenu du règlement intérieur du CSE
• Les missions et responsabilités des membres du bureau du CSE
• Le calendrier des séances
• Les réunions préparatoires
• Les locaux du CSE
• Les modalités de vote des résolutions et autres décisions
• Les commissions obligatoires et facultatives
• Les autres clauses, en fonction des besoins du CSE
Test de positionnement final
Public concerné : Personne en charge du CSE (obligation de créer le CSE à partir de 11 salariés)
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
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Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation CSE : Evaluer et prévenir les risques professionnels

Description :
Les risques professionnels ont un coût humain et économique élevé. D'où la nécessité, au-delà de l'obligation
réglementaire d'évaluation de ces risques, de mettre en place des actions de prévention.
Quelle méthodologie suivre pour évaluer les risques professionnels ? Comment passer de l'évaluation des risques
au déploiement du plan d'actions ? Comment travailler en concertation avec tous les acteurs de la prévention ?
Objectifs :


Maîtriser les enjeux et le cadre législatif de la prévention des risques professionnels



Evaluer les risques dans l'entreprise et repérer leurs facteurs



Adopter une approche pluridisciplinaire et définir des actions de prévention durables

Programme :
Test de positionnement initial
Risques professionnels : maîtriser les principes généraux de prévention et connaître vos obligations
1 - Risques professionnels : protéger la santé et la sécurité des salariés
Qu'entend-on par « risque professionnel » ?
Quels sont les enjeux de la prévention des risques professionnels : accidents du travail, maladies professionnelles,
pénibilité, vieillissement...
Comprendre en quoi la santé mentale est un enjeu majeur de prévention des risques professionnels
Les effets possibles des risques professionnels : impacts sur la santé des salariés et coût pour les entreprises
La prise en compte des changements (nouveau rythme de travail, nouvel outil de travail...)
Comprendre la démarche globale d'évaluation des risques
Connaître les principaux acteurs de la prévention des risques
Le rôle du salarié désigné compétent
Le rôle du CSE(et des délégués du personnel)
Le rôle du service de santé au travail
2 - Maîtriser vos obligations en matière de prévention des risques professionnels
Les principes généraux de prévention inscrits dans le Code du travail
Le Document Unique
L'évaluation de la pénibilité
Le Plan de prévention
L'analyse d'accidents
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Le Bilan hygiène, sécurité et conditions de travail
Le rôle du CSE et des délégués du personnel
Le rôle du service de santé au travail
Connaître les obligations de l'employeur
La responsabilité civile et pénale de l'employeur et des salariés
Utiliser l'ergonomie pour analyser une situation de travail
Maîtriser les étapes clés de l'analyse
Comment faire le lien entre charge physique et charge mentale
Différencier travail prescrit et travail réel
Prendre en compte toutes les composantes du travail réel : aspects techniques, environnementaux, humains et
organisationnels
Cas pratique : Les participants réalisent l’analyse ergonomique d’une situation de travail axée sur le travail réel de
l’opérateur
3 - Construire votre démarche d'évaluation des risques professionnels
Méthodologie d'évaluation: identifier et classer les risques
Adopter une démarche participative, pluridisciplinaire et déterminer votre rôle dans l'évaluation des risques
Quand et comment procéder à l'évaluation : périodicité, occasions particulières...
Définir les unités de travail à étudier : comment regrouper les situations de travail semblables
Sur quels indicateurs s'appuyer pour lister les risques professionnels existant au sein de l'entreprise
Hiérarchiser les risques : estimer le degré de gravité, la probabilité, la fréquence d'exposition...
Repérer les modalités d'exposition aux risques des salariés : lier effet et cause
Dans quels cas faire appel à un expert externe
Focus sur l’évaluation des risques psychosociaux :
Comment utiliser les approches qualitatives et quantitatives
Cas pratique : établir un pré-diagnostic des risques professionnels dans votre entreprise
Selon leur fonction et la problématique de leurs entreprise/établissement, les participants établissent un prédiagnostic des risques professionnels et repèrent leurs freins, leurs leviers d’actions, les objectifs de la démarche et
les acteurs à impliquer
4 - Passer de l'évaluation des risques à l'intégration dans le Document Unique
Quels éléments faire figurer dans le Document Unique
Comment synthétiser et formaliser l'analyse des risques
Hiérarchiser les mesures préventives
Elaborer le programme annuel de prévention des risques professionnels
Avec l'aide du formateur, les participants élaborent un schéma heuristique sur l'importance du Document Unique
Cas pratique : avec l’aide du formateur, les participants élaborent un schéma heuristique sur l’importance du
document unique
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5 - De l'évaluation à la prévention : exploiter les résultats pour mettre en oeuvre des actions durables
Evaluer la pénibilité au travail
Comment évaluer les facteurs de pénibilité
Connaître les valeurs d'exposition
Construire un plan d'actions
Intégrer l'évaluation de la pénibilité au Document Unique
6 - Elaborer un plan d'actions en concertation avec tous les acteurs
Quel est le rôle de chacun dans la prévention : groupe de travail, instances représentatives du personnel, service
de santé au travail, intervenant extérieur...
Définir les priorités d'actions et fixer un calendrier
7 - Déployer les mesures de prévention dans l'entreprise
Traiter les risques existants : supprimer les risques et/ou mettre en place des mesures de protection
individuelle et collective
Comment adapter le poste, la tâche, l'outil de travail du salarié
Communiquer en interne sur le programme de prévention et impliquer la direction
Sensibiliser et former les salariés à la prévention des risques professionnels : quels messages faire passer
Evaluer la démarche de prévention mise en place
Mettre en place un suivi et une évaluation des actions menées : indicateurs, tableaux de bord...
Savoir faire progresser la démarche existante selon l'évolution des risques
La mise à jour du Document Unique : comment faciliter le suivi de la démarche de prévention dans l'entreprise
et la traçabilité de l'évaluation des risques
Quels indicateurs et tableaux de bord utiliser
Echanges de pratiques : A partir de situations qu’ils ont vécues, les participants échangent sur les plans d’action, les
démarches et les outils à mettre en place, leurs avantages et limites…
Test de positionnement final
Public concerné/prérequis : CSE Acteurs des ressources humaines, de la prévention et de directions souhaitant
maîtriser les bases de la prévention des risques : obligations, méthodologie, plan d'actions...
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
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Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation CSE : Prévenir les risques psycho-sociaux
Objectifs :


Comprendre les risques psycho-sociaux



Connaître les démarches de prévention qui s'y rapportent

Programme :
Test de positionnement initial


RPS, de quoi parle t on ?
o

Définitions et concepts usuels concernant les RPS et leurs spécificités dans la prévention
des risques professionnels







o

Les formes d’expression du risque psycho-social

o

Les conséquences du stress pour l’individu

Quels enjeux pour l’entreprise ?
o

Les conséquences du stress pour les entreprises (productivité, coûts…)

o

Les enjeux juridiques, économiques, sociaux de la santé au travail (indicateurs nationaux)

o

Aspects règlementaires et législatifs

o

Les acteurs internes et externes de la prévention

Des modèles afin de comprendre et évaluer les RPS ?
o

Les principaux modèles d’analyse du stress et de la santé psychique

o

Les stratégies d’adaptation

o

Le modèle de régulation des tensions de l’Anact

o

Les principales méthodes d’évaluation des RPS, avantages et limites

o

Les questionnaires

La démarche de prévention
o

Construire ensemble une démarche collective

o

Les différents niveaux de prévention (primaire, secondaire, tertiaire)

o

Les étapes d’un plan de prévention

o

L’intégration du plan de prévention dans le Document Unique

o

La prise en charge d’une personne en difficulté

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
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Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation. Analyse collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation
remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation CSE : Référent en santé et sécurité au travail

Description :
Formation à destination des personnes désignées référent en santé et sécurité au travail permettant de développer
les compétences nécessaires pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels
conformément à l'article L4644-1 du Code du Travail.
Objectifs :


Être capable de situer le contexte en santé et sécurité au travail, ses missions et ses responsabilités de
référent en santé et sécurité au travail.



Être capable de structurer l'évaluation des risques professionnels dans un objectif de création d’un outil
de management de la santé et sécurité.



Être capable de conduire une démarche facilitant la mise en œuvre de plans d'actions de prévention dans
la politique globale de sa structure.



Être capable de mettre en œuvre une démarche d'analyse des accidents du travail et des maladies
professionnelles, permettant de passer d'une approche corrective à une approche préventive.
Programme :
Les enjeux de la Santé et Sécurité au Travail


Les conséquences d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle

 Les enjeux de la santé et sécurité au travail
Le contexte réglementaire


La pyramide des textes



Les sources de droits en santé et sécurité au travail



La partie 4 du code du travail

 Les principes généraux de prévention
Obligations et responsabilités


Les rôles et responsabilités de chacun



Notions de faute intentionnelle et inexcusable



Notions de responsabilité civile et pénale



Notions d’obligation de sécurité de résultat

Les acteurs de la prévention
 Les interlocuteurs internes et externes et leur rôle respectif
Le CSE


Les rôles, moyens et le fonctionnement du CSE

 Les missions du CSE
La prévention, définition et notions importantes


Définition Accident de Travail, Accident de Service, Maladie Professionnelle, Accident de Trajet…

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754
727 000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

164



Notions de danger, dommage, risque



Mécanisme d’accident

 Les valeurs du réseau prévention
Les registres et documents de prévention


Le registre en santé et sécurité au travail



Le registre de signalement de dangers graves et imminents



La fiche de risque professionnel



Le rapport annuel d’activité du médecin



Le rapport annuel de prévention

 Le programme annuel de prévention
Danger grave et imminent
 Présentation de la notion de Danger grave et imminent
L’analyse des conditions de travail


Introduction à l’analyse des conditions de travail



Méthodes de repérage des déterminants du travail

 Techniques de pilotage d’entretiens et d’observations
L’évaluation des risques professionnels, et le Document Unique


Les enjeux et le cadre réglementaire



Les différentes étapes de la démarche d’évaluation des risques



L’analyse des risques (Unité de Travail, méthodologie…)

 L’élaboration de mesures de prévention
Les risques spécifiques
 L’étude de différents risques et des mesures de prévention générales associées
L’analyse des conditions de travail


Introduction à l’analyse des conditions de travail



Méthodes de repérage des déterminants du travail

 Techniques de pilotage d’entretiens et d’observations
L’analyse d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle


Les différentes phases de l’analyse



L’arbre des causes



La méthode des 5 M

 La hiérarchisation des mesures de prévention
Les obligations en matière de formation sécurité


Notions générales et champs d’application



Les différentes formations en santé et sécurité au travail



Les rôles et missions de chaque acteur dans le dispositif
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En pratique :
Applications en sous-groupes


Rechercher à l’aide des textes réglementaires, les informations nécessaires sur la réglementation en Santé
et Sécurité au Travail



Identifier le rôle, les missions et les moyens du CSE



Définir les acteurs internes et externes ainsi que leur rôle



Lister les enjeux d’une démarche de prévention à partir de l’analyse d’un accident du travail



Analyser des accidents à l’aide de la méthode de l’arbre des causes



Réaliser, à partir d’une grille d’audit, une évaluation des risques, puis la retranscrire dans le Document
Unique et proposer des mesures de prévention



Analyser les déterminants de l’activité physique et les facteurs de Risques Psycho-Sociaux

Travaux individuels


Décrire le mécanisme et les conséquences d’un accident du travail à partir d’études de cas



Argumenter, de manière concrète, les mesures de prévention existantes, en tenant compte des principes
généraux de la prévention



Quantifier les risques présents sur le lieu de travail



Déterminer les situations répondants à la notion de danger grave et imminent

Public, pré-requis : Cette formation s'adresse aux salariés désignés référent santé sécurité au travail par
l’employeur et souhaitant bénéficier d’une formation en matière de santé au travail.
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
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Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par téléphone/skype
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Formation CSE référent harcèlement moral

Description :
La loi ne reconnaît pas à ce jour le statut de Référent harcèlement moral. Néanmoins, dans certaines entreprises, le
référent harcèlement sexuel prévu par l'article L2314-1 du Code du Travail s'est vu, en accord avec l'employeur,
élargir le champ de ses prérogatives. Cette formation d'une journée vise à lui permettre de prévenir et de traiter les
situations relatives au harcèlement moral.
Objectifs :


Savoir reconnaitre une situation de harcèlement moral



Savoir quelle attitude adopter en cas de harcèlement moral



Connaitre les différentes procédures et sanctions possibles



Etablir un plan d’action structuré visant à prévenir et à traiter les cas de harcèlement moral

Programme :
Test de positionnement initial
1 - Notions et cadre règlementaire :


Notion d’harcèlement morale (institutionnel, professionnel, individuel)



Exemples (dénigrement, agressivité, humiliation publique…)



Profil de l’harceleur (sous consigne de la direction, pervers, sympa en apparence, carriériste…)



Identification et preuves



Textes de lois (code pénal, code du travail)



Sanctions prises par l’employeur



Sanctions prises par la justice



L’obligation de l’employeur



Les dispositions du code pénal

 La médecine du travail
2 - Recours :


Prévenir son employeur



Alerter le CSE



Alerter l’inspection du travail



Procédure de médiation



Saisine Prud’hommes



Saisine Juge pénal



Saisir le défenseur des droits
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3 - Les principales actions possibles


Les actions de prévention : information du personnel



Les actions curatives : entretiens avec les harceleurs et les victimes



Les actions d'urgence



Formaliser un plan d'actions annuel

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation CSE référent harcèlement sexuel

Description :
Cette formation d'une journée s'adresse aux référents harcèlement sexuel désignés par le CSE (entreprises d'au
moins 11 salariés - voir article L2314-1 du Code du Travail) et à ceux désignés par l'employeur dans les entreprises
d'au moins 250 salariés. Elle présente les missions, les responsabilités et propose des techniques pour mener des
enquêtes, des entretiens et actionner les principaux leviers de prévention.
Objectifs :


Connaître le cadre légal et réglementaire relatif à la désignation d'un référent entreprise et d'un
référent CSE



Maîtriser les missions du référent harcèlement sexuel



Adopter les comportements adéquats

Programme :

Test positionnement initial
L'obligation de nommer un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes


Obligation pour le CSE (entreprises de 11 salariés et plus)

 Obligation d'un second référent pour l'employeur (entreprises de 250 salariés et plus)
La notion de harcèlement sexuel


Qu'est-ce que le harcèlement ?



Que disent le Code du Travail et le Code Pénal ?



Identifier les comportements assimilables à du harcèlement



Evaluer les conséquences du harcèlement sexuel et/ou des agissements sexistes sur les victimes

 Exercices : qu'est-ce qui est et qui n'est pas du harcèlement sexuel ?
La mission du référent harcèlement sexuel


La mission du référent désigné par l'employeur

 La mission du référent désigné par le CSE parmi ses membres
Les principales actions possibles


Les actions de prévention : information et formation du personnel



Les actions curatives : entretiens avec les harceleurs et les victimes



Les actions d'urgence : recours au droit d'alerte



Formaliser un plan d'actions annuel
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La conduite d'entretiens et d'enquêtes


Conduire un entretien avec une victime et des témoins



Conduire un entretien avec une personne accusée



Mener une enquête et présenter ses résultats



Mises en situations

Test positionnement final

Public concerné : Membre du CSE
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Santé et sécurité au travail

Analyser les accidents du travail pour mieux protéger ses salariés
Objectifs :
Le participant à l’issue de la formation sera en mesure :


d'établir un compte rendu précis des événements lors d'un accident du travail



d’extraire des faits objectifs contenus dans un récit



de savoir utiliser les méthodes d’analyse des accidents du travail (arbre des causes, …)



de choisir des mesures de prévention pertinentes pour l'entreprise et les salariés


Programme Détaillé :
En début de formation chaque participant devra se présenter, présenter les accidents du travail auxquels ils ont été
confrontés si cela a été le cas. Chaque participant renseignera un questionnaire à cet effet.
J1 :
Introduction


Les chiffres clés de la santé et sécurité au travail



Bases réglementaires : comment s’organise le droit en France ?



Le vocabulaire en santé et sécurité au travail



Le contexte réglementaire



A quoi sert l’analyse des accidents et des incidents ?



Liens entre accidents, incidents et situations dangereuses

Méthodes de résolutions de problème


Les différentes méthodes



Mener le recueil des faits



Visite terrain



Interview collective et individuelle



Méthodes I.T.MA.MI. et QQOQCP



Brainstorming



Construire l’arbre des causes



1Interpréter l’arbre des causes
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J2 :
Analyse d’un accident du travail : la mise en œuvre


Travail sur un cas concret

Choisir les actions correctives


Les principes généraux



Proposer des mesures correctives



Evaluer et sélectionner les mesures correctives



Déterminer des modalités de suivi des résultats



Mesurer les résultats



Comparer les résultats avec les intentions



Pérenniser les actions

Retour d’expérience


Assurer un retour d’information



Valoriser les actions mises en œuvre



Sensibiliser tous les collaborateurs

Public, pré-requis : Dirigeants, RH, CSE…
Date : A déterminer
Durée : 2 jours soit 14h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
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Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Formation Atelier « Santé au travail
Alcool, tabac, médicaments, drogues illicites

Objectifs :
Prendre les mesures des risques professionnels liés aux consommations et aux conduites addictives dans
l’entreprise
Savoir évaluer sa consommation
Programme :
Test de positionnement initial
Alcoologie et addictologie : Réalité et enjeux :
Les différents types de consommation ; alcool, tabac, médicaments, cannabis…
Risques et impact sur le monde du travail
La réalité alcool au sein de l’entreprise :
Place de l’alcool dans la culture et les pratiques
Fonctions de l’alcool dans les dynamiques de travail
Les représentations sur l’alcool et les modes de consommations dans le monde du travail
Les données législatives : Le code du travail et le code de la route
Les approches méthodologiques proposées par l’ANPAA (association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie
Mélanges alcool et médicaments
La surconsommation de médicaments
Les différentes drogues et produits illicites
Savoir évaluer sa consommation :
Tests et simulations
Questionnaires
Les seuils de consommation
Test de positionnement final

Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
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Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Apports théoriques, informatifs, tests santé, émissions de solutions, planification hygiène de vie. Support de
formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Conduites addictives de collaborateurs : règlement et actions possibles du
manager

Description :
Chacun peut, à certains moments, être confronté à une problématique de consommation d’alcool, de stupéfiants ou
de médicaments. Ces consommations peuvent être ponctuelles mais également s'installer dans la durée sous forme
d'addiction. Les conséquences pour le travailleur comme pour l’employeur peuvent être lourdes. En outre, la
responsabilité des uns et des autres peut être aussi engagée. Il est donc important de savoir prévenir ces risques,
savoir comment réagir en cas de situation critique et quelles suites à donner.
Objectifs pédagogiques


Appréhender la notion d’addiction, de conduite addictive et les mécanismes d’addiction avec ou sans
produit



Maîtriser la réglementation et les responsabilités concernant la conduite addictive en entreprise



Savoir accueillir, réagir et écouter une personne en difficulté



Jouer un rôle de préventeur en assurant une communication adaptée



Savoir orienter vers les structures adaptées le salarié en difficulté.

Programme :
La notion d’addiction et de conduite addictive
Qu’est-ce qu’une addiction ? Qu’est-ce qu’un comportement addictif ?
Pourquoi assurer une mission de prévention dans son entreprise ?
Les différents types d’addiction et le mécanisme de conduite addictive
Comprendre les mécanismes d’addiction
Les facteurs de risques et les facteurs déterminants des conduites addictives
Les facteurs de protection
Définition des produits psychotropes et des addictions sans produit
Identifier les conséquences sur la santé et l’attitude de la personne addicte
Le rôle du manager en matière de sécurité et santé au travail
La réglementation relative aux stupéfiants
Retour sur le code du travail et le code pénal
Rappel sur le règlement intérieur et la position de l’employeur en matière de prévention des conduites
addictives
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Focus sur les risques : conséquences sur les assurances, risque d’accident, arrêt de travail, etc.
Se positionner en tant que manager face à un collaborateur addicte
Retour sur le rôle du manager : adopter un comportement adapté
La perception d’une personne addicte : intégrer la notion de dépendance et de souffrance
Savoir évaluer sans juger
Retour sur l’écoute et la communication non violente
Réflexion sur les freins et les pièges à éviter
Valoriser les comportement responsables et alerter sur les comportements à risque
Comment intervenir face à une personne présentant des troubles du comportement ?
Comment réagir face à un incident ?
Identifier les réseaux d’aide aux personnes addictes
Public, pré-requis : Dirigeants, RH, Manager étant confronté à cette problématique
Date : A déterminer
Durée : 1 jour soit 7h00Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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DUERP et plan d’action de prévention

Description :
Initiation à la rédaction du document unique et à son actualisation chaque année
Objectifs de la formation au document unique - DUERP :



Etre en conformité avec la réglementation.
Remplir et rédiger son document unique.

Programme :
Test 1 de positionnement initial
J1 : Matin Cadre juridique, process pour créer son DUERP
La législation en vigueur en prévention des risques professionnels :
- Organisation de la prévention dans l'entreprise.
- Objectifs de l'évaluation des risques professionnels.
- Le document unique et le décret du 5 novembre 2011.
La méthode d'analyse :
- Les mesures de prévention et la mise en place des fiches d'action.
- Le plan d'action de prévention annuel.
- Définitions et concepts du document unique.
Recherche et méthode :
- Méthode pour définir l'importance d'un risque.
- Notions de danger/risque.
- Evaluation gravité du risque.
- Evaluation fréquence du dommage.
- Etablir l'échelle pour l'élaboration du document unique.
- Mettre en œuvre une évaluation et une hiérarchisation des risques.
Prévention et maîtrise des risques résiduels :
- Suppression ou réduction du risque.
- La révision annuelle du document unique.
J1 après midi :
Création du DUERP analyse des risques pour son entreprise
Une matrice de document unique/plan d’action de prévention est fournie aux stagiaires qu’ils personnaliseront en
fonction des risques retenus pour leur entreprise
J2 : Suite analyse des risques et création du plan d’action de prévention des risques
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A partir de l’analyse des risques établie en J, bâtir le plan d’action sur la matrice fournie
Brainstorming :
Que peut-on faire en cas de faille x ?
Comment ?
Quand ?......
Test 2, positionnement final
Public concerné : Dirigeants, RH
Date : A déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Etre en conformité avec la règlementation en santé et sécurité au travail

Description :
Obligation de prévention, obligation de sécurité, obligation de résultat… Les obligations de l’employeur en matière
de santé et sécurité au travail sont nombreuses..
Ressources et Sérénité vous propose une formation-action pour maîtriser les fondamentaux de la réglementation
en santé et sécurité au travail et mettre en pratique vos obligations.
Une double expertise vous est proposée durant cette formation : Expertise IPRP santé et sécurité au travail et
avocat
Objectifs




Maîtriser les exigences de la réglementation et ses obligations
Évaluer les responsabilités des différents acteurs impliqués et les sanctions encourues
Construire son référentiel réglementaire et le tenir à jour

Programme
Test de positionnement initial
1- REGLEMENTATION
Cerner les sources réglementaires en matière de santé et sécurité au travail




Faire le point sur les textes juridiques et codes : droit national, droit communautaire, directives
européennes, code du travail, code de la sécurité sociale…
Connaître les principes généraux de prévention notamment en période de crise sanitaire (COVID-19)
Focus sur le Rapport Lecocq : anticiper les changements à venir

Identifier les obligations de l'employeur



Définir les obligations de prévention de l’employeur : obligation de prévention, sécurité de résultat,
pénibilité, évaluation des risques professionnels
Quels sont les droits et devoirs de salariés en matière de prévention des professionnels ?

Comprendre le rôle des acteurs la santé et sécurité au travail



Situer les acteurs internes et préciser leurs devoirs et missions en matière de prévention des risques
professionnels
Appréhender le rôle des intervenants externes

Tour de table : se questionner sur le niveau de conformité de son entreprise
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2 - DUERP, PLAN DE PRÉVENTION, VÉRIFICATIONS OBLIGATOIRES … : TRADUIRE SES OBLIGATIONS EN ACTIONS
Identifier et maîtriser les mesures obligatoires







Aménager les lieux de travail : les obligations en matière de conception et d’utilisation des locaux
Accueillir, informer et former les nouveaux arrivants
Assurer la sécurité lors de l’intervention d’entreprises extérieures : obligations communes à l’entreprise
utilisatrice et l’entreprise extérieure, plan de prévention et permis de travaux, protocole de sécurité des
opérations de (dé)chargement…
Connaître les mesures de sécurité réglementaires liées aux équipements : EPI, machines, ascenseurs…
Maîtriser les exigences qui s’appliquent à des risques particuliers et nouveaux : risques chimiques et CMR,
rayonnements ionisants, risques biologiques…

Assimiler les obligations administratives des entreprises : documents et formalités






Mettre à jour le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) pour recenser et évaluer les risques
Élaborer un règlement intérieur : les consignes à suivre
Rédiger le plan de prévention : analyse des risques, communication avec les entreprises extérieures…
Concevoir un bilan hygiène, sécurité et conditions de travail
Organiser les contrôles et vérifications sur le terrain

Cas pratique : Etablir son référentiel règlementaire en matière de santé/sécurité au travail
Le formateur vous aide à construire votre propre référentiel règlementaire à l’aide d’outils performants ;
méthodologie, veille juridique, synthèse des résultats
3 - ÉVALUER LES RESPONSABILITÉS CIVILES ET PÉNALES DES DIFFÉRENTS ACTEURS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
Distinguer responsabilité civile contractuelle et délictuelle





Maîtriser les notions d’accident du travail, accident de mission, accident de trajet, rechutes, maladies
professionnelles…
Responsabilité civile : quels risques pour l’entreprise ? Comment sont couverts les différents dommages ?
Quelles sont les conséquences financières en cas de mise en cause de la responsabilité civile ?
Maîtriser la procédure en faute inexcusable de l’employeur : obligation de moyens, obligation de résultat,
critères et conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable…
Faire le point sur les nouvelles modalités d'instruction AT/MP 2019

Responsabilité pénale : comprendre le risque pour les personnes physiques et morales





Définir la responsabilité pénale et ses spécificités : responsabilité de l’employeur, responsabilité civile et
co-activité, sanctions prévues…
Connaître les conditions et limites de la délégation de pouvoir
Faire le point sur les conditions où le code Pénal s’applique et les sanctions encourues: délit d’atteinte à la
vie ou à l’intégrité physique, de mise en danger de la vie d’autrui…
Comprendre la notion de manquement délibéré

Cas pratiques et étude de la jurisprudence
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Le formateur analyse avec vous plusieurs cas autour de ; la délégation de pouvoirs, le plan de prévention et
l’interférence des activités, le harcèlement moral….
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 3 jours soit 21 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Gestes et postures / flash mob

Description :
Formation gestes et postures innovante sous forme de chorégraphie
La formation FLASHMOB Gestes et Postures est adaptée aux personnes réalisant des activités physiques au
travail. Elle prévoie également les gestes et postures du quotidien.
Objectifs :
 Prévenir les accidents liés aux efforts musculaires à froid et au manque d’attention en début de service
 Préserver l’intégrité physique des agents grâce à une meilleure connaissance des gestes et postures au
quotidien
 Instaurer une dynamique de prévention santé au sein de votre établissement avec une participation
collective au plan de prévention
 Améliorer la motivation de vos équipes
Programme :
Test de positionnement initial
1. A prévoir avant l’intervention : 1 Interview en phase projet
Une interview avec le référent projet de l’établissement pour :
Pour chaque poste, nous décryptons :
Les types d’efforts physiques fournis par vos salariés
Les traumatologies susceptibles de les affecter
Les difficultés majeures rencontrées
2. Création de la formation
Cette phase nous permet de définir les besoins prioritaires de votre entreprise en matière de préparation
physique et de construire un contenu de formation adapté. Vos salariés bénéficieront ainsi d’une formation
sur-mesure.
3. Organisation
La formation est réalisée sur 1 journée
Plusieurs étapes :
1 ) Une pédagogie active : elle instruit les participants sur le fonctionnement de leur corps et permet de
maîtriser les principes de sécurité lors de différentes situations et activités professionnelles et privées. Cette
méthodologie permet aux participants d'être acteurs de leurs apprentissages :
2) Echauffement musculaire et étirements
3) Atelier permettant aux stagiaires de s'approprier les différents principes de sécurité.
4 ) Apprentissage de la chorégraphie « Flashmob » qui est répétée de manière à donner aux stagiaires les bons
réflexes de Gestes et Postures tout en réalisant une prestation ludique….. »et libérative » en période postcovid
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Matériel à prévoir :
1 chaise par personne – une tenue confortable
Moyens pédagogiques :


Présentation PowerPoint des situations. (PPT 1)



Présentation PowerPoint : aide au suivi de la chorégraphie, basée sur une phrase mnémotechnique, favorisant
la mémorisation et l’application de chaque situation dans le bon ordre et au bon moment. (PPT2)



Chorégraphie en musique filmée



Livret stagiaire remis à chaque stagiaire

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e).
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :Apprentissage ludique des gestes et postures Présentation et acquisition de
nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en situation professionnelle.
Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en groupe (brainstorming)..
Analyse collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Gestes et postures classique

Description : Acquérir les bons réflexes pour adopter les bonnes postures au travail
Au quotidien, vous êtes exposés de part vos tâches, (manutention, postures statiques...) à des gestes répétés ce qui
peut engendrer à terme, un impact significatif sur votre état de santé.
Vous souhaitez adopter les bons réflexes à votre poste de travail pour éviter tout accident et connaître les
différents facteurs de risques et principes de sécurité ?
Apprenez à reproduire les bons gestes pour prévenir et supprimer tout risque d'accident au travail, avec notre
nouvelle formation Gestes et Postures.
Objectifs :




Appréhender la notion de gestes et postures au travail, prendre conscience des risques et savoir les
analyser
Appliquer les bons gestes et les bonnes postures à son poste de travail pour limiter tout risque d’accident
ou de maladie professionnelle
Participer à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail

Programme :
Test positionnement initial
Gestes et postures : définitions, notions et contexte réglementaire





Définir les gestes et postures : positions naturelles, volontaires, contraignantes…
S’informer sur la réglementation liée aux gestes et postures au travail : hygiène et sécurité article R. 45418 du Code du travail
Connaître les pathologies et les différentes maladies professionnelles liées à des conséquences de
mauvaises postures au poste de travail : TMS, hernie discale, lumbago…
Prendre connaissance des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles

Focus : Etude des TMS : chiffres en France, pathologies concernées,facteurs de risques…
Eviter les risques : adopter les bons gestes et les bonnes postures à son poste de travail





Acquérir les notions de l’anatomie et de la physionomie humaine : squelette, colonne vertébrale, muscles,
nerfs…
Assimiler les règles de base des bonnes postures: déplacer une charge lourde, positionner son écran
d’ordinateur, régler son fauteuil…
Comprendre les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
Savoir se protéger et s’équiper : notions de premiers secours, EPI, échauffement, étirements…

Cas pratique : adopter les bons réflexes pour diminuer les risques d’accidents au travail : verrouillage lombaire, port
de charges courantes, postures invariantes….
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Etude de cas : travail sur écran : les pratiques, la fatigue visuelle, les recommandations de la médecine du travail
Prévenir les risques d’accident à son poste de travail : comment agir




Elaborer un diagnostic de ses pratiques : recenser ses habitudes et réflexes
Pratiquer l’analyse ergonomique de son poste de travail : poste debout, poste assis…
Déterminer les actions d’aménagement à mettre en place sur son poste de travail, les planifier et les suivre

Cas pratique : étude des postes de travail à partir d’une vidéo pour proposer des axes d’amélioration : déterminer
les risques d’accidents et maladies potentielles, proposer des solutions pour améliorer les espaces de travail….
Test de positionnement final
Public concerné : Tout salarié occupant un poste de travail exposé à des risques (charges lourdes, manutention,
travail sur écran…) souhaitant acquérir les bons réflexes pour adopter les bonnes posturesTout professionnel de la
santé au travail (ergonomes, médecins du travail, infirmiers(ères) du travail…) souhaitant conseiller et accompagner
les salariés en vue d’améliorer l’aménagement de leurs postes de travail
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes
pédagogiques directement transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des
exercices pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation gestion de crise covid

Description : Cette formation répond aux attentes des CSE de toutes tailles face à la crise covid.
Objectifs :


Comprendre les toutes dernières mesures d’urgence prises en matière de droit du travail.



Connaître les nouveaux droits des salariés en matière d’arrêt de travail.



Savoir appréhender le chômage partiel.

Programme :
1 - Les obligations de l’employeur
• Une obligation de sécurité de résultat
• La mise à jour du document unique
• La mise à jour du règlement intérieur et les notes de service
• Le maintien du rôle consultatif du CSE
2 - La situation des salariés
• Le maintien en poste
• Le télétravail
• L'arrêt de travail dérogatoire
• Le chômage partiel
• La défaillance de l’entreprise
3 - Coronavirus et Droit de retrait
• Les conditions de mise en place
• Les conséquences du droit de retrait
4- Les mesures dérogatoires au Droit du Travail
• Les congés payés imposés
• Les RTT imposés
• L'allongement de la durée du travail
• Les autres mesures
5 - Les mesures exceptionnelles en cas d’arrêt de travail
• Le salarié placé en isolement
• Le salarié dont l’enfant est contraint de rester au domicile
• Le cas des personnes à risques
• Les sort des autres arrêts de travail

6 - Le chômage partiel
15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754
727 000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

188

• Les mesures exceptionnelles liées au Coronavirus
• La mise en place de l’activité partielle
• L’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur
• Le remboursement des allocations par l’état
7 -Temps de parole :





Questions/réponses,
Vécu,
Echanges de pratiques entre pairs, problèmes solution
Abord de l’impact psychologique du covid, syndrome de stress post-traumatique

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Programme de formation
Initiation aux premiers secours

Objectifs :




Prendre conscience des risques
Savoir comment réagir
Connaitre et pouvoir appliquer les gestes de premiers secours

Programme :
Test de positionnement initial
1- Tout savoir sur les 1ers secours :

Prise de conscience de l'existence des risques.
Comment s'informer sur les risques majeurs
Comment alerter les secours
Comment réagir en cas d'alerte
Les gestes de secours
Les consignes familiales
Les besoins essentiels
2- Agir en pratiquant les bons gestes :

Les situations d'accident sont abordées en huit modules :
La protection
L'alerte
La victime s'étouffe
La victime saigne abondamment
La victime est inconsciente
La victime ne respire pas
La victime se plaint d'un malaise
La victime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure, atteinte des os et des articulations...)
Test de positionnement final
Public, pré-requis : Tout public, pas de prérequis
Date : à déterminer
Durée : 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
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Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Expert dans ce domaine
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Mettre en place un système de management de la santé et de la sécurité au
travail
Objectifs :
Le participant à l’issue de la formation sera en mesure :


de comprendre les enjeux d’un système de management et les exigences associées



d’identifier les moyens, outils et actions à mettre en œuvre



d’identifier les facteurs clés



de définir le système de management le plus adapté pour mon entreprise

Programme :
En début de formation chaque participant devra se présenter ainsi que leurs attentes dans la mise en place d’un
système de management en santé et sécurité au travail. Chaque participant renseignera un questionnaire à cet effet.
J1 :
Introduction


Les chiffres clés de la santé et sécurité au travail



Bases réglementaires : comment s’organise le droit en France ?



Le vocabulaire en santé et sécurité au travail



Les principes et enjeux d’un système de management de la santé et de la sécurité au travail

Les étapes clés


L’évaluation des risques professionnels : la base du système de management



Identifier les exigences légales et assurer sa veille réglementaire



Définir une politique



Rédiger un programme de prévention de maîtrise des risques et d'amélioration continue

Mise en œuvre et fonctionnement


Rôles et responsabilités des différents acteurs



La définition des ressources nécessaires



Les compétences et formations nécessaires



Créer un plan de communication.



Créer et maîtriser un système documentaire simple et pertinent
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Garantir la maîtrise opérationnelle des activités clés en matière de SST



Anticiper les situations d'urgence

J2 :
Faire vivre son système de management


Définir des objectifs et des indicateurs



Déclencher des actions correctives pour éviter le renouvellement d'accidents et les actions préventives
pour les presqu'accidents



S'améliorer par l'audit interne



Organiser des revues de direction

Vers une certification ?


Présentation des différents systèmes de management existant



Avantages et inconvénients de chacun



Les facteurs de réussite d’une certification

Test de Positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, CSE
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 €/jour net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
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Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Mettre en place une démarche d’intégration du handicap
Description :
La loi du 11 février 2005 encadre les droits et l'intégration des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Cependant,
elle peut être assez complexe à appréhender pour les dirigeants, les collaborateurs du service RH, chargés de
mission handicap, médecins, infirmiers et assistantes sociales : pendant 2 jours, vous bénéficierez d'un décryptage
complet de la loi et de la toute dernière réglementation en vigueur, pour bien en comprendre toutes les
spécificités, mais aussi pour apprendre à mettre en œuvre une véritable politique d'intégration au sein de leur
entreprise. Faciliter l'embauche et l'accueil des salariés handicapés est une obligation légale et morale
Objectifs


Évaluer les apports des lois de 2005 et ses décrets d'application.



Connaître les différents interlocuteurs institutionnels et les associer à la démarche d'intégration.



Optimiser la gestion des aides à l'embauche et au maintien des personnes handicapées et connaître les
rubriques de la déclaration annuelle.



Analyser des accords agréés par l'Agefiph.



Combiner les éléments juridiques, financiers et organisationnels pour une réelle politique
d'intégration.

Programme :
Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés et
notamment les impacts de la loi sur l'avenir professionnel en matière d'emploi des personnes handicapées

Le handicap en France
Principales réformes sur le handicap
Les différentes formes de handicap : visuel, auditif, moteur, mental/psychique
Maladies invalidantes
Les chiffres du handicap
Droits et obligations des principaux interlocuteurs du travailleur handicapé
À l'intérieur de l'entreprise
l'employeur et l'encadrement (obligation de prévention, de protection, interdiction des discriminations)
le médecin du travail : apports de la loi du 17 août 2015
les partenaires sociaux (organisations syndicales, CSE)
À l'extérieur de l'entreprise
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : organisation et missions
la Commission pour le Droit et l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) : missions, procédure de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
l'inspecteur du travail
l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées (AGEFIPH) : conventions
Agefiph, notion de lourdeur du handicap - apports du décret du 2 février 2016
les entreprises du milieu adapté ou protégé...
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Obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Entreprises assujetties
Emploi direct des travailleurs handicapés
Alternatives : sous-traitance, stagiaires, ECAP, accords agrées par l'administration, dépenses déductibles
Contribution AGEFIPH : éléments financiers
Déclaration annuelle de l'emploi des Travailleurs Handicapés : élaboration, contrôle et sanctions
Aides à l'emploi et au maintien des travailleurs handicapés
Les aides AGEFIPH
aides ponctuelles
aides dans le cadre d'une convention
Les aides dans le cadre du droit à compensation
Statut du travailleur handicapé
Embauche
Conditions de travail : horaires, congés, formation, autorisations d'absences, transport...
Rupture du contrat de travail : rupture amiable, rupture contentieuse
Retraite anticipée des travailleurs handicapés
Étapes de construction d'un projet global d'intégration et de maintien des travailleurs handicapés
Le diagnostic
Le plan d'action
L'évaluation
Mieux connaitre le handicap pour mieux l’appréhender et agir avec justesse
Rappel sur la définition du handicap et les différentes formes du handicap (mental, auditif, visuel, moteur, l’autisme
et les troubles envahissants du développement, psychisme, invisible, etc…)
L’intégration des personnes handicapées (attitudes naturelles et savoir être face à la personne handicapée)
Les fondamentaux de la communication verbale et non verbale
Le non verbal : attitudes naturelles, gestuelle, regard, sourire…
Le verbal : utiliser le vocabulaire usuel de l’accueil
Accéder à une posture naturelle d’accueil (écoute, juste niveau d’empathie, etc.), quel que soit le handicap de la
personne accueillie
Libérer sa parole
Etre vigilant sur le respect de la personne
Etre conscient de son rôle dans la relation avec la personne handicapée
Savoir-faire et savoir-être à privilégier
Exercices pratiques : se mettre en position de handicap pour mieux percevoir ce que peut ressentir la personne en
situation de handicap
Test de positionnement final
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Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, CSE
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 €/jour net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Préparation à la retraite

Description :
Partir positivement à la retraite valorise tout autant la personne que son entreprise. Lieu de réflexion et
d'échanges, cette formation de préparation à la retraite est une occasion unique d'envisager son départ en
construisant son avenir.
Elle facilite le passage de cette étape importante dans une optique de renouveau. Cette formation n'aborde pas les
aspects administratifs du départ en retraite

Objectifs :


Aborder la retraite avec plus de quiétude.



Avancer dans la concrétisation de son projet personnel de retraité.



Entretenir son capital santé.



Acquérir une meilleure connaissance des dispositions concernant son patrimoine

Programme Détaillé :

Test positionnement initial
1 - La retraite, un changement de vie
Identifier ce qui change.
Se repérer sur les étapes de ce changement.
Brainstorming puis exposé didactique de synthèse.

2 - Vivre sa retraite avec sens et plaisir
Explorer le sens à donner.
Subir ou choisir ?
Les valeurs à satisfaire.
Etudes de cas et Mind mapping des envies et appréhensions de chacun.

3 - Mon projet de vie à la retraite
Repérer ses besoins prioritaires.
Déjouer ses messages contraignants.
Élaborer son projet.
Autodiagnostic puis élaboration pour chaque participant de ses points prioritaires identifiés.
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4 - Conserver et transmettre son patrimoine
La gestion du patrimoine.
Droit et fiscalité des successions : préparer sa succession.

5- Gérer son capital santé
La lutte contre le vieillissement physique et psychique.
La nécessaire surveillance médicale.
Santé, hygiène et équilibre de vie.
Réalisation d’un plan d’action
Test 2 positionnement final
Public concerné/ pré-requis : Toute personne concernée par une proche cessation d'activité professionnelle.
Date : à déterminer
Durée : 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Expert dans ce domaine
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Prévenir les risques liés au travail de nuit

Description : Notre devise à Ressources et Sérénité est de « prendre soin de … » Il était important pour nous de
penser aux personnes qui travaillent en horaires décalés.
Objectifs :



Mesurer l’impact du travail de nuit sur le sommeil
Connaitre son rythme biologique et adapter ses ressources en conséquence

Programme :
Test de positionnement initial
1 -Sommeil, éveil : comment éviter les accidents :
Sommeil lent et sommeil paradoxal
L’éveil
Les risques d’endormissement en situation opérationnelle
Impact du travail de nuit sur le sommeil et la santé
2 -Améliorer sa vigilance au volant ou en situation opérationnelle :
Impact de la nutrition
Faire des exercices physiques
Gérer la lumière
3 -Horloge interne et rythmes biologiques :
Connaitre son biorythme et le mesurer
Mesurer son sommeil et sa vigilance
Echelles d’Epworth et de Stanford : Evaluation subjective et somnolence
Echelles analogiques visuelles : Forme au réveil et dans la journée
Test de vigilance et de performance : Evaluation objective du temps de réaction
4 -Savoir utiliser sa pause pour récupérer :
Les différents types de relaxation
Relation dynamique : Stimuler sa vigilance au travail
Gestion nutritionnelle des pauses
Test de positionnement final
Public concerné :
Toute personne travaillant en horaires décalés
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
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Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Prévenir les TMS (troubles musculo-squelettiques)

Description
1ère cause de maladie professionnelle en France, les TMS représentent un enjeu considérable pour les
entreprises. Quels sont les facteurs de risques de TMS ? Comment les prévenir et impulser une démarche collective
? Quelles interactions existe-t-il entre TMS et risques psychosociaux ? En tant que responsable de la santé et de la
sécurité au travail, vous avez un rôle à jouer dans la prévention des TMS.
Objectifs




Dépister les TMS et évaluer les risques dans l'entreprise
Maîtriser des outils d'analyse et d'action transposables à tout secteur d'activité
Elaborer et mettre en place une démarche de prévention collective

Programme
Test de positionnement initial
1 -Définition des troubles musculosquelettiques (TMS)
Rappels physiologiques : reconnaître les TMS et les pathologies associées




Définir les TMS : de quoi parle-t-on ?
Maîtriser les principales catégories de pathologies : membres supérieurs et inférieurs, pathologies du dos,
maladies liées aux vibrations, atteintes articulaires...
Quels sont les TMS les plus fréquents

2 -Connaître les normes et la réglementation en matière de prévention des TMS




Ce que dit la réglementation (Code du travail...) : les obligations de l'employeur et des travailleurs, le rôle
du médecin du travail et du CHSCT/CSE...
Connaître les normes existantes (Afnor...) et s'assurer de leur respect : poids maximum, fréquence et
distance de port de charges, répétitivité,...
La procédure de reconnaissance des TMS en maladie professionnelle : dans quels cas et sur quels critères

3 -Expliquer l'accroissement des TMS et leurs conséquences pour l'entreprise





Quels sont les secteurs ou les personnes plus exposés aux TMS ou à certains types de TMS
Quels sont les facteurs de risque : répétitivité du geste, ambiances thermiques,...
Le rôle et l'influence des nouveaux modes de production dans l'apparition de TMS
Déterminer les conséquences des TMS sur la productivité de l'entreprise : coût humain, chute de la
productivité, remplacements, désorganisation...

Focus sur le lien entre TMS et risques psychosociaux
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Rappel sur la notion de risques psychosociaux
Observer les interactions entre TMS et risques psychosociaux : tension musculaire accrue, abaissement du
seuil de la douleur, perception du travail, stress...
Comment mesurer ces interactions : repères et avancées scientifiques

Cas pratiques :
Echanges entre les participants sur les cas de TMS rencontrés
Chaque participant présente des cas traités ou en cours de traitement, et évoque les difficultés rencontrées
Atelier interactif à partir d’une vidéo
Les participants identifient les facteurs d’apparition des TMS et analysent les conditions de travail
4 - Evaluer les TMS et mettre en place une démarche collective de prévention
Dépister les risques de TMS et déployer une méthodologie ergonomique pour les analyser





Construire une grille d'analyse pour évaluer le degré de gravité du TMS et mettre en place des outils de
surveillance
S'initier à la méthodologie ergonomique : les étapes d'une intervention, l'analyse d'une situation de
travail...
Etudier les postes de travail en tenant compte de tous les facteurs de risques : gestes et outils de travail,
organisation, climat social, mode de management...
Maîtriser des outils d'analyse pour dresser un état des lieux de la situation de l'entreprise

Echanges sur des cas de TMS rencontrés dans différents secteur : présentations d’interventions par le formateur
(ex maison de retraite, travail sur écran….)
Atelier : construire une grille d’analyse pour analyser une situation de travail
Avec le formateur, les participants observent et analysent un poste de travail du site où se déroule la formation. Ils
proposent des recommandations en terme d’ergonomie. Cet atelier pratique se déroulera sous réserve de l’accord
du site.
Atelier synthétique de la démarche à partir d’une vidéo dans le secteur de l’industrie
5 - Comment convaincre l’employeur de s’impliquer dans la prévention des TMS






Dresser le panorama des contraintes professionnelles du salarié : physiques et psychosociales
Analyser le geste et le travail : posture, charge, membres sollicités, vibration, répétitivité
Favoriser le partage des connaissances pour collecter les données et multiplier les pistes de solutions
Constituer un groupe de travail incluant tous les acteurs (employeur, service de santé au travail, CHSCT...)
Construire un plan d'actions (améliorations techniques et évolutions de l'organisation de travail) :
objectifs, acteurs, outils, freins et obstacles à sa réalisation...

6- Faire vivre la démarche de prévention dans la durée et conseiller les salariés souffrant de TMS





Former les acteurs clés de l'entreprise à l'ergonomie
Encourager l'intégration du risque TMS dans le Document unique
Favoriser le maintien dans l'activité et le retour à l'emploi
Les limites de son rôle : savoir quand orienter le salarié vers des spécialistes
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Test de positionnement final

Public : Toute personne souhaitant se doter d'outils pour prévenir les TMS: acteurs de la santé et sécurité au
travail, de prévention et de direction
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :




Une approche ergonomique des TMS qui vient compléter les connaissances médicales des participants.
Des cas pratiques tirés de divers secteurs d'activité, du public comme du privé

Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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SST Sauveteur Secouriste au Travail

Objectifs :
Acquérir les connaissances nécessaires :


A la prévention des risques de votre établissement,



Aux gestes de secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attente du relais des
secours

Programme :
Test 1 positionnement initial
Jour 1
Présentation du formateur, du programme de formation et des conditions de certification
Présentation des stagiaires
La prévention des risques professionnels
Le cadre juridique de l'intervention d'un Sauveteur Secouriste du Travail ;
La prévention des risques professionnels : le code du travail, les obligations de l'employeur et des salariés, les
principes généraux de prévention, la prévention - la protection,
Notions de danger, situation dangereuse, zone dangereuse, évènement déclenchant, personne exposée, risque,
dommage
Accident de travail et maladie professionnelle : notions et statistiques AT/MP au niveau national, branche
professionnelle et au niveau de l'entreprise
Les enjeux humains et socio-économiques
Le rôle d'un SST avant, pendant et après un AT
Les acteurs internes et externes de la prévention
Les procédures internes et les documents relatifs à la prévention (DU) et notamment à la remontée d'informations
(fiche d'incident, analyse d'accident)
Les limites de son intervention
Jour 2
Le secours :
Protéger
Examiner
Alerter ou faire alerter
Secourir la victime :
· La victime saigne abondamment
· La victime s'étouffe
· La victime se plaint d'un malaise
· La victime se plaint de brulures
· La victime se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements
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· La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment
· La victime ne répond pas mais elle respire
· La victime ne répond pas et ne respire pas
Evaluation certificative avec simulation de mises en situation d'accident et Bilan de la formation
Test de positionnement final
Public, pré-requis : Tout public, pas de prérequis
Date : A déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 à Sophia-Antipolis
Vous souhaitez réaliser cette formation mais la dates ou le lieu ne vous correspondent pas : Nous nous déplaçons
sur site à la demande en formation individuelle ou collective, contactez-nous
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
Méthodes pédagogiques utilisées :
- Apports théoriques
- Démonstration par le formateur SST
- Exercices d'apprentissage
Simulations liées aux risques du site de travail : mises en situation professionnelles
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation :
VALIDATION :
L'évaluation se fait selon les critères de la « grille certificative individuelle» et permet la délivrance du CERTIFICAT
de Sauveteur Secouriste du Travail.
Le CERTIFICAT SST est délivré pour toute personne ayant suivi la formation et fait l'objet d'une évaluation
FAVORABLE.
Nota : le certificat SST est l'équivalent de l'unité d'enseignement « Prévention et secours civique » de niveau 1 PSC1
Formateur/trice assurant la formation : Expert et habilité
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Prévention des RPS et QVT

Conduire un entretien dans un contexte de risques psychosociaux
Restaurer la confiance pour aboutir à un échange constructif
Description :
Prévenir et réduire les risques psychosociaux (RPS) dans l'entreprise, c'est l'une des missions implicites ou officielles
confiées aux DRH, collaborateurs du service RH ou aux managers. Conduire un entretien avec les collaborateurs
concernés par ces risques se révèle bien plus complexe qu'avec les autres. Conscient de cette réalité, Ressources et
Sérénité organise une formation en santé et sécurité au travail pour apprendre à conduire un entretien dans un
contexte de risques psychosociaux. Pendant ce stage, les professionnels apprendront à développer leur
connaissance des risques psychosociaux, à utiliser une méthodologie de communication, à s'approprier les
attitudes favorables pour instaurer un dialogue de confiance, à maîtriser la pratique des techniques d'investigation,
mais aussi à mesurer les messages non-verbaux.
Objectifs


Identifier les facteurs de risques psychosociaux, leurs causes et conséquences ainsi que les
comportements qui en résultent.



Acquérir une méthodologie de communication en vue de conduire un entretien approfondi.



Établir un climat de confiance qui donne un cadre clair aux échanges et à leur progression tout en
s'appuyant sur des attitudes favorables au dialogue.



Pratiquer une écoute empathique avec des techniques verbales et non-verbales d’exploration d’une
situation en vue de recueillir des éléments pertinents d’analyse.



Définir clairement son rôle et ses limites, savoir se ressourcer.

Programme :
Test de positionnement initial
I - Développer sa connaissance des risques psychosociaux
Connaître les facteurs de risques psychosociaux
Évaluer les conséquences physiques, psychologiques, mentale d'une exposition prolongée à ces facteurs
Reconnaître les attitudes et comportements résultant d'une situation de stress ou de détresse
II - S'appuyer sur une méthodologie de communication fiable et efficace
Définir un cadre d'échanges ainsi que les positions réciproques des interlocuteurs
S'accorder sur l'orientation et les étapes structurant les échanges - Marquer la progression de chacune des étapes
Faire des points, effectuer des reformulations ponctuelles, globales et une synthèse finale
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III - S'approprier les attitudes favorables à la confiance et au dialogue
Se préparer à l'entretien en clarifiant son rôle et ses limites
Se montrer attentif par sa présence physique, sa concentration et une attitude réceptive
Préserver une attitude bienveillante par une ouverture relationnelle et une disponibilité mentale
IV - Maîtriser les techniques d'investigation approfondie
Développer une écoute empathique en trois phases
permettre une libération émotionnelle
faire émerger le sens de la souffrance
évaluer les risques potentiels
Soutenir l'expression des émotions et mesurer ses propres réactions
Accompagner la formulation d'issues possibles et aider à la construction de solutions à venir
Intégrer les messages non-verbaux
Décoder les indicateurs corporels communicants de l'interlocuteur
Contrôler ses propres réactions non-verbales
Accompagner l'écoute de signaux de relance silencieuse
Savoir se ressourcer pour rester disponible
Gérer ses propres flux émotionnels et ceux de l’interlocuteur
Mettre en place différents modes de prise de recul et de ressourcement
Se relier à un réseau d’aide et de soutien
Expérimenter : Etudes de cas, jeux de rôle, entretiens filmés
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
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Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Public, pré-requis : Dirigeants, RH, CSE…/ encadrer des salariés
Date : A déterminer
Durée : 2 jours soit 14h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Environnement juridique des risques psychosociaux
Connaitre le cadre juridique des RPS et de la QVT
Description :
En entreprise, il est essentiel de connaître l'environnement juridique des risques psychosociaux (RPS) pour mieux
les gérer lorsqu' ils se présentent, mais aussi pour les prévenir. Dans cette formation en santé et sécurité, les
professionnels des services RH, administration du personnel ou encore de la médecine du travail, seront amenés à
approfondir leurs connaissances sur le sujet afin d'identifier plus facilement les risques de souffrance au
travail. Une première étape qui amène logiquement à la recherche des solutions. Les risques psychosociaux sont
malheureusement incontournables en entreprise si l'on ne fait rien : aux professionnels d'agir en suivant ce stage
organisé par Ressources et Sérénité.
Objectifs


Appréhender l'environnement juridique des risques psychosociaux et de la Qualité de Vie au Travail (QVT).



Réaliser un état des lieux de son entreprise par rapport à ce cadre juridique.



Comprendre la portée concrète de l’obligation de protection de l’employeur et le rôle des différents
acteurs.



Connaître les notions clés de droit à la déconnexion, télétravail... et être au fait de l’actualité juridique
dans ce domaine.

Programme
Test positionnement initial
1 - Maîtriser les notions clés
La Qualité de Vie au Travail (QVT), Risques PsychoSociaux (RPS), stress, santé mentale
Les facteurs de RPS


Harcèlement moral et sexuel : définition légale, obligations de l'employeur, référent harcèlement
sexuel, contentieux

Agissements sexistes : définition, obligations de l'employeur, référent
Mentions obligatoires au sein du Règlement Intérieur (RI)
2 - Prendre la mesure de l'obligation de protection de l’employeur
Obligation légale pour l'employeur de protéger la santé mentale des salariés
 contenu : les 3 niveaux de prévention, le document unique, le plan de prévention


impact : évolution de la jurisprudence



conséquences juridiques du non-respect



impacts de la période de pandémie (COVID-19)

Cas de reconnaissance en accident du travail ou maladie professionnelle
faute inexcusable / cas du burn-out
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Comprendre | Étude de jurisprudences
Obligation de négocier sur la QVT : contenu, mesures
Comprendre | Illustration de mesures
Droit des salariés à la déconnexion : modalités pratiques
Identifier et faire face aux risques RPS en situation de réorganisation
Comprendre | Étude de jurisprudences
Zoom sur le télétravail
3- Rôle et responsabilités
Rôle des managers
Connaître le rôle des autres acteurs
Rôle et moyens du médecin du travail sur la prévention et la détection des RPS - hypothèses d'inaptitude
Rôle de l'assistante sociale
Devoir d’alerte des représentants du personnel
Rôle de l'inspection du travail
4 - Appréhender les contentieux possibles aux prud'hommes et au pénal
Procédure
Sanctions
Comprendre | Synthèse des contentieux possibles
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, CSE, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
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A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Managers, prévenez les risques psychosociaux

Description : Les managers sont en 1ère ligne pour détecter des situations à risques et agir en conséquence. Pour
cela, il est capital de bien connaitre ce sujet. Cette formation vous donne les repères et les process vous
permettant d’agir en connaissance de cause. Elle vous permet aussi de vous préserver et de préserver vos équipes,
tout en développant l’efficience de votre entreprise.

Objectifs :
Connaitre et mesurer l’impact des risques psychosociaux sur la santé des personnes et l’efficacité des entreprises
Maitriser les différentes dimensions de management permettant la prévention des risques psychosociaux au sein
de ses équipes
Adapter ses outils dans son management quotidien
Programme :
Test de positionnement initial
1 - Les risques psychosociaux : De quoi s’agit-il ?
Les différents types de risques psychosociaux :
TMS, stress, harcèlement, épuisement professionnel, dépression, accident du travail, violence au travail…
L’ampleur du phénomène et son impact sur le plan individuel, collectif et sociétal
Environnement législatif et chiffres clés
Importance de la prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise
2 - Le manager face aux risques psychosociaux :
Le manager face à des injonctions contradictoires : De la réalisation des objectifs au management de l’équipe
Le manager : à la source de la détection des difficultés
Connaître l’organisation de l’entreprise en matière de risques psychosociaux : Les personnes relais, le rôle des
différentes instances
3 - Savoir détecter les situations de stress :
Les caractéristiques du stress
Les principales sources de stress dans l’entreprise
Les manifestations du stress : Symptômes visibles, indicateurs clés, points d’alerte et signaux faibles
4 - Agir au quotidien dans son management pour prévenir les risques :
Repérer les signaux d’alerte
Attitudes et actes qui favorisent le bien être au travail : Dans les relations managers/collaborateur,
manager/équipe, à l’intérieur de l’équipe
Moduler son style de management en conséquence
Se préoccuper du développement des équipes et des personnes dans leurs activités quotidiennes et sur le long
terme
Donner un sens : Avoir un cap clair et un projet attractif
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Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux
et de qualité de vie au travail module 1

Description :
Il est actuellement indispensable d'acquérir une véritable expertise sur la thématique des RPS et de la qualité de vie
au travail et de savoir mettre en oeuvre les outils adaptés à sa structure. Ce cycle a été élaboré afin de permettre aux
participants de développer une réelle compétence opérationnelle par un traitement pragmatique des différents
niveaux de prévention : primaire, secondaire et tertiaire et de privilégier une approche orientée "solutions" qui
désacralise les RPS et qui s'appuie sur un ensemble d’outils concrets et pratiques.
Objectifs :


Construire une démarche complète de prévention (primaire, secondaire, tertiaire) des risques
psychosociaux (RPS)



Acquérir une véritable expertise sur la thématique des RPS avec des outils pratiques adaptés



Améliorer en continu la qualité de vie au travail par des actions pertinentes et concrètes



Développer la prévention des RPS pour améliorer la QVT

Programme :
Test positionnement initial
A. Construire une démarche et des outils de prévention des risques psychosociaux (RPS)
1. Risques psychosociaux (RPS) et Qualité de Vie au Travail (QVT) : enjeux et définitions
Etat des lieux et enjeux humains, économiques et juridiques
Impacts sur la marque employeur (image, réputation)
Définitions des RPS : stress, harcèlement, violences au travail…
Approche subjective de la notion de RPS
Liens entre RPS et QVT
Textes applicables et actualité jurisprudentielle des RPS
Responsabilités civile et pénale de l’employeur et des différents acteurs
Autodiagnostic : décrire sa représentation des RPS et de la QVT
Partages d'expériences : travail en groupe sur un langage commun pour clarifier les différentes notions
2. Piloter (ou copiloter) la démarche de prévention et impliquer la Direction
Objectifs et cadre de la démarche
Construire la démarche : étapes incontournables
Identifier le rôle de la Direction
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Communication interne : importance et choix des canaux de communication
Mise en place d’un comité de pilotage pluridisciplinaire
Cartographie et positionnement des différents acteurs : RH, IRP, managers, infirmières et médecin du travail,
assistantes sociales…
Intégration des IRP dans la démarche : comment en faire un outil de dialogue social ?
Définition d’une stratégie efficace : avec quel suivi ?
Cas pratique : construire et conduire un projet de démarche de prévention des RPS pour son établissement
3. Évaluer les RPS et les ressources pour améliorer la QVT
Etablir un diagnostic, collecter les indicateurs internes exploitables en lien avec les RPS
Etablir une grille d’indicateurs d’alerte et en assurer le suivi
Outils externes (questionnaires, enquêtes…) : l’opportunité de les utiliser
Choix des outils d’analyse et de leurs pilotes : entretiens, groupe de travail, groupe de parole…
Repérer les dysfonctionnements et les analyser : causes et conséquences
Identifier les facteurs de risques suite à l’analyse, intégrer les facteurs de risques RPS dans le document unique
Cas pratique (vidéo) : établir un diagnostic adapté sur les indicateurs et analyser concrètement des
dysfonctionnements

INTERSESSION Plan d'actions : construire une démarche de prévention des RPS et d'amélioration de la QVT au sein
de son établissement
Test positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, CSE
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 €/jour net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
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A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux
et de qualité de vie au travail module 2

Description :
Il est actuellement indispensable d'acquérir une véritable expertise sur la thématique des RPS et de la qualité de vie
au travail et de savoir mettre en oeuvre les outils adaptés à sa structure. Ce cycle a été élaboré afin de permettre aux
participants de développer une réelle compétence opérationnelle par un traitement pragmatique des différents
niveaux de prévention : primaire, secondaire et tertiaire et de privilégier une approche orientée "solutions" qui
désacralise les RPS et qui s'appuie sur un ensemble d’outils concrets et pratiques.
Objectifs :


Construire une démarche complète de prévention (primaire, secondaire, tertiaire) des risques
psychosociaux (RPS)



Acquérir une véritable expertise sur la thématique des RPS avec des outils pratiques adaptés



Améliorer en continu la qualité de vie au travail par des actions pertinentes et concrètes



Développer la prévention des RPS pour améliorer la QVT

Programme :
Positionnement initial
B - Pérenniser et manager la démarche de prévention des RPS et QVT
1. Restitution des travaux d'intersession
Point personnalisé avec chaque participant sur son travail d’intersession et atelier d’échanges
2. Définir et suivre un plan d’actions de prévention des RPS et engager la démarche d’amélioration de la QVT
Typologie des différentes actions possibles
Actions centrées sur les individus/actions centrées sur l’organisation du travail
Agir sur les trois niveaux de prévention : primaire, secondaire et tertiaire
Structurer le plan d’actions
Faire le lien avec le document unique
Définir un calendrier de mise en place
Déterminer des indicateurs de suivi des actions
Communiquer efficacement auprès de l’ensemble des collaborateurs
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Plan d'actions : Approfondir la trame de plan d'actions de prévention des RPS et déterminer des repères en matière
de construction et d’usages d'indicateurs de santé au travail et QVT
3. Agir face aux situations de RPS
Déceler et repérer les situations à risques : conflits, violences, tensions, comportements toxiques, gestion du
changement, signes de dégradation du bien-être…
Impliquer et accompagner les managers de proximité dans la démarche de prévention
Adapter les modes de management et de communication selon les situations
Identifier les bonnes personnes ressources et leur rôle
Cellule d’écoute ou réseau d’alerte : l’intérêt de les mettre en place
Situations à risques : stratégies d’intervention
Connaître son rôle, ses limites et se préserver
Outils pratiques d’aide et d’écoute
Mise en situation : à partir de situations concrètes à risques, déterminer différents leviers d’actions

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, CSE
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 €/jour net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
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Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Prévenir les risques psychosociaux en entreprise

Description :
RPS : unepréoccupationmajeure
La transformation en profondeur de l’environnement social et technologique impacte dans une large mesure les
conditions de travail. Tous secteurs d’activité confondus, les symptômes liés aux RPS touchent de plus en plus de
salariés. En réponse, les dirigeants se préoccupent davantage du bien-être de leurs employés, notamment aux
motifs suivants :
 Pour préserver leur santé physique et mentale.
 Pour favoriser le bon fonctionnement de l’entreprise : un salarié atteint physiquement ou mentalement
par un risque psychosocial, au-delà de ternir l’image de la société, perturbe les autres employés.
Objectifs :


Clarifier la notions de RPS



De poser le cadre légal



De repérer les facteurs de risque, le mal être au travail...



De connaitre les outils qui permettent de renforcer le bien être au travail



De préparer un plan d’action de prévention

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Etablir un lien entre une exposition aux risques psychosociaux (RPS) et des données formelles ou informelles
afférentes en:






listant les différentes catégories de risques psychosociaux (RPS) par leurs caractéristiques et leurs effets
Repérer les facteurs de RPS présents dans l'entreprise et scientifiquement reconnus comme causes de RPS
Identifier les RPS comme risque professionnel
Reconnaître une démarche de prévention agissant sur les facteurs de RPS en
Repérer les actions de prévention primaire et en les différenciant des autres types d'action de prévention
des RPS afin de les répertorier dans le Document Unique et de mettre en œuvre une démarche de
prévention des RPS.

Programme
Test 1 : positionnement initial sous forme de questionnaire préalable
PARTIE 1
Rappel des principes de base de prévention des risques professionnels
Principes généraux de prévention
Les obligations légales des employeurs et des employés
PARTIE 2
Etablir le lien entre une exposition aux RPS et des données formelles et informelles afférentes
Définition-Différentes catégories de RPS
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Lister les catégories de RPS par les caractéristiques de leurs effets

Connaître les facteurs présents dans les situations de travail et scientifiquement reconnus comme cause des RPS
Lien entre situation de travail et RPS
Causes principales, effets et atteintes à la santé des RPS (Tableau INRS)
Etude de cas partie 1
Identifier les RPS comme risque professionnel
Cadre législatif sur les obligations de l'employeur
Réglementation et jurisprudence des RPS
PARTIE 3
Reconnaître une démarche de prévention agissant sur les facteur de RPS
La démarche prévention
Les différents niveaux de prévention
Etude de cas partie 2
Repérer les personnes ou les comportements à risque
Le rôle de chacun pour éviter les RPS
Les RPS du responsable
EVALUATION Etude de cas
Test 2 : positionnement final

Public concerné/ pré-requis : Chefs d’entreprise/ RH / cadres et managers /CSE
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques :
La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle s’appuie sur les interrogations et observations amenées par
les participants. Cette approche permet de dynamiser les réflexions et d’induire les actions à venir. Elle se doit de
privilégier des propositions réalistes et pragmatiques afin de favoriser le transfert des acquis en situation de travail :
• Alternance d’apports théoriques et d’échanges. • Etude à partir de situations concrètes amenées par les
participants. • Transfert de démarche relationnelle. • Mise en situation, pratique d’exercices de gestion du stress
adaptés à la pratique professionnelle
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A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation. Les formations
intra sont réalisées sur mesure, une étude approfondie est réalisée en amont comme en inter avec en plus une étude
de la dynamique d’équipe, du service ou de l’établissement en rapport avec le thème de la formation. Pour cela, une
enquête et un questionnaire préalable sont réalisés en amont des formations, restitué sous forme de proposition
d’intervention qu’elles soient réalisées en inter ou en intra.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 3 mois pour mesurer l’impact de la formation
sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Expert en ce domaine
Le plus de la formation :
-Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
-Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en situation
professionnelle
-Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Prévention du burn-out
Description :
L’épuisement professionnel est la conséquence de deux causes spécifiques : le stress chronique et les situations à
forte charge émotionnelle. Au-delà d’un certain seuil, l’individu se dirige vers un point de rupture que l’on peut
nommer burn-out. L’épuisement professionnel survient la plupart du temps chez des individus très investis dans le
travail. De par son impact non seulement humain mais aussi économique et juridique, la prévention et la gestion du
burn-out est indispensable dans le monde du travail. Cette formation souligne le rôle de chacun dans la prévention
du burn-out. Elle développe les diverses stratégies à mettre en place, aux plans organisationnels, managériaux et
individuels pour s'en protéger.
Objectifs pédagogiques
 Connaître et de reconnaître l’origine et les conséquences de l’épuisement professionnel dans la pratique
professionnelle
 Prendre du recul sur les situations vécues, comprendre les mécanismes en jeu et élaborer des réponses
individuelles et collectives orientées vers la compétence, la performance et le mieux-être au travail
 Développer et stabiliser un niveau d’investissement professionnel optimal
 Gérer et prévenir les situations d'épuisement

Programme :
Test de positionnement initial
Poser les bases du concept de burn out
Distinguer risques psychosociaux, burn out, stress et les notions attenantes.
Connaître le cadre juridique de l'épuisement professionnel.
Repérer les signes d'épuisement professionnel ou de burn out.
Exercice
Test burn-out
Repérer une situation anxiogène afin de mieux la gérer
Discerner les principales causes de stress au travail.
Appréhender le polymorphisme et la multi-factorialité de l'épuisement professionnel.
Donner du sens au stress selon sa source : extérieure ou intérieure à la personne.
Détecter le stress reçu et subi par chaque professionnel selon son rôle et sa fonction.
Comprendre le stress du point de vue personnel.
Envisager les conséquences du stress (physiques et psychiques).
Exercice :
Etudes de cas
Appréhender les différentes préventions de l'épuisement et du stress
Distinguer les trois niveaux de prévention.
Réduire ou limiter les facteurs de stress.
Aider les personnes à faire face au stress, sur le plan individuel et collectif.
Prendre en charge les personnes affectées par le stress ou un traumatisme.
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Se protéger de l'usure professionnelle
Comprendre la notion de bien-être au travail.
Repérer les déclencheurs individuels de stress.
Appliquer les réponses comportementales au burn out : communication, hygiène, gestion des conflits, gestion
du temps...
Utiliser la restructuration cognitive, la gestion des émotions et les autres types de réponses mentales.
Mettre en place des réponses physiologiques comme la relaxation.
Travaux pratiques
Apprentissage de réponses aux différentes tensions et techniques de gestion du stress. Mise en place d'un plan
d'action pour une meilleure santé mentale et physique, évaluation des résultats.
Test de positionnement final
Public, Prérequis : Dirigeants, cadres, managers, salariés
Format : en présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 Sophia ou dans les locaux de l’entreprise/
l’établissement client(e)
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur. Etudes de cas. Support de formation remis aux
stagiaires
A noter : Les formations sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation en fin de formation puis à 3 mois pour mesurer l’impact de la formation
sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype

Quel comportement adopter après détection de risques psychosociaux
Agir après la détection des risques psychosociaux
Solutions collectives et individuelles
Description :
En matière de lutte contre les risques psychosociaux (stress, harcèlement, violence au travail), l'étape la plus
délicate est celle qui fait suite à la détection et l'identification des risques dans l'entreprise. De nombreuses
questions se posent alors : Comment agir concrètement ? Plan d'action contre les RPS : par où commencer ? Avec
cette formation sur les RPS, vous aurez toutes les cartes en mains pour mettre en place un plan de lutte contre les
RPS cohérent et réaliste, impliquant tous les acteurs de l'entreprise.
Objectifs
 Mettre en place une démarche adaptée, fonctionnelle et réaliste d'amélioration des RPS dans l’entreprise
en y impliquant tous les acteurs du changement.
 Utiliser les éléments collectés pour personnaliser les solutions, tout en agissant dans l’intérêt de tous.
 Accompagner les salariés au quotidien avec des outils simples et pratiques.
 Utiliser les leviers de motivation pour redonner confiance.
Programme :
Test de positionnement initial
1 -Déclencher une action collective dans l’entreprise
 Mettre en place une démarche éthique, à court et à long terme
 Motiver tous les acteurs du changement quel que soit leur échelon
 Les pistes pour agir concrètement et proposer des solutions durables
 Synthétiser les lieux, fonctions, postes à problèmes par la méthode des cercles
 Rendre les salariés acteurs du processus de décision
2 -Une approche adaptée service par service
 La transparence, outil d’évolution et de confiance
 Personnaliser l’action en fonction des besoins exprimés service par service
 Présenter des solutions en adéquation avec les attentes des salariés
 Motiver managers et encadrants dans une relation gagnant-gagnant
 Impliquer les salariés dans le processus d’amélioration
3 -Accompagner de façon individuelle
 Mettre en place un accompagnement personnalisé et évolutif
 Identifier avec le salarié les leviers valeurs-fonctions
 Poser les bonnes questions avec tact et discernement
 Ouvrir l’écoute pour faire exprimer souffrances, attentes et non-dits
 Faire préciser les attentes du salarié dans sa fonction
Expérimenter | Exercice sur un outils de communication pour l'accompagnement des victimes (écoute active)
4- Remotiver et donner confiance
 Comprendre et identifier les deux piliers des RPS
 Aider le salarié en souffrance à retrouver confiance en lui
 Maîtriser les "engrais" et "poisons" de la motivation
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Aider le salarié à se sentir accepté et valorisé
Gérer la charge de travail avec des outils simples

5 -Protéger et apprendre à se protéger
 Solutions pour identifier les manipulateurs et harceleurs
 Cadrer les comportements de manipulation fermement et efficacement
 Donner les moyens aux victimes de se défendre au quotidien
 Acquérir des outils pour prendre du recul et lutter contre le stress
Appliquer : Chacun des points traités fera l'objet d'applications pratiques
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, CSE
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence

Sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux pour les salariés
Description : Un essentiel où chacun est acteur de prévention
Objectifs




Comprendre ce que sont les risques psychosociaux, repérer leurs causes et leurs signaux d’alerte
Adopter la bonne conduite face à un collègue fragilisé ou en souffrance
Se protéger du stress et se positionner en cas de situation difficile

Programme
Test de positionnement initial
1 - Comprendre le stress et les RPS pour mieux les détecter
- Définir le stress et les risques psychosociaux
* Les risques psychosociaux
* Les 3 niveaux d'action
- Identifier ce qui favorise le stress et les risques psychosociaux
- Les 5 facteurs de stress
- Appréhender les impacts des risques psychosociaux sur la santé, la qualité de vie et la performance
- Les conséquences du stress et des risques psychosociaux
2 - Identifier les différents moyens pour agir et se protéger
- Connaître ses responsabilités, celles du manager et de l'employeur
* Savoir ce que dit la loi
* Situer la chaîne de responsabilité
* Mesurer l'importance des évolutions juridiques
- Identifier les principaux acteurs internes
- Repérer son stress et ses réactions
3 – Repérer les RPS dans son environnement de travail et agir
Atelier participatif qui s'adapte au vécu et aux cas concrets des participants. :
Appréhender les mécanismes des RPS dans son environnement de travail
Prendre conscience des effets du stress sur sa santé et son efficacité
Identifier les sources de stress et repérer ses signaux d’alerte
Les échanges sont complétés par des débriefings du formateur.
Exercice : démonstration et mise en pratique de techniques simples pour gérer son stress
4 - Adopter la bonne conduite face à un collègue fragilisé ou en souffrance
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- Définir son rôle : dois-je apporter mon aide et comment ?
- Les attitudes à éviter
- Vers qui se tourner : identifier son réseau d'aide
- Soupçons de harcèlement ou de violence : qui avertir ?
Jeux de rôle : comment agir et se positionner face à un collègue en difficulté ?
Un collègue vit un évènement familial difficile et doit gérer au travail une charge de travail importante. Ses
problèmes personnels et professionnels s’additionnent et génèrent du stress. Quel comportement adopter ? Vers
qui se tourner ?
5 -Développer des relations professionnelles sources de qualité de vie au travail
- Développer son écoute et son empathie... en conservant la bonne distance
- Savoir exprimer de la reconnaissance
- Devenir un vecteur de la solidarité dans l'équipe
Test de positionnement final
Public concerné : Tout collaborateur souhaitant acquérir les bases de la prévention des RPS pour agir à son niveau.
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence

Equilibre et développement

Programme de formation
Gestion du stress dirigeants/cadres/managers

Description :
La pandémie a occasionné plus de stress dans la gestion du quotidien professionnelle.
Il est donc essentiel en cette période de prévenir les risques psychosociaux en proposant une méthodologie de
gestion du stress adaptée à la situation.
Cette formation peut-être inclue dans votre DUERP dans le cadre des actions entreprises pour prévenir les risques
psycho-sociaux
Objectifs :


Comprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser



Prendre conscience des situations de stress spécifiques à la profession exercée



Adopter une méthodologie et des outils de gestion du stress adaptés



Agir en prévention du burn-out



Agir dans le cadre d’une action de prévention des risques psychosociaux, en lien avec la pandémie de
COVID

Programme
Test 1 : positionnement initial sous forme de questionnaire préalable
1.Prévention du burn-out :
Définition du stress au travail, ses causes et ses conséquences, tant pour le salarié que pour l’employeur
Définition du syndrome de stress post-traumatique dû à la pandémie de coronavirus
Test de gestion du stress et de prévention du burn-out
Cas pratique : temps d’échanges, études de cas sur le thème : Comment avez-vous vécu votre profession durant les
6 derniers mois ?
Temps de parole ou chaque stagiaire a la possibilité d’exprimer des difficultés auxquelles il a pu être confronté dans
l’exercice de sa profession (stress, fatigue, surmenage, tensions, conflits, problématiques avec des
collègues/clients/bénéficiaires et/ou leur entourage...)
Prise en considération de la parole de chacun
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2. A mi-parcours de la pandémie, comment conserver énergie et concentration au travail :
Reconnaitre ses limites et prendre en considération ses besoins essentiels :
Etude de la pyramide de Maslow
Apprendre à gérer le stress par des exercices simples et accessibles à tous, pouvant être inclus dans la journée de
travail.
Quand faire les exercices ?
Les précautions à prendre
Les bienfaits pour le corps : Prévention des TMS – Préservation de l’énergie et du dynamisme au travail
Les bienfaits pour l’esprit : Prévention du burn-out, aide pour prendre conscience de ses limites pour ne pas atteindre
un stade pathologique. Permet une meilleure concentration tout au long de la journée. Aide à trouver l’équilibre
pour une disponibilité au travail sans être « en surchauffe ou en sous-régime »
Cas pratique : reprendre des études de cas exposées dans la partie 1 (la problématique) et proposition d’action en
terme de gestion du stress et de maintien/développement de la qualité de vie au travail (la solution

3. Pratique des exercices de gestion du stress proposés en partie 2 :
Passer à l’action, mettre en place des solutions
Ici une « boite à outil » pratique est proposée au stagiaire :
Pratique de la respiration 3/6/9
Pratique d’un exercice de gestes et postures pour évacuer les tensions physique tout en corrigeant les mauvais
positionnements du corps (debout)
Pratique d’un exercice pour observer, ressentir, calmer l’esprit : Initiation à la méditation de pleine conscience (assis)
Pratique d’un exercice pour lâcher prise sur les tensions physiques et mentales et se régénérer, reprendre des forces
et récupérer de l’énergie/du dynamisme : Initiation à la sophrologie
Retours et échanges sur les bienfaits ressentis par les stagiaires
4. Mise en place d’un plan d’action de gestion du stress et de prévention du burn-out pour les 6 prochains mois
A l’aide d’un document type, chaque stagiaire individuellement, prendra un temps pour réfléchir à ce qu’il souhaite
mettre en place dans son quotidien pour « rester en forme et concentré sur le travail, malgré des conditions de travail
modifiées par l’apparition du covid et son impact sur la pratique professionnelle
Test positionnement final
Nombre de stagiaires : 4 à 10 stagiaires
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7h00
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Format : en présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 Sophia ou dans les locaux de l’entreprise/
l’établissement client(e)

Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
Public concerné/ pré-requis : Dirigeants cadres managers/pas de prérequis
Méthodes pédagogiques :
La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle s’appuie sur les interrogations et observations amenées par
les participants. Cette approche permet de dynamiser les réflexions et d’induire les actions à venir. Elle se doit de
privilégier des propositions réalistes et pragmatiques afin de favoriser le transfert des acquis en situation de travail :
• Alternance d’apports théoriques et d’échanges. • Etude à partir de situations concrètes amenées par les
participants. • Transfert de démarche relationnelle. • Mise en situation, pratique d’exercices de gestion du stress
adaptés à la pratique professionnelle
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation. Les formations
intra sont réalisées sur mesure, une étude approfondie est réalisée en amont comme en inter avec en plus une étude
de la dynamique d’équipe, du service ou de l’établissement en rapport avec le thème de la formation. Pour cela, une
enquête et un questionnaire préalable sont réalisés en amont des formations, restitué sous forme de proposition
d’intervention qu’elles soient réalisées en inter ou en intra.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 3 mois pour mesurer l’impact de la formation
sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Expert
Le plus de la formation :
-Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
-Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en situation
professionnelle
-Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Gestion du stress et développement de la qualité de vie au travail
Description :
La pandémie a occasionné plus de stress dans la gestion du quotidien professionnelle.
Il est donc essentiel en cette période de prévenir les risques psychosociaux en proposant une méthodologie de
gestion du stress adaptée à la situation. Cette formation peut-être inclue dans votre DUERP dans le cadre des actions
entreprises pour prévenir les risques psycho-sociaux
Objectifs :
 Comprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser
 Prendre conscience des situations de stress spécifiques à la profession exercée
 Adopter une méthodologie et des outils de gestion du stress adaptés
 Agir en prévention du burn-out
 Agir dans le cadre d’une action de prévention des risques psychosociaux, en lien avec la pandémie de
COVID
 Mettre en application une boite à outils de gestion du stress avec transmission d’exercices simples et
accessibles à tous, dans différents contextes
 Transmettre par la pratique des exercices de relaxation, de respiration, sophrologie, méditation, gestes et
postures
Programme
Test 1 : positionnement initial sous forme de questionnaire préalable
1.Prévention du burn-out :
Test de gestion du stress et de prévention du burn-out
Cas pratique : temps d’échanges, études de cas
Temps de parole ou chaque stagiaire a la possibilité d’exprimer des difficultés auxquelles il a pu être confronté dans
l’exercice de sa profession
2. A mi-parcours de la pandémie, comment conserver énergie et concentration au travail :
Reconnaitre ses limites et prendre en considération ses besoins essentiels :
Apprendre à gérer le stress par des exercices simples et accessibles à tous, pouvant être inclus dans la journée de
travail.
Cas pratique : reprendre des études de cas exposées dans la partie 1 (la problématique) et proposition d’action en
terme de gestion du stress et de maintien/développement de la qualité de vie au travail (la solution)
3. Pratique des exercices de gestion du stress proposés en partie 2 :
Passer à l’action, mettre en place des solutions
Ici une « boite à outil » pratique est proposée au stagiaire : Respiration/relaxation :sophrologie/méditation
Retours et échanges sur les bienfaits ressentis par les stagiaires
4. Mise en place d’un plan d’action de gestion du stress et de prévention du burn-out pour les 6 prochains mois
A l’aide d’un document type, chaque stagiaire individuellement, prendra un temps pour réfléchir à ce qu’il souhaite
mettre en place dans son quotidien pour « rester en forme et concentré sur le travail, malgré des conditions de travail
modifiées par l’apparition du covid et son impact sur la pratique professionnelle
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Test 2 : positionnement final
Nombre de stagiaires : 4 à 10 stagiaires

Durée : 7h00

Dates : A déterminer selon votre planning….et le nôtre
Format : en présentiel ou visioconférence
Lieu : En intra-entreprise : Nous nous déplaçons sur votre site
En inter-entreprises : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis
Tarif :
En intra entreprises : groupe de 4 à 10 personnes : 1500 € net de taxes
En inter-entreprises : 350 € net de taxes par stagiaire
Public concerné/ pré-requis : Toute catégorie socio-professionnelle/ Être en activité en présentiel/ télétravail/ou en
activité partielle
Méthodes pédagogiques :
La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle s’appuie sur les interrogations et observations amenées par
les participants. Cette approche permet de dynamiser les réflexions et d’induire les actions à venir. Elle se doit de
privilégier des propositions réalistes et pragmatiques afin de favoriser le transfert des acquis en situation de travail :
• Alternance d’apports théoriques et d’échanges. • Etude à partir de situations concrètes amenées par les
participants. • Transfert de démarche relationnelle. • Mise en situation, pratique d’exercices de gestion du stress
adaptés à la pratique professionnelle
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation. Les formations
intra sont réalisées sur mesure, une étude approfondie est réalisée en amont comme en inter avec en plus une étude
de la dynamique d’équipe, du service ou de l’établissement en rapport avec le thème de la formation. Pour cela, une
enquête et un questionnaire préalable sont réalisés en amont des formations, restitué sous forme de proposition
d’intervention qu’elles soient réalisées en inter ou en intra.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 3 mois pour mesurer l’impact de la formation
sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Expert
Le plus de la formation :
-Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
-Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en situation
professionnelle
-Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
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Découverte et initiation à la méditation
Description :
La méditation peut être inclue dans notre hygiène de vie quotidienne. Être en capacité de prendre du recul, de
pouvoir atteindre le positionnement d’observateur et sortir « enfin » de la position « la tête dans le guidon », c’est
ce que cette formation peut vous apporter. Dans notre rubrique équilibre et développement personnel, elle
s’inclue pleinement dans le développement des compétences professionnelle car, tenir en période de covid est un
art….. et une course d’endurance. La méditation peut vous aider à maintenir le cap
Objectifs : Découvrir une discipline qui s’apparente à une certaine hygiène de vie.
Maintenir ou améliorer son état de santé physique et mental à travers l’équilibre corps-esprit.

Programme :

Test de positionnement initial

1 - Qu’est-ce que la méditation ?
Origines, philosophie de la méditation, hygiène de vie.
Les bienfaits de la méditation.
La méditation contre le stress
Trouver le temps de méditer.

2 - Se préparer à la méditation
La pratique actuelle de la méditation : quand et dans quelles circonstances l’utiliser
Les postures et la respiration.
Méditation et relaxation.

3 - La méditation en pratique
L’art d’être attentif.
Affirmations et méditation
Positionnement de la voix, le son.
Méditer debout et en marchant.
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Atteindre l’équilibre, notions de zones clés du corps, l’énergie
Comment fonctionne la visualisation
Techniques de méditation en relation avec les 5 sens.
Pratique de la respiration, des postures, du positionnement de la voix, de la visualisation créatrice…
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation initiation à la qualité de vie au travail

Description :
Au-delà de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, l’ambition de la qualité de vie au travail se veut
résolument accès sur la recherche de sens au travail et l’amélioration de l’employabilité et de la
performance. Quels sont les contours de la performance au travail ? Quelles sont les pratiques à appliquer pour
susciter l’engagement individuel et collectif ?
Cette formation permet en 1 journée de mieux comprendre les enjeux en matière de qualité de vie au travail et de
faire reposer sa culture d’entreprise sur des valeurs fortes et distinctives afin de faire vivre sa démarche qualité de
vie au travail
Objectifs :




Maîtriser le cadre légal de la qualité de vie au travail
Faire évoluer les pratiques managériales pour concilier performance et QVT
Définir un plan d’action pour améliorer la qualité de vie au travail dans son organisation

Programme :
Test de positionnement initial
Définir la QVT et son périmètre








QVT : de quoi parle-t-on ? Zoom sur la notion de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail)
Comprendre les causes historiques de l’émergence de la QVT: évolution de la nature du travail, des
organisations et des conditions de travail…
Faire le point sur les dispositions réglementaires en matière de santé et QVT: principes généraux de
prévention des risques professionnels, obligations de l’employeur, obligation annuelle de négocier la
QVT…
QVT, bonheur, bien-être : comment s’y retrouver ?
Connaître les composantes intrinsèques de la QVT : égalité des chances, climat social, santé au travail,
contenu du travail, employabilité…
QVT l’une des briques essentielles de la RSE ?

Cas pratique : Evaluer la QVT de son entreprise : Etat des lieux, baromètre, indicateurs
Remettre l’Humain au cœur des stratégies de son entreprise



Cerner les nouvelles aspirations des salariés et notamment des millenials : quête de sens au travail, besoin
de comprendre le « pourquoi » d’une décision, être autonome, se sentir utile, du temps pour soi…
Comprendre l’évolution des priorités en matière de QVT : de l’articulation vie pro/vie perso à la volonté «
d’agir » pour améliorer ses conditions de travail
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Changer son regard sur le fonctionnement de l’entreprise et capitaliser sur la dimension Humaine pour
rendre les organisations de travail plus efficientes : de l’importance à inclure la QVT dans sa culture
d’entreprise
Considérer la QVT comme une forme de prévention des risques professionnels : risques psychosociaux,
désinsertion professionnelle, handicap…
Mobiliser l’ensemble des acteurs de l’entreprise afin de pérenniser sa démarche QVT

Echanges autour des entreprises « successfull » Afin d’intégrer les ressorts de l’entreprise « libérée » : zoom sur
l’intelligence émotionnelle et collective
Réaliser une introspection de son modèle managérial : vers un management altruiste et engagé





Prendre conscience des dérives qui peuvent émaner d’un management directif : stress, désengagement,
burn-out, bore-out, brown-out …
S’interroger sur les liens entre performance et QVT afin de contribuer à un meilleur équilibre entre les
différents temps de vie des salariés
Se montrer agile face aux tendances majeures qui bouleversent le monde du travail: nouveaux lieux de
travail, nouvelles méthodes de travail, évolution des outils…
Revaloriser le management de proximité « porteur de sens » : moins de contrôle, plus de confiance et de
bienveillance

Cas pratique : co-créer sa boite à outils QVT pour améliorer sa communication relationnelle
Capitaliser sur les best practices afin d’influer sur la QVT et donner du sens au travail





Organiser des ateliers collaboratifs avec les salariés pour co-construire les valeurs de l’entreprise
Pratiquer la reconnaissance au travail pour booster l’engagement des salariés : autonomie, responsabilité,
activité variée…
S’appuyer sur les outils numériques pour enrichir et redéployer les compétences
Créer du lien en interne afin de maintenir la qualité des relations interpersonnelles : portraits d’équipe,
célébration des réussites, présentation des nouveaux arrivants…

Cas pratique : construire un plan d’actions afin d’améliorer sa démarche QVT (méthodologies et outils)
Test de positionnement final
Public concerné : Toute personne ayant le souhait d’avoir de meilleurs relations de travail constructives et
bienveillantes
Date : A déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu en présentiel : Au siège, 535 route des Lucioles, 06560 à Sophia-Antipolis
Vous souhaitez réaliser une de ces formations mais les dates ou le lieu ne vous correspondent pas : Nous nous
déplaçons sur site à la demande, contactez-nous. Vous pouvez aussi réaliser cette formation en individuel
Tarif : 350 € net de taxes par stagiaire en inter-entreprise / 1500 € net de taxes en intra-entreprise, groupe de 4 à
10 pers
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Méthodes pédagogiques utilisées :


Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement
transférable en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices
pratiques et restitution en groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse
collective suivie d'échanges participatifs. Support de formation remis aux stagiaires Alternance d’apports
théoriques et d’applications.

A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation initiation à la relaxation

Descriptif :
Outils de gestion du stress, entretien du capital santé psychologique et physique, connaître différentes méthodes
de relaxation est un atout précieux. Cette formation est la pour vous apporter une méthodologie pratique de
gestion du stress et de recentrage. Favorise l’alignement et la cohérence

Objectifs :


Comprendre les mécanismes du stress



Connaître les impacts du stress sur la santé



Acquérir des outils concrets et applicables par tous à travers des méthodes de relaxation diverses



Pouvoir utiliser des exercices de relaxation permettant de rétablir l’équilibre en situation de stress



Optimiser son capital santé et ses performances professionnelles



Atteindre un équilibre dans lequel la relaxation est inclue dans l’hygiène de vie quotidienne

Programme :
Test de positionnement initial
Comprendre le stress
-

Qu’est-ce que le stress ?

-

Les sources du stress

-

Les effets du stress, physiques et physiologiques

-

Le bon et le mauvais stress

Savoir reconnaître les symptômes du stress
-

Les réponses de fuite ou d’attaque

-

Reconnaître le stress chez l’autre

Bilan personnel et auto-évaluation
-

Cerner les stresseurs qui vous font réagir

-

Quel stressé êtes vous ?

-

Reconnaissance de vos stratégies de gestion du stress, points forts/points faibles
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Approche émotionnelle
-

Reconnaître les symptômes émotionnels du stress

-

Gérer ses émotions pour en faire des alliées

-

Savoir s’écouter pour rester serein et gagner en clarté

-

Se ménager et maintenir l’équilibre

Approche cognitive
-

Savoir changer de point de vue, prendre du recul

-

Accueillir l’autre sans se laisser contaminer

-

Gérer les priorités et mieux cerner sa relation au temps

-

Questionner ses certitudes pour élargir le champ des possibles

Approche corporelle
-

La respiration, le souffle

-

La visualisation

-

Techniques de relaxation occidentales classique (Schultz, Jacobson, Vittoz)

-

Techniques de relaxation orientales (Tai Chi, méditation, yoga)

-

Technique de relaxation mêlant les méthodes occidentales et orientales ; la sophrologie

Etablir sa stratégie sérénité
-

Chacun travaillera à la réalisation d’un plan d’action concret, individuel et personnel pour aborder le
quotidien avec une plus grande sérénité

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
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compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation initiation à la sophrologie

Descriptif :
La sophrologie est une méthode de gestion du stress très complète alliant des méthodes de relaxation classique
occidentales et orientales. Elle vise l’équilibre de l’individu, en toute circonstance et à toutes les étapes de la vie. La
sophrologie représente un outil très positif et peut amener une grande bouffée d’oxygène, que ce soit dans le
monde du travail ou dans le vécu du quotidien.

Objectifs :


S’initier à la sophrologie



Acquérir des outils spécifiques à la gestion du stress et des émotions relatif à l’exercice professionnel



Conserver son capital santé et son efficacité professionnelle



Prévenir le burn-out.

Programme :
Test de positionnement initial

1 - Introduction à la sophrologie :
-

Qu’est-ce que la sophrologie ?

-

Comment fonctionne-t-elle ?

-

Les principales indications de la sophrologie

-

Ses bienfaits sur le plan corporel, émotionnel et mental

2 - Les stratégies antistress :
-

Comprendre ce qu’est le stress, ses impacts physiologiques, psychiques, émotionnels et comportementaux

-

Etude de l’incidence du stress au travail et manière dont il peut être réduit

-

Reconnaitre les symptômes, être à l’écoute de soi, connaître ses limites
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-

Mettre en place des outils concrets pour ne pas laisser s’accumuler le stress

-

Importance du recentrage et de la concentration pour éviter de se disperser

-

Conserver l’équilibre interne

Echanges constructifs participants / formateur
-

Etude de cas

-

Mise en situation

-

Abord de l’aspect relationnel et de cohésion en milieu professionnel

3 - Exercices pratiques de sophrologie pour
-

Se détendre rapidement et efficacement

-

Se détendre en profondeur

-

Prendre du recul

-

Calmer le mental et le flot de pensées

-

Trouver des solutions

-

Travailler le recentrage

-

Eviter de se disperser

-

Evacuer le trop plein de tensions physiques et mentales

-

Faire le plein de positif, gain d’énergie et de productivité

4 - Etablir sa stratégie sérénité
-

Chacun travaillera à la réalisation d’un plan d’action concret, individuel et personnel pour aborder le
quotidien avec une plus grande sérénité

-

Recommandations pour l’après formation

-

Test de niveau de stress 2

Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
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Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes

Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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7 : Qualité – Environnement
Mettre en place une démarche RSE au sein de son entreprise

Objectifs :


S'approprier les concepts et les enjeux du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE).



Évaluer l'opportunité d'une réflexion autour de la RSE pour son entreprise ou organisation.



Élaborer une stratégie de RSE concrète, adaptée.



Identifier les clés de succès du déploiement auprès des équipes.

Programme :
1 - Développement Durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : concepts et enjeux
Enjeux et définition du développement durable.
Les points clés liés à la réglementation française et européenne.
Principes de la Responsabilités Sociétale des Entreprises. L'approche risques/opportunités.
Quel bilan aujourd'hui en France ?
2- Les changements de références induits par la RSE
Le changement de l’échelle temps, de la référence espace, d'indicateurs de performance.
La prise en compte des parties prenantes.
Les nouveaux modèles économiques (économies de fonctionnalité, collaborative, circulaire…)
La RSE : source d’innovation, de nouveaux business pour les entreprises.
L'impact sur les métiers (Achats, Ressources Humaines, Marketing, Communication, Logistique…)
3- Construire sa stratégie RSE : un outil, des étapes.
L'ISO 26000 : une norme internationale, base de travail pour l'entreprise.
Les étapes incontournables.
Le diagnostic interne et externe pour identifier les enjeux autour du cycle d'activités.
Définir ses enjeux prioritaires, la matrice de matérialité.
Formuler sa stratégie RSE : vision, ambition et axes d'engagement.
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Déployer sa stratégie : être structuré dans l'action.
Suivre et mesurer l'efficacité des plans d'actions RSE.
Communiquer pour rendre visibles les progrès sans tomber dans le green washing.
4- Accompagner le changement
Mettre une organisation dédiée.
Mobiliser les acteurs.
Communiquer et former en interne.
Public, pré-requis : Responsable RSE. Responsable développement durable. Dirigeant, manager, consultant interne
en charge de la conduite d'une démarche sociétalement responsable, ou désireux d'évaluer l'opportunité d'une
réflexion Développement Durable dans son organisation.
Date : A déterminer
Durée : 2 jours soit 14h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype
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Mettre en place une démarche qualité adaptée à son entreprise

Description : La démarche d’amélioriation continue de la qualité est un indispensable. Cette formation vous
permettra de bien connaitre ce sujet et d’être en mesure d’appliquer une démarche qualité structurée et
pertinente.
Objectifs


situer le rôle et les missions du responsable Qualité



s’approprier les méthodes nécessaires à la mise en place d'un management par la qualité



construire une démarche qualité adaptée à son entreprise


Programme :
Test de positionnement initial

1 -Rappeler les définitions et concepts de base
Les définitions de la Qualité
Les évolutions du concept qualité
Les huit concepts du management de la qualité
Les exigences de base de la norme ISO 9001
Les nouvelles tendances avec la norme ISO 9001 version 2015
Cas pratique : exercice ludique sur la norme ISO 9001 V2015
2 -Appréhender la notion de progrès permanent par un management efficace de la qualité
Mettre le client au cœur de l’entreprise
Piloter les processus
Rechercher l’efficience opérationnelle en maitrisant les risques
Faire adhérer les hommes
Cas pratique : traitement d’un problème par la MRP
3 -Mettre en œuvre la démarche qualité dans son entreprise
Concevoir la démarche en tant que projet
Les facteurs clés de succès
Les étapes principales :
. le diagnostic initial
. le choix du périmètre
. la formalisation du système de management
. la mise en place de l’organisation et de l’équipe qualité : les pilotes de processus et les relais qualité
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La mise en place des outils de surveillance et de progrès :
. les indicateurs
. les audits
. les revues de direction
. les plans d’action
Décider d'entrer dans une démarche de certification
Choisir la certification
Exercice : étude de cas
4 -Être le vecteur de la qualité dans et hors de l'entreprise
Rôle et mission du responsable du management de la qualité
Animer l’équipe qualité
Motiver et impliquer l’ensemble du personnel dans la démarche
La communication interne et externe
Une méthode d’animation : la méthode de résolution de problèmes
Exercice : travail collectif sur les problématiques de participants
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, CSE
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
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Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence

Optimisation des compétences professionnelles et relationnelles auprès d’une clientèle
d’établissement de luxe

Description : Je me suis rendue un jour dans un hôtel 5* pour rencontrer la direction afin d’étudier leurs besoins en
formation. A l’entrée, je croise un employé qui pestait, à haute voix, contre un client. Si j’avais été une cliente,
j’aurai rebroussé chemin. C’est un exemple qui vous montre que tous les efforts, toutes les actions d’une direction
et d’une équipe peuvent être anéantis par un savoir être inadapté au poste. Encore faut-il que tous les employés
connaissent le cadre et aient les bons repères. Cette formation permet de rappeler les règles, donner les repères et
apporte un cadre commun de fonctionnement, toujours à la recherche de l’excellence. LG, fondatrice et dirigeante
de R&S
Cette formation est déclinable dans différents secteurs d’activité : Clients toutes entreprises, usagers des services
publiques, bénéficiaires des services sociaux et services à la personne, associations, prise en charge des patients
dans le milieu médical (une autre expertise de R&S)
Objectifs :
 S'approprier les éléments clés de l'excellence dans l'accueil, dans la relation et la fidélisation du client
 Adapter ses pratiques comportementales aux attentes des clients, liées à son Entreprise et à sa promesse
de service
 Identifier toutes les étapes clé du "parcours client", pour délivrer une prestation d'excellente à toutes ces
étapes
 Savoir proposer de manière adéquate les prestations et services de son établissement
Compétences visées :
Compétences en accueil et accompagnement de la relation clientèle dans les entreprises du secteur haut de
gamme ou du luxe
Programme :
Test de positionnement initial
1 – Se poser les bonnes questions :
Quelles sont les particularités d’un établissement de luxe ?
Quel est le positionnement professionnel à intégrer lorsque l’on travaille dans un établissement haut de gamme ?
Qu’attendent les clients au niveau du service ?
Chacun répond à ses questions individuellement et par écrit en relation avec sa profession
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Puis restitution en groupe
Adapter sa pratique professionnelle aux attentes du client liées à la promesse de service de l’entreprise
les signes avant-coureur d’un conflit afin d’y remédier de façon réactive, et constructive, en mettant en pratique les
bases de la médiation et les bases de l’assertivité
Questionnements, brainstorming, études de cas
2 – Exercices pratiques et mises en situations
Exercices pratiques et mises en situation (cas concrets étudiés en amont avec les managers de l’établissement dont
font partie les stagiaires, à développer selon les demandes):
Personnaliser l’arrivée d’un nouveau client en récoltant et synthétisant des informations pertinentes
Développer une vision globale du « parcours client », au sein de son établissement
Accueillir et prendre en charge la clientèle en respectant les principes et codes du savoir-vivre
Recueillir les besoins du client au téléphone
S’adapter à son interlocuteur en fonction de la culture de celui-ci en mobilisant ses connaissances en
interculturalité
Présenter l’offre de produits et de service afin de susciter l’intérêt de l’interlocuteur
Pratiquer l’écoute empathique en faisant usage des techniques rhétoriques adaptées
Etablir une relation personnalisée avec le client en répondant à ses besoins spécifiques
Réaliser des mails de qualité afin de laisser une dernière bonne impression à son client
Favoriser la fidélité de ses clients par des attentions personnalisées et une communication courtoise et adaptée via
les outils digitaux.

3 - Plan d’action personnalisé
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager, salariés
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
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Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes

Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Qualité relation client
Description :
Comprendre les enjeux et les impacts de sa relation client est primordial dans toute activité en relation avec la
clientèle. La formation vous permettra d'identifier les clés d'une relation client de qualité, d'adapter votre discours
et votre posture quelque soit la situation rencontrée pour une qualité de service et une satisfaction client optimales.
Objectifs :


Identifier les enjeux de la qualité de la relation avec le client



Comprendre mon rôle dans la qualité du service rendu



Adopter une posture orientée client



M'entraîner sur toutes les situations rencontrées lors de la relation client

Programme :
1. Comprendre les enjeux d'une relation client de qualité
Cerner les enjeux d'une relation client optimisée
Mesurer l'intérêt d'une relation de confiance avec les clients
Comprendre comment fidéliser le client
Véhiculer une image positive de l'entreprise/du service
Brainstorming et partage d'expériences (world café) : échanger sur l'enjeu de la relation client
2. Identifier les attentes des clients
Qui sont nos clients : typologie des clients (internes et externes)
Quelles sont leurs attentes et leurs exigences ?
Ressorts de la satisfaction du client
Débat : répartis en équipes, les participants débattent à partir d'un postulat commercial résultant d'une
confrontation client/fournisseur
3. Faire la différence par des attitudes adéquates
Diagnostiquer mon propre savoir-être
Développer mon sens de l'écoute et de l'empathie
Reformuler
Inspirer confiance, rassurer
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Percevoir les besoins énoncés et les besoins cachés
Expliquer les solutions, les valoriser
Véhiculer une image positive de l'entreprise/du service/Conclure
Public, pré-requis : Toute personne en contact avec des clients internes ou externes qui souhaite optimiser son
approche pour une meilleure qualité de service
Test de positionnement final
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférenc
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8 : Formation – Tutorat
Chargé de formation/Responsable de formation
Description :
En tant que Chargé de Formation, vous devez gérer des tâches de plus en plus stratégiques et souhaitez aujourd'hui
faire évoluer vos missions.
Quelles sont les compétences et connaissances indispensables pour le métier de Responsable Formation ?
Comment renforcer vos compétences d'organisation, d'écoute et de négociation ? Comment développer votre
efficacité et celle du service formation ?
Objectifs :




Acquérir et développer les compétences du métier de Responsable Formation
Donner une nouvelle dimension à votre poste
Développer votre propre efficacité et celle du service formation

Programme détaillé :
Test 1 positionnement initial
JOUR 1 DE LA FORMATION
Tour de table et échange d'expérience : quelles sont vos missions actuelles et vos souhaits d'évolution
1 - Acquérir les compétences clés du métier de Responsable Formation
Faire le point sur les dispositifs de formation existants et le rôle de chaque acteur
 Responsable Formation, RRH... Identifier les missions clés et les acteurs incontournables de la formation
 Comment sont répartis les rôles de chaque acteur au sein de votre établissement ?
 CPF, CIF, professionnalisation... : rappel sur les dispositifs relatifs à la sécurisation des parcours
professionnels
 Entretien d'évaluation, bilan de compétences, VAE... : comment y recourir pour qualifier les salariés ?
Etat des lieux : Quels sont les dispositifs de formation les plus utilisés au sein de votre établissement
Maîtriser les nouvelles exigences de la réforme de la formation
 Le point sur les droits et obligations des salariés et des employeurs
 CPF, Passeport formation, nouveaux financements... : appliquer et exploiter les exigences de la réforme
 Mieux comprendre le nouveau rôle des OPCA
2 - Renforcer ses compétences d'organisation, d'écoute et de négociation
Construire un plan de formation orienté GPEC : le B.A BA
 Identifier les étapes clés de la construction d'un plan de formation
 Savoir rédiger un cahier des charges : quels critères prendre en compte, comment collaborer avec les
différents interlocuteurs sur son élaboration
 Budgéter les coûts des actions de formation
Construire un programme de formation « zéro défaut » : respecter les règles de l'ingénierie pédagogique
 Comment recenser les besoins
 Comment les analyser et les traduire en objectifs pédagogiques
 Structurer l'architecture d'une formation à partir des besoins recensés

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727
000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

255

Cas pratique : Rédiger un cahier des charges de formation
Focus : Comment détecter des besoins non identifiés par les managers
JOUR 2 DE LA FORMATION
Acheter une prestation de formation : techniques de base pour obtenir le meilleur de son prestataire
 Organiser la collaboration avec les organismes de formation
 Rechercher ses prestataires de formation : comment analyser et évaluer leur offre
 Comparer les propositions des différents organismes et choisir les plus pertinentes
 Mieux gérer les relations entre les organismes de formation et son entreprise
Cas pratique : Préparer et mener une négociation avec un prestataire
Evaluer les retours pour contribuer à l'amélioration des actions de formation
 Les questions fondamentales à se poser en amont
 Quels sont les différents types d'évaluation
 Analyser les retours des stagiaires
 Construire un questionnaire d'évaluation
3 - Développer sa propre efficacité et celle du service formation
Simplifier la gestion et le suivi de ses dossiers de formation : comment gagner du temps et de l'énergie
 Conventions, convocations, contrats formateur... : optimiser le classement des différents dossiers de
formation
 Mener un suivi régulier des actions de formation : outils et tableaux de bord
 Gérer les relations avec les OPCA : quel suivi mettre en place


Assurer le bon déroulement des formations : quelle organisation logistique prévoir ?

Cas pratique : élaborer son guide d’organisation personnel
Planifier ses activités : connaître les principes de base de la gestion du temps et des priorités
Devenir le bras droit de son manager : s'affirmer comme un interlocuteur clé de la formation
 Connaître le niveau d'exigence de votre responsable hiérarchique : qu'attend-il de vous ?
 Comment vous adapter à ses méthodes de travail
 Comment vous répartir les tâches pour permettre une gestion plus efficace de la formation
 Etre force de proposition : comment soumettre vos idées
JOUR 3 DE LA FORMATION
Gagner en autonomie sur les tâches confiées : évaluation des actions de formation, suivi administratif...
Développer ses capacités de communication : comment être influent dans la gestion de projets transverses de
formation
 Prendre conscience de ses atouts : faites le point sur vos qualités et vos compétences
 Comment instaurer des relations positives et de confiance avec vos collaborateurs internes et vos
prestataires
 Responsables Formation, RRH, organismes de formation : adapter sa communication en fonction de ses
interlocuteurs
 Faire passer ses idées avec conviction
Cas pratique : comment réagir face aux critiques des managers sur le choix d’un formateur. Maîtriser ses émotions
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Piloter un projet de formation : comment coordonner une équipe et favoriser les échanges d'information
 Obtenir l'adhésion de ses interlocuteurs : comment vendre le projet
 Quel circuit de communication mettre en place pour faciliter l'échange d'information
 Savoir anticiper et gérer les désaccords
 Planifier les réunions pour mener un suivi du projet
Intervenir lors d'une réunion : les techniques de prise de parole





Préparer son intervention : recenser les idées clés à communiquer et structurer son discours
Gérer le stress généré par la prise de parole en public : comment contrôler sa respiration et maîtriser son
regard
Apprendre à poser sa voix : rythme, intonation, volume
Savoir évoluer dans l'espace et dynamiser sa gestuelle

Intervenir face à des collaborateurs plus expérimentés : comment gagner en confiance et valoriser ses
compétences
Cas pratique : Gérer son stress et réussir son intervention lors d’une réunion de présentation du plan de formation
Test Positionnement final
Public, pré-requis : RH, responsable de formation, chargé de formation
Date : A déterminer
Durée : 3 jours soit 21h00
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes par jour
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situations proposées le formateur .Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727
000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

257



Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/skype

Formation au tutorat

Description :
Devenir tuteur, c'est partager ses savoir-faire, accompagner la montée en compétences au plus près des besoins de
terrain, aider à s'intégrer dans l'entreprise ou l'établissement. Pour accompagner au mieux, le tuteur doit prendre
conscience de ses propres savoirs et savoir-faire, mettre des mots sur son expérience, bien communiquer,
accompagner …
Cette formation au tutorat vous fournit méthodes et outils pour préparer vos rencontres avec la personne que vous
accompagnez, et la conduire progressivement vers l'autonomie dans ses activités.
Objectifs :
 Bien se positionner en tant que tuteur.
 Accueillir les alternants sans discrimination.
 Proposer des situations de travail adaptées à la personne tutorée.
 Partager ses connaissances et son savoir-faire.
 Conduire les entretiens clés du tutorat.
 Évaluer pour faciliter la progression.

Programme :
Positionnement initial
1 - Bien situer le rôle du tuteur pour bien se positionner
 Identifier les enjeux liés au tutorat.
 Identifier ses propres motivations, et son rôle, en tant que tuteur.
 Définir le rôle des autres acteurs : service RH, manager, centre de formation…
 Définir, dans son contexte propre, les conditions de réussite.
Mise en situation
Réflexion individuelle et travail de groupe.
2 - Comprendre le mode de fonctionnement de chaque génération
 Identifier les nouveaux rapports au travail et les modes de communication des jeunes actifs.
 Mettre en place les conditions d'une bonne communication.
Mise en situation
Échanges, étude de cas
3 - Construire les étapes du parcours de formation en situation de travail
 Identifier les compétences à maîtriser par le tutoré.
 Formuler des objectifs.
 Construire une progression cohérente.
 Identifier les situations de travail formatrices.
 Utiliser un outil de suivi.
Mise en situation
Travail en binômes, échanges.
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4 - Accompagner efficacement
 Distinguer les différents temps du tutorat.
 Préparer le tutorat.
 Situer ses interventions en fonction de l'autonomie du tutoré.
 Identifier les besoins de montée en compétences.
 Évaluer en s'appuyant sur des faits.
 Distinguer motivation et satisfaction.
 S'organiser en tant que tuteur.
Mise en situation
Découverte de la "boussole de l'aide". Analyse de vidéos.
5 - Transmettre son savoir-faire
 Choisir la bonne méthode au regard de l'objectif visé.
 Formuler clairement une consigne, communiquer efficacement.
Mise en situation Jeu pédagogique.
6 - Conduire les entretiens clés du tutorat
 Bien accueillir.
 Formuler une évaluation, un "feed-back".
 Conduire un entretien de "recadrage".
 Conduire les entretiens de suivi : l'importance de la félicitation.
 Adapter sa posture en fonction du degré d'autonomie du tutoré.
Mise en situation
Jeu pédagogique, jeux de rôles, analyse de vidéos. Une pédagogie active et "zéro papier", privilégiant les mises en
situation et les échanges. Une formation pratique et outillée : guides d'entretien, grilles d'observation, livret de
suivi…
Test de positionnement final
Public concerné : Dirigeant, RH, cadre, manager
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
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Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation de formateur niveau 1 : Animation

Description :
Devenir formateur, c'est maîtriser des techniques et des méthodes pédagogiques précises, afin de partager son
savoir et son savoir-faire. C'est aussi adopter la bonne posture, trouver le contact avec chaque participant, et
générer une dynamique de groupe positive. Le formateur doit à la fois maîtriser son contenu et se centrer sur
l'apprenant, pour prendre chacun "là où il est" et lui permettre de progresser. Ce cycle vous permet véritablement
de vous professionnaliser sur le métier de formateur.
Objectifs :
Animer avec aisance.
Susciter une dynamique de groupe positive.
Éveiller et maintenir l'intérêt des participants.
Faciliter la compréhension et la mémorisation
Programme :
Test positionnement initial
S'approprier les fondamentaux de l'animation
1 - Identifier le rôle du formateur
Identifier les 3 fonctions du formateur.
Repérer les attitudes clés du formateur.
2 - Animer à partir d'un scénario pédagogique existant
Identifier les différentes méthodes pédagogiques.
Identifier différentes techniques d'animation.
Choisir la technique la mieux adaptée.
MISE EN SITUATION Des simulations d'animation sur des trames préparées à l'avance, afin de se centrer sur les
participants (1ère phase de la formation)
3 - Tenir compte des stratégies d'apprentissage
Repérer les différentes stratégies d'apprentissage.
Proposer des activités et des interactions adaptées.
4 - Utiliser les supports de formation
Identifier les différents supports.
Utiliser supports et équipements de manière fluide.
5 - Animer une séquence de formation
Prendre la parole avec aisance.
Utiliser verbal et non verbal
Activer les 7 clés de la pédagogie.
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Tenir compte du rythme chrono-biologique.
Anticiper et gérer les situations difficiles.
Gérer un groupe : les différents types de stragiaires.
Comment se comportent-ils ? Quelques précautions à prendre pour que tout se passe bien.
MISE EN SITUATION Animation d’une séquence de formation filmée puis débriefing du groupe. Passage de chaque
stagiaire mis en situation, évalué et noté sur les compétences développées
Test de positionnement final
Public concerné : Personne souhaitant se professionnaliser (formateur « autodidacte » ayant une expertise métier
mais pas de formation de formateur) ou devenir formateur interne ou externe
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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Formation de formateur niveau 2 : Ingéniérie et conception des programmes

Description :
Devenir formateur, c'est maîtriser des techniques et des méthodes pédagogiques précises, afin de partager son
savoir et son savoir-faire. C'est aussi adopter la bonne posture, trouver le contact avec chaque participant, et
générer une dynamique de groupe positive. Le formateur doit à la fois maîtriser son contenu et se centrer sur
l'apprenant, pour prendre chacun "là où il est" et lui permettre de progresser. Ce cycle vous permet véritablement
de vous professionnaliser sur le métier de formateur.
Objectifs :




Concevoir des actions de formation efficaces et motivantes.
Utiliser les techniques pédagogiques adaptées.
Évaluer les acquis et réguler son intervention.

Programme Détaillé :
Positionnement initial
1 - Identifier les étapes de la conception d'une formation
Organiser son action.
Analyser la demande de formation.
Identifier les différents niveaux d'objectifs.
Rédiger des objectifs pédagogiques clairs.
2 - Concevoir une action de formation en autonomie
Faire des choix pédagogiques et les expliciter.
Concevoir le déroulé et les supports.
MISE EN SITUATION Une conception à réaliser à partir d'un cahier des charges existant, pour s'exercer.
3 - Animer une séquence
Expérimenter des techniques variées.
Animer avec un outil digital.
Oser les jeux pédagogiques.
Gérer son temps de parole.
4 - Évaluer la formation
Identifier les différents niveaux d'évaluation.
Mettre en place les évaluations individuelles et collectives.
Amener les participants à prendre conscience de leurs acquis et de leurs points de progression.
Évaluation des acquis
Test de positionnement final
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Public concerné : Personne souhaitant se professionnaliser (formateur « autodidacte » ayant une expertise métier
mais pas de formation de formateur) ou devenir formateur interne ou externe
Date : à déterminer
Durée : 2 jours soit 14 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727
000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

264

Formation de formateur niveau 3 : E-learning et FOAD

Description : Cette formation permet d’acquérir les outils et méthodes du E-learning et du FOAD (formation
ouverte à distance), une étape incontournable dans le contexte actuel de la formation continue et un
aboutissement dans le développement des compétences des formateurs indépendants et formateurs en interne

Objectifs pédagogiques





Cerner les enjeux actuels du e-learning dans la politique de formation
Comprendre les modalités et usages du e-learning en entreprise
Développer des solutions technologiques et pédagogiques
Conduire un projet e-learning

PROGRAMME DE FORMATION
Test positionnement initial
1 - Comprendre les principaux concepts et enjeux du e-learning
Définition du e-learning et des concepts associés : blended, rapid learning, serious game.
Evolution du contexte des entreprises, le multisite, le nomadisme, la place centrale des réseaux.
Enjeux économiques : population, besoin de formation récurrent, crise boursière...
Focus sur la gestion des compétences des salariés.
Aspects juridiques et législatifs au vu de la réforme de la formation professionnelle.
Communication auprès des salariés.
E-learning et accompagnement au changement.
Etude de cas :
Discussion et réflexion sur des contextes d'entreprise.
2 - Identifier les usages et pratiques du e-learning
Besoins de formation, motivations, priorités.
Attentes vis-à-vis des outils.
Formations les plus représentées en e-learning : bureautique, langues, management et formation métier.
Modalités : formation synchrone/asynchrone, présentielle/à distance/mixte, tutorée/en autonomie.
Utilisation d'un système de gestion de la formation en entreprise : le LMS.
Outils et fonctionnalités les plus utilisés : tutorat (chat, forum, visio), travail collaboratif (wiki, blog).
Déploiement d'un dispositif de formation e-learning dans une organisation.
Bonnes pratiques du e-learning. Comportements et pièges à éviter.
3 - Développer des solutions technologiques et pédagogiques
Présentation de quelques solutions du marché : LMS/LCMS, outils auteur, outils d'évaluation, visioconférence.
Contenus sur "étagère".
Tracking et normes AICC et SCORM.
Choix de la solution la plus adaptée aux besoins de l'entreprise.
LMS ou LCMS, solution propriétaire ou Open Source, développement ou l'achat du contenu.
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Eléments pour assurer le maintien du dispositif : LMS et modules de formation.

4 - Conduire un projet e-learning
Spécificités d'un projet e-learning.
Définition des besoins, critères de différenciation, budget.
Acteurs, activités d'un projet de déploiement d'un LMS et création de modules de formation.
Planification, conception, réalisation, pilotage, mesure.
Implication des acteurs : service informatique, RH, service communication, managers.
Accompagnement et information des utilisateurs.
Communication autour de la solution choisie et de la politique de formation de l'entreprise.
Animation et mise à jour régulière du dispositif de formation.
Test de positionnement final
Public concerné : Personne souhaitant se professionnaliser (formateur « autodidacte » ayant une expertise métier
mais pas de formation de formateur) ou devenir formateur interne ou externe
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
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Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence

Formation de formateur niveau 4 : Analyser et répondre à une commande

Description : Cette formation permet aux responsables de formations de cadrer et mettre en place et assurer le
suivi des plans annuel et permet aux formateurs et consultants confirmés de répondre aux appels d’offres, aux
appels à concurrence et aux demandes de formations « sur-mesure ».

Objectifs :
maîtriser les concepts et pratiques permettant, à partir d'une « commande » de formation, d'apporter une réponse
en termes d'action : de la mise en place à l'évaluation

Programme :
Test de positionnement initial
Analyser une « commande » de formation
Détecter les finalités exprimées et implicites
Analyser les buts et les attentes
Prendre en compte la culture et la politique de l'entreprise
Analyser les publics concernés
Les outils d'analyse de besoin
Le cahier des charges : outil du formateur-consultant
Les utilisateurs impliqués du cahier des charges
La trame et les champs
Les différents types de demandes : diagnostic, audit, conseil, expertise
Les nouvelles méthodes pédagogiques digitales : blended, e-learning, simulateur, jeux d'entreprise, scénarisation...
Répondre au cahier des charges et élaborer le programme
Organiser la mise en place du programme
Organiser la progression pédagogique : respect des objectifs implicites/transversaux
Prédéfinir les méthodes en les sélectionnant à partir de critères objectifs d'opérationalité
Evaluer la formation et établir un plan de suivi
Evaluer la satisfaction
Evaluer les acquis
Evaluer les transferts
Evaluer les effets
À partir de l'évaluation des acquis, définir un plan de suivi de l'effet formation et des outils de mesure
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Public concerné : Personne souhaitant se professionnaliser (formateur « autodidacte » ayant une expertise métier
mais pas de formation de formateur) ou devenir formateur interne ou externe
Date : à déterminer
Durée : 1 jour soit 7 heures
Format : En présentiel ou à distance en visioconférence
Lieu : Ressources et Sérénité, 535 route des lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis ou dans les locaux de
l’entreprise/l’établissement Client(e)
Tarif : Inter-entreprise : 350 € net de taxes par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 1500 € net de taxes
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en
situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques et restitution en
groupe (brainstorming). Mises en situation, entraînements filmés. Analyse collective suivie d'échanges participatifs.
Support de formation remis aux stagiaires
A noter : Les formations inter sont à personnaliser en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Contrôle de l’évolution : test 1 positionnement initial en début de formation puis test 2 positionnement final en fin
de formation. Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation puis à 6 mois pour mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle et les compétences acquises.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation sera remise au stagiaire en fin de formation
où seront mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis
de formation.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert(e) de la thématique traitée durant cette formation
Le plus de la formation :
 Formation interactive basée sur le vécu et la marge de progression des stagiaires.
 Enseignement par des méthodologies et « boites à outils » opérationnelles, directement transférables en
situation professionnelle
 Objectifs évalués et quantifiés lors des tests de positionnement initial et final.
 Personnalisation du parcours de formation ; 1/2 heure de suivi individuel à Sophia au siège ou par
téléphone/visioconférence
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9 : Bilan de compétences
Bilan de compétences
Faites le point sur vos compétences, réfléchissez à votre projet d’évolution ou de reconversion,
Etablissez un plan d’action adapté à votre projet

Description :
Le Bilan de compétences est un processus d’introspection qui permet de faire un point global sur sa vie
professionnelle, d’analyser ses compétences, ses aptitudes et ses motivations, afin de prendre un nouveau départ
dans sa carrière professionnelle ou de lancer un nouveau projet. Tout salarié peut présenter, à son initiative, une
demande pour bénéficier d’un bilan de compétences.

Objectifs :
En fonction de votre situation, un bilan de compétences possède différentes finalités, notamment :







Faire le point sur ses compétences, ses motivations, ses talents et ses atouts
Définir un nouveau projet professionnel et valider sa pertinence par rapport à ses aspirations
Préparer son évolution professionnelle dans l’entreprise actuelle (montée en compétences,
évolution/transformation du poste, montée en grade, changer de fonction au sein de l’entreprise)
Préparer sa reconversion professionnelle et explorer des pistes de reconversion
Etudier avec pertinence, structuration et avec le plus de visibilité possible tout nouveau métier envisagé
(métier salarié ou indépendant, créer une entreprise…)
Prendre du temps pour faire le bilan de son parcours professionnel avant de rebondir sur un nouveau
projet professionnel

D’une manière générale, il est toujours intéressant de « sortir la tête du guidon » pour s’interroger sur sa carrière,
ses objectifs professionnels et son épanouissement au travail.

Programme :
Introduction :
Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs
d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de
définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Art. Code du travail L.6313-10
Le Bilan de compétences se déroule en accompagnement individuel avec un professionnel.
Une démarche de bilan de compétences se répartit généralement sur plusieurs semaines, avec un suivi
personnalisé dans les 6 mois suivants la démarche.
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Le bilan de compétences est composé de trois phases :
1/ La phase préliminaire qui a pour objectif de :




confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche et son projet ;
définir et analyser les besoins d’accompagnement du bénéficiaire ;
l’informer des conditions de déroulement du bilan, des méthodes et techniques mises en œuvre.

2/ La phase d’investigation permettant au bénéficiaire :




d’analyser ses motivations, ses valeurs et ses aspirations personnelles et professionnelles ;
d’identifier ses compétences, ses talents, ses aptitudes professionnelles et les connaissances de son
secteur d’activité ;
de déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle en accord avec ses ambitions.

Durant la phase 2, des tests de personnalité sont effectués ainsi que différents tests/outils pédagogiques
permettant de structurer la démarche du bilan de compétences :



Analyse des besoins, des valeurs, des aptitudes, analyse du poste actuel, des autres expériences…
Grille d’interview, formalisation du projet, analyse des risques, réalisation d’un plan d’action…

3/ La phase de conclusion permet au bénéficiaire de :





prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ;
faire le point sur le projet professionnel ou de formation auquel il aspire ;
anticiper et mettre en place les principales étapes de son nouveau projet professionnel.
Apporter des préconisations et conseils pour la suite

Lors de la phase de conclusion, une présentation des enseignements tirés du bilan de compétences est faite au
bénéficiaire.
Livrables :



La synthèse du bilan de compétences : Un livret de synthèse mentionnant tous les éléments en lien avec
votre profil, votre projet professionnel et votre plan d’action vous est remis
Un certificat de fin de bilan de compétences vous sera aussi fourni

Méthodologie pédagogique/outils





Nombreux supports pédagogiques et de questionnements intégrant des tests de personnalité/grilles
d’interview/ auto-évaluations….
Accès à la plateforme Parcouréo proposant 1237 fiches métiers et des tests d’autopositionnement via
Pass’Avenir qui permettent une étude approfondie des métiers et font ressortir des métiers qui
correspondent à vos tests de personnalité.
Plan d’action issue d’une trame intégrant toutes les phases clés

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
Positionnement initial en début de bilan et positionnement final en fin de bilan permettant de voir la progression
tout au long du parcours. Questionnaire d’évaluation de la formation à la fin du bilan puis à 6 mois
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Public : Tout Public. Pré-requis : Être en réflexion sur son parcours professionnel
Formatrice : Laurence GOUEL, formatrice consultante stratégie et organisation d’entreprise, coach et
psychopraticienne 15 ans d’expérience secteur entreprises privées et publiques/ secteur médico-social
Délai d’accès : Une prise de contact se fait dans les 48 heures. L’accompagnement débute en moyenne dans les
deux à trois semaines qui suivent
Durée : 24 heures dont 16 heures en entretien et 8 heures de travail personnel
Dates : à déterminer
Format : En présentiel ou visio-conférence
Lieu en présentiel : Ressources et Sérénité, 535 route des Lucioles, 06560 Valbonne Sophia-Antipolis
Tarif en visio-conférence : 1440 € net de taxes
Tarif en présentiel : 1800 € net de taxes
Accessibilité : En cas de handicap, nous signaler vos besoins
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10 : Nos certifications
Titre Professionnels :
PROGRAMME DE FORMATION
DEVENEZ FORMATEUR
(TITRE PROFESSIONNEL FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES – RNCP 247)
Description :
Devenez formateur professionnel d’adultes.
Suivez une formation complète et opérationnelle sur le terrain.
Formez-vous et passez l’examen avec nous. Ce titre est délivré par le Ministère du Travail, de l’emploi et de
l’Insertion et inscrite au RNCP

Le titre professionnel « formateur professionnel d’adultes » est une référence dans le domaine de la
formation continue pour adultes. Il permet à son titulaire d’exercer différentes fonctions dans cette activité
sectorielle, comme la conceptualisation d’action de formation, l’animation et l’accompagnement des
apprenants, que ce soit dans un cadre individuel ou collectif.
Les connaissances acquises telles que la psychologie de l’apprenant ou l’ingénierie de formation offrent de
nombreux débouchés.
L’accès à des postes à responsabilités auprès d’organismes de formation ou d’institutions est souvent
conditionné par l’obtention du titre professionnel « formateur professionnel d’adultes ».
Il est reconnu pour son adéquation avec les besoins du terrain et l’expertise de ses titulaires.
Le formateur indépendant pourra lui aussi faire reconnaitre ses compétences auprès d’organismes de
formation qui l’emploi en contrats de prestation.
Le formateur autodidacte mettra à jour ses connaissances et développera ses compétences pour pouvoir
répondre aux nombreuses exigences de la formation professionnelle continue d’adultes
Certification : Titre professionnel formateur d’adulte – RNCP 247
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/247/#ancre2

Les points forts :

Formation certifiante RNCP 247
Validée par le diplôme suivant : Titre professionnel « formateur professionnel d’adultes » délivré par le Ministère du

Travail, de l’emploi et de l’Insertion
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance dans la pratique professionnelle
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
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Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à l’examen
Vous gagnez en confiance et devenez pleinement opérationnel au fur et à mesure du déroulement de la formation
Notre but : Faire en sorte que vous soyez prêt à intégrer vos nouvelles fonctions avec : Professionnalisme, rigueur et
efficacité

Objectifs :
Savoir comprendre et analyser une demande de formation
Aider le donneur d’ordre et l'apprenant à se positionner
Définir les objectifs de formation.
Choisir les ressources pédagogiques et les outils les plus pertinents
Créer les contenus pédagogiques
Animer un groupe
Suivre l’évolution des stagiaires et les évaluer
Analyser sa pratique et se former soi-même

Contenu :
Se former sur toutes les composantes du métier de formateur/trice, tant au niveau théorique que pratique:
Avoir une vision d’ensemble du métier de formateur d’adulte et des étapes clés d’une formation
Concevoir toutes les étapes, de l’ingénierie de formation à l’animation de la formation et son évaluation.
Assurer le suivi administratif de la formation, en amont, pendant et après la formation, en mode gestion de projet
Connaitre et répondre aux exigences de la formation professionnelle continue d’adultes

Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques :
Elaborer la progression pédagogique d'une action de formation à partir d'une demande.
Concevoir le scénario pédagogique d'une séquence de formation intégrant différentes modalités pédagogiques.
Concevoir les activités d'apprentissage et les ressources pédagogiques d'une séquence en prenant en compte
l'environnement numérique.
Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance.
Evaluer les acquis de formation des apprenants.
Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire et dans une démarche de responsabilité sociale,
environnementale et professionnelle.
Maintenir son niveau d'expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans sa spécialité.
Favoriser une dynamique collaborative entre apprenants
Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants
Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des parcours en utilisant les technologies numériques.
Accueillir les apprenants en formation et coconstruire leurs parcours.
Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés.
Remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage.
Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel.
Analyser ses pratiques professionnelles.
Dates des formations individuelles : Dates d’entrées constantes, lorsque vous souhaitez vous inscrire. Dates d’examens :
Cf tableau ci-dessous
Dates des prochaines sessions collectives, en présentiel comme à distance :
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Lieu
Paris

Formation
Du 11.10.2022 au 24.03.2023

Stage en entreprise
Du 2 au 31 janvier2023

Nice

Du 18.10.2022 au 31.03.2023

Du 2 au 31 janvier 2023

Paris

Du 24.01.2023 au 20.06.2023

Du 06.03 au 07.04 2023

Nice

Du 16.01.2023 au 16.06.2023

Du 06.03 au 07.04.2023

Examens
Titre 13, 14 février 2023
CCP 15 février 2023
Titre 3 et 4 avril 2023
CCP 5 avril 2023
Titre 26 et 27 juin 2023
CCP 23 juin 2023
Titre 19 et 20 juin 2023
CCP 21 juin

Format, durée, tarif :
TP Formateurs
Formats Titres professionnels

Durée

Nombre d’heures

Formations collectives, en présentiel ou/et à distance
avec des formateurs/trices experts(es), alternant temps
en face à face, temps d'entrainement/préparation à
l’examen et stage en entreprise

6 mois

Formation individuelle à distance : E-learning avec
mentor dédié : Tutorat comprenant des points réguliers
avec le formateur/chef d’entreprise (à distance ou en
présentiel) suivi et correction de l’avancée des travaux,
assistance technique et pédagogique, réalisation des
examens blancs. Temps collectifs proposés avec les
apprenants de la promotion en cours

6à9
mois

500 heures
Dont :
348 heures de
formation et
152 heures de
Stage en entreprise
500 heures
Dont :
348 heures de
formation et
152 heures de
Stage en entreprise
Vous avez la
possibilité de
rejoindre votre
promo en cours
collectif selon les
disponibilités

Formats Titres professionnels

Durée

Nombre
d’heures

CCP1 : Préparer et animer des actions de formation collectives
en intégrant des environnements numériques :

Sur 3
mois

250 heures
Dont :
174 heures
de
formation
et
76 heures
de
Stage en
entreprise
250 heures
Dont :

Formations collectives, en présentiel ou/et à distance avec des
formateurs/trices experts(es), alternant temps en face à face,
temps d'entrainement/préparation à l’examen et stage en
entreprise

CCP1 : Préparer et animer des actions de formation collectives
en intégrant des environnements numériques :

Sur 3 à
6
mois

Tarif
formation
Net de
taxes
6612.00 €
(19€/heure)

6612.00 €

300€

(19€/heure)

Tarif
formation
Net de
taxes
3306.00 €

Tarif
certification
Net de taxes
300€

(19€/heure)

3306.00 €

300€

(19€/heure)
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Formation individuelle à distance : E-learning avec mentor
dédié : Tutorat comprenant des points réguliers avec le
formateur/chef d’entreprise (à distance ou en présentiel) suivi
et correction de l’avancée des travaux, assistance technique et
pédagogique, réalisation des examens blancs. Temps collectifs
proposés avec les apprenants de la promotion en cours

174 heures
de
formation
et
76 heures
de
Stage en
entreprise

Entrées permanentes
CCP2 : Construire des parcours individualisés et accompagner
les apprenants

Sur 3
mois

Formations collectives, en présentiel ou/et à distance avec des
formateurs/trices experts(es), alternant temps en face à face,
temps d'entrainement/préparation à l’examen et stage en
entreprise

CCP2 : Construire des parcours individualisés et accompagner
les apprenants

Sur 3 à
6 mois

Formation individuelle à distance : E-learning avec mentor
dédié : Tutorat comprenant des points réguliers avec le
formateur/chef d’entreprise (à distance ou en présentiel) suivi
et correction de l’avancée des travaux, assistance technique
et pédagogique, réalisation des examens blancs. Temps
collectifs proposés avec les apprenants de la promotion en
cours

250 heures
Dont :
174 heures
de
formation
et
76 heures
de
Stage en
entreprise
250 heures
Dont :
174 heures
de
formation
et
76 heures
de
Stage en
entreprise

3306.00 €

300€

(19€/heure)

3306.00 €

300€

(19€/heure)

Entrées permanentes
Public concerné : Indépendants, micro-entrepreneurs formateurs/trices, demandeurs d'emploi, personnes en
reconversion professionnelle, étudiants, particuliers, salariés
Toute personne possédant un domaine d’expertise et souhaitant concevoir des actions de formation dans un domaine
spécifique ou généraliste,
Toute personne ne possédant pas de domaine d’expertise particulier mais souhaitant exercer le métier de formateur, à
partir d’un référentiel ou cahier des charges qu’il aura lui-même conçu ou qu’il devra suivre,
Toute personne souhaitant exercer dans l’ingénierie de formation pour adultes et l’animation de formations, quel qu’en
soit le format
Toute personne exerçant déjà le métier de formateur dans un domaine spécifique et qui souhaite capitaliser et faire
reconnaitre son expertise par l’obtention du titre FPA.

Admission :
Sur Dossier après un entretien
Conditions spécifiques et pré-requis :
Être titulaire du baccalauréat ou d’une certification professionnelle de niveau 4 (ou équivalent) ;
Ou, justifier d'une expérience professionnelle d’au moins 1 an en lien avec le domaine de la formation ou de
l’accompagnement.
Les savoirs fondamentaux sont requis :



Communication orale et écrite : Maîtrise de la langue française
Maitrise rédactionnelle et compréhension de texte
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Bureautique :



Compétence niveau 1 du traitement de texte
Utilisation maitrisée et pondérant d’internet.

*Vous ne maitrisez pas les pré-requis, contactez-nous pour actualiser vos compétences, nous dispensons des formations
en Français, Français langue étrangère et bureautique permettant votre mise à niveau
Méthodes pédagogiques utilisées :

L’acquisition des compétences s’articule autour d’une méthodologie pédagogique en 3 temps :
1.
2.
3.

Formation en cours collectif : Apprendre la théorie sur chaque compétences clés puis les mettre en pratique
Réaliser un travail individuel ou en groupe/sous-groupes, qui fait suite à la thématique enseignée par le
formateur
Restitution des travaux individuels/groupes en cours collectif ou avec votre formateur – feedback sur les travaux
effectués + passages réguliers des apprenants qui seront évalués sur une formation courte qu’ils auront
conceptualisé, se préparant ainsi progressivement à l’examen final et à l’exercice du métier

Techniques et outils pratiques :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en situation
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing).
Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice .Support de formation remis. Accès à notre
plateforme LMS de formation, documents de formation/vidéos/quizz..
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences
à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Passage de l’examen en fin de parcours
Evaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.

Résultats attendus :

Devenez formateur professionnel d’adultes.
Gagnez en légitimité pour les formateurs autodidactes qui souhaitent consolider et mettre à jour leurs
compétences
Suivez une formation complète et opérationnelle sur le terrain qui vous permet de répondre à tous les critères
d’exigences de la formation continue d’adultes
Préparez-vous à examen, Obtenez votre diplôme du Ministère du Travail, de l’emploi et de l’Insertion / inscrit
au RNCP
Décuplez vos chances d’obtenir l’emploi que vous souhaitez avec les bonnes références
Décuplez vos chances de réussite si vous vous lancer en tant que formateur indépendant
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Préparez-vous à exercer votre nouveau métier avec la passion de la transmission des savoirs
Validation visée :
Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de formateur/trice professionnel/le pour adultes.

R&S FORMATION est un Centre de formation travaillant en partenariat avec la DRIETTS, la DREETS et
le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’Insertion
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite
Certification :
Choisir la certification RNCP 247 : Titre professionnel Formateur professionnel d’adultes :
Ce titre est un excellent moyen de développer vos compétences et de mesurer la maîtrise du métier en
situation professionnelle.
Pour les organismes de formation qui recrutent, il est un gage de crédibilité, lors de l’embauche de nouvelles
recrues, que vous soyez formateur salarié ou formateur indépendant
Passage de la certification :
La certification RNCP 247 : Titre professionnel Formateur professionnel d’adultes est organisée par nos soins
en centre d’examen en présentiel à Nice et à Paris
Déroulement de l’examen :
Modalités d’évaluation du titre professionnel :
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi
Les compétences des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu de formation pour l’accès au titre professionnel
sont évaluées par un jury au vu :

a.
D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de
la session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique,
questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).
b.
Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles
c.
Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un
parcours de formation
d.
D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des
compétences requises pour l’exercice des activités composant le titre visé
La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
En savoir plus :
Lien vers la fiche de France Compétences :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/247/#ancre2

Stage en entreprise :
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Un stage en entreprise d’un mois est réalisé dans un organisme de formation.
Il permet de constater la réalité du terrain et de mettre en pratique les compétences développées en ingénierie de
formation et animation de formations. Cette immersion consolide les compétences enseignées en formation.
Formalisation à l’issue de la formation : Passage de l’examen aux dates indiquées.
Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où sont mentionnés les objectifs, la nature
et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de formation. Une attestation d’assiduité
concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à la demande (stagiaires/partenaires
finançant la formation /employeur)
La réussite de l’examen en fin de formation est validée par le :
Diplôme de formateur professionnel d’adultes
Titre professionnel du Ministère du travail, de l’emploi et de l’Insertion et inscrite au RNCP 247

Débouchés :




Formateur, formateur d’adultes, animateur de formation, formateur consultant
En fonction des structures qui les emplois, les formateurs professionnels d’adultes peuvent évoluer vers des
fonctions de conseiller en insertion, coordinateur, coordinateur ou responsable pédagogique, conseiller en
formation, consultant en formation, responsable de formation
En fonction des projets propres, les formateurs professionnels d’adultes peuvent créer leur propre organisme de
formation

Formateur/trice assurant la formation : Formateurs/trices professionnels expérimentés et diplômés

Date et format : à déterminer lors de l’inscription
Appelez-nous au 09.52.07.96.61 ou au 06.61.33.64.34 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les
dates de votre formation

Prise en charge : Eligible : Mon compte CPF / OPCOS / pôle emploi/régions…
En reconversion professionnelle : Pensez à contacter votre transition pro pour votre prise en charge
Vous financez vous-même votre formation : Vous pouvez régler par virement sur 6 mois sans frais supplémentaires
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparait sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange téléphonique :
Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le questionnaire projet/attentes puis
organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepté » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours entre le
moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés, sachez que l’on
peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.
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Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et vos choix,
préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le reste à charge
pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat d’engagement
tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la certification et le planning de
réalisation à respecter

Modalités d’inscription pour les demandeurs d’emploi :

Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en situation
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing).
Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice .Support de formation remis. Accès à notre
plateforme LMS de formation, documents de formation/vidéos/quizz..
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences
à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Evaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où
sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de
formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à
la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation /employeur)
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce diplôme.
Coordonnées de la personne chargée de la relation avec les stagiaires :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34

Modalités pédagogiques adaptées au personnes en situation de handicap :

Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre parcours
d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si nécessaire, qu’elles
soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre référent handicap pour étudier votre
projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
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Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Liste des structures relais :
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale
Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap :
Les locaux répondent aux exigences de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, qui reçoivent en amont les
informations nécessaires à leur accueil sur le lieu de formation

Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à 30 jours de
délai estimé
er

Points forts de la formation :
Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain








Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous vous
formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez des rendezvous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui vous permet une
meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien professionnel. Vous allez
« plus loin » dans le développement de vos compétences
Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme de « boites
à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement transférables en situation
professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches d’enseignements
et d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans les équipes de travail
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DIRIGEZ UNE TPE/PME/PMI/ETABLISSEMENT PRIVE OU PUBLIC/ASSOCIATION
(TITRE PROFESSIONNEL RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE -RNCP 35646)
Description :
Devenez dirigeant d’une TPE/PME.
Qui sont les responsables de petites et moyennes structures ?
Les dirigeants de TPE/PME/PMI
Les directeurs d’entreprises privées, d’établissements publics, d’associations,
les directeurs adjoints
Les chefs d’agences, responsables d’agences
Les chefs de centre, , chefs de sites,
Quels sont les métiers qui peuvent gagner en compétences grâce aux blocs de compétences du TP RPMS :
 Les dirigeants de TPE/PME/PMI/Etablissements publics/associations
 Les chefs d’unités et responsables de pôles (ensemble des blocs de compétences selon les besoins de
l’entreprise)
 Les secrétaires en gestion administrative et comptable, gestion du personnel et assistantes de
direction (ensemble des blocs de compétences selon les besoins de l’entreprise)
 Les manageurs de proximité (Bloc de compétences 1)
 Les métiers RH (Bloc de compétences 1)
 Les responsables commerciaux et commerciaux (bloc de compétences 2)
 Les responsables de production (bloc de compétences 2)
 Les responsables qualité (bloc de compétences 2)
 Les responsables financiers (bloc de compétences 3)
Suivez une formation très complète qui vous apportera toutes les clés :
Du management des équipes et de la gestion RH
De la performance commerciale, production et qualité
De la gestion administrative et financière
L’examen est sanctionné par un diplôme du Ministère du Travail, de l’emploi et de l’Insertion ;
Le titre professionnel « Responsable de petite et moyenne structure » inscrit au RNCP 35646
Vous pouvez suivre tout ou partie de la formation grâce aux blocs de compétences
Vous vous engagez à passer l’examen en fin de parcours
Le titre professionnel « Responsable de petite et moyenne structure » est une référence dans le domaine de
l’entrepreneuriat.
Que vous vous dirigiez vers la fonction de chef d’entreprise ou de directeur/trice d’une entreprise privée ou
d’un établissement public ou associatif, vous serez prêt et opérationnel pour exercer vos fonctions en toute
confiance et….. légitimité.
Certification : Titre professionnel « Responsable de petite et moyenne structure » inscrit au RNCP 35646
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35646/
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Les points forts :
Faires évoluer votre carrière
Développez de nouvelles pratiques managériales et RH
Pilotez efficacement votre stratégie d’entreprise, votre gestion commerciale et financière
Formation certifiante RNCP 35646
Validée par le diplôme suivant : Titre professionnel « Responsable de petite et moyenne structure » reconnu par le

Ministère du Travail, de l’emploi et de l’Insertion

Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance dans la pratique professionnelle
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à l’examen
Vous gagnez en confiance et devenez pleinement opérationnel au fur et à mesure du déroulement de la formation
Notre but : Faire en sorte que vous soyez prêt à intégrer vos nouvelles fonctions avec : Professionnalisme, rigueur et
efficacité

Objectifs :

Le responsable de petite et moyenne structure anime une structure économique dans ses dimensions
humaine, commerciale, production et financière. Il organise le fonctionnement de la structure en
conformité avec les objectifs qui lui sont donnés.
Le responsable de petite et moyenne structure traduit les orientations stratégiques en objectifs opérationnels.
Il mobilise et gère des moyens humains, matériels, financiers et techniques.
Il anime au quotidien une équipe.
Il prend en compte les événements, hiérarchise les priorités et gère les aléas.
Il peut réaliser des activités opérationnelles au sein de son unité.
Il peut aussi :
Définir les objectifs et les orientations stratégiques de l’entreprise
Adopter de nouvelles pratiques de management d’équipe et de gestion de personnel
Organiser et mettre en œuvre le plan marketing et l’action commerciale pour atteindre les objectifs préalablement
définis
Maîtriser la gestion financière et les coûts budgétaires, analyser et prévenir les risques
Mettre en place un plan de conduite au changement, assurer une réorganisation de la structure

Objectifs/compétences attestées :
BC1.Animer une équipe





Encadrer et animer une équipe
Organiser et assurer le fonctionnement d'une unité
Organiser et assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines
Organiser et mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des ressources humaines

BC2. Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ ou services





Mettre en œuvre le plan marketing
Mettre en œuvre l'action commerciale
Assurer la gestion de la production de biens et/ ou services
Gérer la qualité
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BC3. Gérer les ressources financières




Contrôler l'activité comptable
Analyser les coûts de revient
Assurer la gestion financière

*BC = bloc de compétences

Contenu du programme :
BC1.Animer une équipe (200 heures)

Organisation de l’entreprise :
Stratégie et organisation d’entreprise
Bâtir votre stratégie et votre organisation d’entreprise
Modèle économique : Business model et business plan
Raison d’être d’une entreprise
Gestion de projets, les fondamentaux
Tableaux de bord et indicateurs stratégie et organisation d’entreprise
Manager son organisation en mode VUCA
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre :

Tour d’horizon du métier de responsable de Petite et Moyenne structure :

Missions rôle et responsabilités d’un RPMS
Obligations légales du dirigeant
Les fondamentaux du droit des affaires
Positionnement professionnel d’un responsable de petite et moyenne structure
Gagner en aisance à l’écrit et à l’oral :
Prise de parole en public
Gestion de l’organisation, du temps et des priorités
Gestion des délégations
Gestion des relations internes et externes à l’entreprise (collaborateurs, parties prenantes, administrations)
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre :

Gestion des ressources humaines et droit social :
Organisation des ressources humaines
Obligations légales RH
Gestion RH : Tour d’horizon des compétences clés en ressources humaines et droit social
CNIL et RGPD
GPEC et formation professionnelle
Les différents entretiens
15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727
000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

283

La santé et la sécurité au travail
Le DUERP et le plan de prévention des risques annuel
Prévention des RPS et développement de la QVT
Tout savoir sur le CSE
Performance RH
Digitalisation des RH et veille RH
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre :
Exercices pratiques : Mises en situation, études de cas, réalisation du carnet de bord du dirigeant, tableaux de
bords, fiches pratiques et process opérationnels
Management et leadership d’un dirigeant RPMS :
Les clés d’un management performant et innovant
Réussir dans ses nouvelles fonctions de manager
Leadership et charisme du dirigeant
Développez votre leadership fédérateur
L’animation de réunions
Communication interpersonnelle :
Communiquer avec assertivité
Encadrer une équipe : Faire grandir son équipe jour après jour
Communication et cohésion d’équipe
Confier des tâches et des missions, en assurer le suivi et la réalisation.
Gestion des conflits et des personnalités difficiles
Gérer la conduite au changement
Gérer des outils collaboratifs
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre :
Exercices pratiques : Mises en situation, jeux de rôles, études de cas
Evaluation de l'activité : Animer une équipe

BC2. Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ ou services (200 heures)

Stratégie de communication : Vue d’ensemble
Quels canaux de communication
Alliance de la commercialisation classique et de la communication web-marketing
Réaliser Le plan de communication annuel
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre : Réalisation du plan de communication annuel +
mise en situation/étude de cas à réaliser

Mettre en œuvre le plan marketing

Stratégie webmarketing : Etat des lieux de l’existant ou création. Vers quelle stratégie ? avec quels objectifs ?
Créer le plan d’action webmarketing, le suivre et l’actualiser
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre : Réalisation du plan d’action marketing + mise en
situation/étude de cas à réaliser
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Stratégie commerciale
Mener une étude de marché
Comment développer la performance commerciale d’une entreprise ?
Prospecter et gagner de nouveaux clients
La qualité relation client
Répondre à des appels d’offres
Comment négocier ?
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre :Réalisation du plan d’actions commerciales + mise
en situation/étude de cas à réaliser

Assurer la gestion de la production de biens et/ ou services

Lister les offres de biens et de services proposées
Etablir un prévisionnel des ventes
Réaliser le suivi des ventes
Analyser la capacité de production
Organiser la production
Suivre et contrôler la production
Utiliser un logiciel de gestion intégrée
SAV et gestion des réclamations clients
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre : Réaliser les tableaux de bord en lien avec ce
module mise en situation/étude de cas à réaliser

Gérer la qualité
Comprendre et expliquer la démarche qualité
Evaluer la démarche qualité
Evaluation de l'activité : piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou services
Tableau de bord de suivi et de performance de l’entreprise
Indicateurs
Suivi des écarts
Les normes et labels qualité, tour d’horizon
Les chartes qualité, tour d’horizon

Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre : Réaliser les tableaux de bord en lien avec ce
module, mettre en place une démarche qualité dès la rédaction du kit documentaire de l’entreprise
Evaluation de l’activité : Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ ou services
BC3. Gérer les ressources financières (160 heures)
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Contrôler l'activité comptable

Les règles de base : devis, facture, suivi comptable, relances clients
Les tableaux de bord excell utiles au suivi de la comptabilité
Les outils digitaux et logiciels pour la comptabilité
Etablir les déclarations sociales et fiscales
Gérer les risques de l'entreprise
Evaluer l'organisation de la comptabilité générale
Construire ses tableaux de bord
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre : Réaliser les tableaux de bord en lien avec ce
module + mise en situation/étude de cas à réaliser


Analyser les coûts de revient

Chiffre d’affaires, coût de revient et bénéfice
Calculer les coûts de revient directs et indirects,
Fixes et variables,
De production et de distribution pour une unité de bien ou de service vendu
Analyser les charges et les produits du centre de résultat
Analyser le compte de résultat et le bilan
Construire ses tableaux de bord
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre : Réaliser les tableaux de bord en lien avec ce
module



Assurer la gestion financière

Suivre et gérer la trésorerie
Concevoir et développer les outils budgétaires
Piloter la politique d’investissement en entreprise
Gérer la croissance ou la décroissance
Etablir le diagnostic financier de la structure
Construire ses tableaux de bord
Evaluation tout au long de la formation et travaux à rendre : Réaliser les tableaux de bord en lien avec ce
module + mise en situation/étude de cas à réaliser
Evaluation de l’activité : Gérer les ressources financières

Dates des prochaines sessions collectives, en présentiel comme à distance :
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RPMS
Lieu
Paris

Formation
10.10.2022 au 17 mars 2023

Stage en entreprise
Du 2 au 31 janvier 2023

Nice

17.10.2022 au 17 mars 2023

Du 2 au 31 janvier 2023

Paris

23.01.2023 au 20.06.2023

Du 06.03 au 07.04.2023

Nice

16.01.2023 au 09.06.2023

Du 06.03 au 07.04.2023

Examens
Titre 6, 7 et 8 février 2023
CCP 9 février 2023
Titre 6,7,11 avril 2023
CCP 12 avril 2023
Titre 28,29 et 30 juin 2023
CCP 3 juillet 2023
Titre 13, 14 et 15 juin 2023
CCP 16 juin 2023

Dates des formations individuelles : Entrées permanentes
Format, durée, tarif :
Formats Titres professionnels

Durée

Nombre d’heures

Formations collectives, en présentiel ou/et à
distance avec des formateurs/trices experts(es),
alternant temps en face à face, temps
d'entrainement/préparation à l’examen et stage
en entreprise

Sur 6 mois

Formation individuelle à distance : E-learning avec
mentor dédié : Tutorat comprenant des points
réguliers avec le formateur/chef d’entreprise (à
distance ou en présentiel) suivi et correction de
l’avancée des travaux, assistance technique et
pédagogique, réalisation des examens blancs.
Temps collectifs proposés avec les apprenants de
la promotion en cours

Sur 6 mois

CCP1 : Animer une équipe

Sur 3 mois

560heures
Dont :
455 heures de
formation et
105 heures de
Stage en
entreprise
560heures
Dont :
455 heures de
formation et
105 heures de
Stage en
entreprise
Vous avez la
possibilité de
rejoindre votre
promo en cours
collectif selon les
disponibilités
200 heures
Dont :
165 heures de
formation et
35 heures de
Stage en
entreprise

Formation collective, en présentiel ou/et à
distance avec des formateurs/trices experts(es),
alternant temps en face à face, temps
d'entrainement/préparation à l’examen et stage
en entreprise
CCP1 : Animer une équipe

Sur 3 à 6 mois
selon les
disponibilités

Entrées permanentes
Formation individuelle à distance avec mentor
dédié : Tutorat comprenant des points réguliers
avec le formateur/chef d’entreprise (à distance
ou en présentiel, planning établi en amont de la

200 heures
Dont :
165 heures de
formation et
35 heures de
Stage en
entreprise

Tarif
formation
Net de
taxes
8645.00 €
(19€/heure)

8645.00 €

300€

(19€/heure)

3135.00 €

300€

(19€/heure)

3135.00 €

300€

(19€/heure)
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formation) suivi et correction de l’avancée des
travaux, assistance technique et pédagogique,
réalisation des examens blancs. Temps collectifs
proposés avec les apprenants de la promotion en
cours
CCP2 : Piloter les opérations commerciales et la
production de biens et/ ou services

Sur 3 mois

Formation collective, en présentiel ou/et à
distance avec des formateurs/trices experts(es),
alternant temps en face à face, temps
d'entrainement/préparation à l’examen et stage
en entreprise
CCP2 : Piloter les opérations commerciales et la
production de biens et/ ou services

Sur 3 mois

Entrées permanentes

Formation individuelle à distance avec mentor
dédié : Tutorat comprenant des points réguliers
avec le formateur/chef d’entreprise (à distance
ou en présentiel) suivi et correction de l’avancée
des travaux, assistance technique et
pédagogique, réalisation des examens blancs.
Temps collectifs proposés avec les apprenants de
la promotion en cours
CCP3 : Gérer les ressources financières

Sur 3 mois

Formation collective, en présentiel ou/et à
distance avec des formateurs/trices experts(es),
alternant temps en face à face, temps
d'entrainement/préparation à l’examen et stage
en entreprise
CCP3 : Gérer les ressources financières

Sur 3 mois

Entrées permanentes

Formation individuelle à distance avec mentor
dédié : Tutorat comprenant des points réguliers
avec le formateur/chef d’entreprise (à distance
ou en présentiel) suivi et correction de l’avancée
des travaux, assistance technique et
pédagogique, réalisation des examens blancs.
Temps collectifs proposés avec les apprenants de
la promotion en cours

200 heures
Dont :
165 heures de
formation et
35 heures de
Stage en
entreprise

3135.00 €

200 heures
Dont :
165 heures de
formation et
35 heures de
Stage en
entreprise

3135.00 €

160 heures
Dont :
125 heures de
formation et
35 heures de
Stage en
entreprise

2375.00 €

160 heures
Dont :
125 heures de
formation et
35 heures de
Stage en
entreprise

2375.00 €

(19€/heure)

300€

(19€/heure)

300€

(19€/heure)

300€

(19€/heure)
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Public concerné :
La formation diplômante Responsable de petite et moyenne structure s’adresse à des créateurs/repreneurs d’entreprise,
des gestionnaires de PME-PMI, des dirigeants d’entreprise désireux de faire évoluer leur structure, des chefs d’équipe
souhaitant améliorer leur management d’équipe.
La formation est ouverte aux salariés (pendant et/ou hors temps de travail), aux demandeurs d’emploi et à toute
personne souhaitant mener une reconversion professionnelle

Pré-requis :
Les savoirs fondamentaux sont requis :



Communication orale et écrite : Maîtrise de la langue française
Maitrise rédactionnelle et compréhension de texte

Bureautique :



Compétence niveau 1 du traitement de texte
Utilisation maitrisée d’internet.

*Vous ne maitrisez pas les pré-requis, contactez-nous pour actualiser vos compétences, nous dispensons des formations
en Français, Français langue étrangère et bureautique permettant votre mise à niveau

Méthodes pédagogiques utilisées :

L’acquisition des compétences s’articule autour d’une méthodologie pédagogique en 3 temps :
1.
2.
3.

Formation en cours collectif : Apprendre la théorie sur chaque compétences clés puis les mettre en pratique
Réaliser un travail individuel ou en groupe/sous-groupes, qui fait suite à la thématique enseignée par le
formateur
Restitution des travaux individuels/groupes en cours collectif – feedback sur les travaux effectués + réalisation
progressive du carnet de bord du dirigeant (tableaux de bord, plan d’action, fiches pratiques….)

Techniques et outils pratiques :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en situation
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing).
Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice .Support de formation remis. Accès à notre
plateforme LMS de formation, documents de formation/vidéos/quizz..
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences
à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
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Evaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.

Admission : Sur entretien individuel préalable en présentiel ou en visioconférence
Certification :

R&S FORMATION est un Centre de formation travaillant en partenariat avec la DRIETTS, la DREETS et
le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’Insertion
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite

Choisir la certification RNCP 35646 : Titre professionnel Responsable de petite et moyenne structure :
Ce titre est un excellent moyen de développer vos compétences et de mesurer la maîtrise du métier en
situation professionnelle.
Cette formation et ce diplôme sont est gage de crédibilité et vous font gagner en légitimité dans vos
nouvelles fonctions. Vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté pour développer et pérenniser votre
entreprise.

Passage de la certification :
La certification RNCP 35646 : Titre professionnel Responsable de petite et moyenne structure est organisée
par nos soins en centre d’examen et ce en présentiel, à Paris et à Nice

Déroulement de l’examen :

Modalités d'évaluation :
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu :
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session,
éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire
professionnel, questionnement à partir de production(s)
b) d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat
c) des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de
formation
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou
par équivalence :
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Le titre professionnel est composé de trois blocs de compétences dénommés certificats de compétences
professionnelles (CCP) qui correspondent aux activités précédemment énumérées.
Le titre professionnel peut être complété par un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des
certificats complémentaires de spécialisation (CCS) précédemment mentionnés.
Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences professionnelles (CCP) ou
suite à un parcours de formation et conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du 22 décembre
2015 modifié, relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.
La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
En savoir plus :
Lien vers la fiche de France Compétences : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35646/

Résultats attendus :

Devenez responsable de petite et moyenne structure.
Gagnez en légitimité et mettez à jour vos compétences pour les personnes déjà en poste
Les autodidactes sont les bienvenus, nous vous recommandons fortement cette formation aux vues de toutes
les transformations en cours (évolution des lois et des responsabilité de l’employeur, transformations
organisationnelles, RH et managériales, optimisation de la gestion et du développement de l’entreprise ou de
la structure)
Suivez une formation complète et opérationnelle terrain qui vous permet de répondre à toutes les obligations
inhérente à votre fonction
Préparez-vous à examen, Obtenez votre diplôme du Ministère du Travail, de l’emploi et de l’Insertion / inscrit
au RNCP
Décuplez vos chances d’obtenir l’emploi que vous souhaitez avec les bonnes références
Préparez-vous à exercer votre nouveau métier avec passion et challenge
Réussissez votre reconversion pour ceux qui évoluent dans cette voie
Stage en entreprise :
Un stage en entreprise d’un mois (TP complet) est réalisé dans une entreprise ou une structure correspondant à votre
projet. Un stage en entreprise d’une semaine est réalisé dans une entreprise ou une structure correspondant à votre
projet
Il permet de constater la réalité du terrain, d’observer et de mettre en pratique les compétences développées en
entreprise.
Cette immersion consolide les compétences enseignées en formation.
Formalisation à l’issue de la formation :
Passage de l’examen aux dates indiquées.
Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où sont mentionnés les objectifs, la nature
et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de formation. Une attestation d’assiduité
concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à la demande (stagiaires/partenaires
finançant la formation /employeur)
La réussite de l’examen en fin de formation est validée par le :
Diplôme de Responsable de petite et moyenne structure
Titre professionnel du Ministère du travail, de l’emploi et de l’Insertion et inscrite au RNCP 35646
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Débouchés :
Le Responsable de petite et moyenne structure exerce dans tous les secteurs d'activités.
Il peut également prétendre à plusieurs postes comme directeur/chef d’agence, responsable/directeur/chef d’unité,
manageur de proximité, directeur d’association...
Cette certification professionnelle vous donne les clés pour être rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi.

Formateur/trice assurant la formation : Formateurs/trices professionnels expérimentés et diplômés, eux-mêmes chefs
d’entreprises
Date et format : à déterminer lors de l’inscription
Appelez-nous au 09.52.07.96.61 ou au 06.61.33.64.34 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les
dates de votre formation
Durée : 2 à 3 mois par bloc de compétences, 6 à 9 mois pour le TP complet. Vous évoluez à votre rythme (planning de la
formation établi en amont de la formation en fonction de votre situation avec une deadline pour rendre votre travaux et
vous préparer à passer l’examen)
Prise en charge : Eligible : Mon compte CPF / OPCOS / pôle emploi/régions…
En reconversion professionnelle : Pensez à contacter votre transition pro pour votre prise en charge
Vous financez vous-même votre formation : Vous pouvez régler par virement sur 6 mois sans frais supplémentaires

Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparait sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange téléphonique :
Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le questionnaire projet/attentes puis
organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepté » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours entre le
moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés, sachez que l’on
peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.

Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et vos choix,
préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le reste à charge
pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat d’engagement
tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la certification et le planning de
réalisation à respecter
Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
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Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Evaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Passage de l’examen – certification/diplôme

Coordonnées de la personne chargée de la relation avec les stagiaires :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34

Modalités pédagogiques adaptées au personnes en situation de handicap :
Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre parcours
d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si nécessaire, qu’elles
soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre référent handicap pour étudier votre
projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Liste des structures relais :
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale
Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à 30 jours de
délai estimé
er

Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain



Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous vous
formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
 Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez des rendezvous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui vous permet une
meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien professionnel. Vous allez
« plus loin » dans le développement de vos compétences
 Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme de « boites
à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement transférables en situation
professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches d’enseignements et
d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans les équipes de travail
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Excellens Formation :
GERER UN CONFLIT PROFESSIONNEL – RS5155
Description :
La certification "Gérer un conflit professionnel" est l'opportunité de faire reconnaître vos compétences en gestion de
conflits et apporte des clés essentielles à la vie en entreprise.
Être capable de gérer un conflit professionnel est donc une compétence indispensable pour permettre au manager
d’asseoir sa légitimité et assurer le bon fonctionnement de son entreprise, de son service, tout en prenant soin de ses
collaborateurs. Ainsi il maintient la confiance, favorise la cohésion d’équipe, source de performance globale.
L'obtention de la certification démontre que la personne certifiée est en capacité de repérer les premiers signes de
situations conflictuelles, elle est en mesure d’assurer un rôle de médiateur entre les acteurs du conflit et de proposer des
solutions « gagnant/gagnant » efficaces et durables dans le temps.
Lien vers la fiche France compétences RS5155
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5155/#:~:text=La%20personne%20d%C3%A9tenant%20la%20certificati
on,efficaces%20et%20durables%20dans%20le

Objectifs :


Savoir reconnaître les différents types de conflits



Savoir mettre en place des stratégies de résolution et gestion des conflits



Repérer les personnalités difficiles et être en capacité de gérer les attitudes négatives



Résoudre les tensions et les conflits par une résolution gagnant/gagnant



Participer à la constitution d’une synergie pour travailler ensemble dans la durée.
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R&S FORMATION est un Centre Partenaire de la certification d’EXCELLENS FORMATION
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite

Les points forts :

Formation certifiante
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance dans votre pratique professionnelle
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à la certification
Vous gagnez en confiance et devenez pleinement opérationnel au fur et à mesure du déroulement de la formation

Contenu :

Analyser le conflit pour en comprendre les origines et les causes, élaborer une stratégie de résolution
adaptée au type de conflit et maximiser ses chances de réussite dans sa résolution
Comprendre les mécanismes et conséquences d'un conflit et concepts associés afin de repérer
rapidement une situation de tension dans le but de désamorcer la crise avant qu'elle ne dégénère en
conflit
 Analyser les situations de conflit de manière neutre et objective afin de mieux en discerner les
sources, manifestations, causes et conséquences et cibler au mieux le type de conflit de façon à
mettre en place la stratégie de résolution de conflit adéquate
Communiquer en situation de conflit de manière efficace pour favoriser l'écoute et la compréhension
mutuelle en laissant les acteurs du conflit s'exprimer sur leurs attentes et besoins, avoir une meilleure
vision du conflit et amorcer une sortie de crise efficace et durable


Appliquer les techniques de communication verbale, non verbale et para-verbale pour assurer une
communication efficace et renforcer la portée du message
 Pratiquer l'écoute active et traiter avec bienveillance et respect les questions et remarques de son/ses
interlocuteur(s) pour encourager les interventions constructives
 Communiquer de manière assertive pour affirmer sa confiance en soi sans heurter son/ses
interlocuteur(s)
 Repérer les comportements humains en situation de conflit afin d'adapter au mieux sa
communication et son attitude envers son/ses interlocuteur(s) et favoriser un échange constructif en
évitant les comportements inefficaces
Appliquer les techniques de gestion de conflit dans le but de désamorcer et résoudre le conflit de manière
efficace et durable dans le temps, en proposant une solution gagnant/gagnant pour tous les acteurs du
conflit
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Résoudre un conflit au niveau individuel et collectif en se positionnant comme médiateur de manière
à objectiver le conflit et faire prendre conscience aux acteurs engagés émotionnellement dans le
conflit de la situation de manière factuelle
Passer du conflit à un accord constructif en utilisant ses connaissances sur les acteurs et les enjeux du
conflit afin de trouver une solution gagnant/gagnant et obtenir la coopération de tous
Pérenniser la sortie du conflit en respectant les engagements pris afin de renforcer la confiance et la
cohésion d'équipe et contribuer au bien-être des collaborateurs en favorisant une issue constructive

Exercices pratiques :

Mises en situations
Etudes de cas
Entrainement pratique aux technologies et méthodes :
 Cohésion d’équipe et gestion de conflits
 Communication tel que l’écoute active, la reformulation, le feedback, l’assertivité
 Pratique règlementaire et déontologique
 Techniques de recadrage individuel et en groupe
 Argumentation
 Gestion des émotions
Certification :
Résultats attendus :
La certification RS5155 permet à chaque candidat d’attester de ses compétences en gestion de conflits, de
l'analyse du problème, au choix de communication jusqu'à la résolution du conflit et de la mise en place
d'une solution "gagnant/gagnant".
La certification atteste notamment des compétences suivantes :





1. Analyser le conflit pour en comprendre les origines et les causes, élaborer une stratégie de résolution adaptée
au type de conflit et maximiser ses chances de réussite dans sa résolution.
2. Communiquer en situation de conflit de manière efficace pour favoriser l'écoute et la compréhension
mutuelle en laissant les acteurs du conflit s'exprimer sur leurs attentes et besoins, avoir une meilleure vision du
conflit et amorcer une sortie de crise efficace et durable.
3. Appliquer les techniques de gestion de conflit dans le but de désamorcer et résoudre le conflit de manière
efficace et durable dans le temps, en proposant une solution gagnant/gagnant pour tous les acteurs du conflit.

Vous obtiendrez un certificat enregistré au RS .
Domaines de compétences : Communication, management, gestion de conflits
Passage de la certification en fin de formation
Choisir la certification Gérer un conflit professionnel RS5155 :
La certification RS5155 un excellent moyen de mesurer la maîtrise de la gestion de conflits en situation professionnelle.
Pour les entreprises, elles sont un gage de crédibilité, autant concernant la formation continue de leurs salariés que lors
de l’embauche de nouvelles recrues.
Passage de la certification :
Déroulement de l’examen :
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Le passage de la certification se déroule à distance, sous contrainte de temps : 30 minutes et doit se dérouler dans les 30
jours maximum après le début de la formation. Tout est fait durant l’examen pour vous garantir la sécurité, la fiabilité et
la facilité des conditions de passage.
Modalité d'évaluation : Le candidat devra répondre à une série de 10 questions de connaissances d'une durée de 10 min.
Puis à partir d'une étude de cas portant sur la conduite d'un changement, le candidat devra répondre à une série de 10
questions de compétences d'une durée de 20 min. Durée totale = 30 min.
Analyse d'un jury de certification dans les 30 jours environ.
Le score s'affiche dès la fin de l'examen, la certification est obtenue si le score est supérieure à 80 %. En cas d'échec, un
second passage est possible.
Un certificat de compétences avec la restitution des résultats est adressé par mail au candidat directement.
La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
En savoir plus :
Lien vers la fiche de France Compétences RS5155:
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5155/#:~:text=La%20personne%20d%C3%A9tenant%20la%20certificati
on,efficaces%20et%20durables%20dans%20le

Public concerné : Dirigeants d’entreprises, managers, cadres, RH, Salariés d'entreprise, indépendants

Pré-requis : Avoir une expérience de manager
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert en management, communication et gestion de conflits
Prochaines sessions :

Formations collectives :
Lieu

Format

Date formation

Durée

Paris + à
distance

Collectif en présentiel et
visioconférence (entre 5 et 10
stagiaires)
Collectif en présentiel et
visioconférences (entre 5 à 10
stagiaires)
Collectif en présentiel et
visioconférence(entre 5 et 10
stagiaires)

Session du 19 au
20 septembre
2022
Session du 13 au
14 octobre 2022
Session du 28 au
29 novembre 2022

Paris + à
distance
Paris + à
distance

14h

Tarif formation
Net de taxe
1480€/stagiaire

Tarif certification
Net de taxe
250€ / Stagiaire

14h

1480€/stagiaire

250€ / Stagiaire

14h

1480€/stagiaire

250€ / Stagiaire

Formations individuelles/ Entrées permanentes :

Lieu

Format

Date

Durée

Tarif formation

A distance
ou en
présentiel

Format individuel en
présentiel à Nice ou à
Paris. A distance par

Entrées
permanentes

14h
Dont 7 heures en face à
face pédagogique et 7

1480€/stagiaire
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Visioconférences et
plateforme E-learning

heures en Autonomie
avec E-learning et
exercices pratiques

Formations individuelles :
Entrées permanentes. 4 possibilités :
Intensif sur 2 jours
Progressif sur 1 mois, idéal pour les formations hors temps de travail (3.5 heures par semaine consacrées à la formation)
Petit à petit sur 2 mois ( 2heures par semaine consacrée à la formation)
Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 2 jours
Progressif sur 1 mois, idéal pour les formations hors temps de travail (3.5 heures par semaine consacrées à la formation)
Petit à petit sur 2 mois ( 2heures par semaine consacrée à la formation)
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires)
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois, peut-être hors
temps de travail. Faites nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une nouvelle session

Date et format : à déterminer lors de l’inscription
Appelez-nous au 09.52.07.96.61 ou au 06.61.33.64.34 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les
dates de votre formation
Prise en charge/financement : Eligible : Mon compte CPF / OPCOS / pôle emploi/régions…
En reconversion professionnelle : Pensez à contacter votre transition pro pour votre prise en charge
Vous financez vous-même votre formation : Vous pouvez régler par virement sur 6 mois sans frais supplémentaires
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparait sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange téléphonique :
Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le questionnaire projet/attentes puis
organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepté » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours entre le
moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés, sachez que l’on
peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.

Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et vos choix,
préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
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3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le reste à charge
pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat d’engagement
tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la certification et le planning de
réalisation à respecter
Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable en situation
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing).
Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice .Support de formation remis. Accès à notre
plateforme LMS de formation, documents de formation/vidéos/quizz..
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences
à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Evaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où
sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de
formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à
la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation /employeur)
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce diplôme.
Coordonnées de la personne chargée de la relation avec les stagiaires :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34

Modalités pédagogiques adaptées au personnes en situation de handicap :

Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre parcours
d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si nécessaire, qu’elles
soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre référent handicap pour étudier votre
projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Liste des structures relais :
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale

Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à 30 jours de
délai estimé
er

Points forts de la formation :
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Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain









Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous vous
formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a besoin (sans
être dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La confidentialité liée aux modalités
de la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses propres objectifs et d'avoir un feedback
personnalisé du formateur/ de la formatrice. Les contenus pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon
vos besoins
Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez des rendezvous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui vous permet une
meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien professionnel. Vous allez
« plus loin » dans le développement de vos compétences
Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme de « boites
à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement transférables en situation
professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches d’enseignements
et d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans les équipes de travail
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MENER UNE NEGOCIATION DANS UN CADRE PROFESSIONNEL – RS5153
Description :
La certification « Mener une négociation dans un cadre professionnel » atteste que la personne certifiée
maîtrise parfaitement les techniques de négociation, de sa préparation à la mise en place de la stratégie
adaptée au contexte de la négociation, elle saura adopter les codes d’une communication efficace et se
rapprochera au plus près d’une solution « gagnant/gagnant » pour renforcer la confiance entre les partenaires
de la négociation.
Lien vers la fiche France compétences RS5153 :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5153/
Objectifs :






Préparer la négociation pour identifier le contexte de la négociation, les acteurs, leurs besoins et
attentes, définir ses objectifs et construire son argumentaire afin de maximiser ses chances d'une
négociation réussie
Mettre en place une stratégie de négociation adaptée au contexte et aux enjeux de la négociation
pour aboutir à un accord sur le long terme dans un esprit collaboratif et "gagnant/gagnant"
Communiquer en situation de négociation de manière efficace pour favoriser l'écoute et la
compréhension mutuelle
Consolider les accords de la négociation pour renforcer la confiance de son / ses interlocuteurs
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R&S FORMATION est un Centre Partenaire de la certification d’EXCELLENS FORMATION
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite

Les points forts :
Formation certifiante
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance dans votre pratique
professionnelle
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à la certification
Vous gagnez en confiance et devenez pleinement opérationnel au fur et à mesure du déroulement de la
formation
Contenu :
Préparer la négociation pour identifier le contexte de la négociation, les acteurs, leurs besoins et attentes,
définir ses objectifs et construire son argumentaire pour maximiser ses chances d'une négociation réussie
Comprendre les mécanismes de la négociation et des concepts associés afin d'en maîtriser les codes et
identifier la meilleure stratégie à adopter
Analyser la situation de négociation afin d'identifier les différentes variables impliquées et construire la
technique de négociation adéquate aboutissant à un accord "gagnant/gagnant"
Préparer son argumentaire pour élaborer des propositions au service de ses objectifs et des contrepropositions pour lever les situations de blocage
Mettre en place une stratégie de négociation adaptée au contexte et aux enjeux de la négociation pour
aboutir à un accord sur le long terme dans un esprit collaboratif et "gagnant/gagnant"
Conduire un entretien ou une réunion de négociation pour rechercher un accord satisfaisant pour tous les
acteurs de la négociation
Conclure l'entretien ou la réunion de négociation par un accord formel pour engager les acteurs de la
négociation
Communiquer en situation de négociation de manière efficace pour favoriser l'écoute et la compréhension
mutuelle
Appliquer les techniques de communication verbale, non verbale et para-verbale pour assurer une
communication efficace et renforcer la portée du message
Pratiquer l'écoute active et traiter avec bienveillance et respect les questions et remarques de son/ses
interlocuteur(s) pour encourager les interventions constructives
Communiquer de manière assertive pour affirmer sa confiance en soi sans heurter son/ses interlocuteur(s)
Consolider les accords de la négociation pour renforcer la confiance de son / ses interlocuteurs
Pérenniser les accords de la négociation en respectant les engagements pris pour renforcer la confiance et la
coopération et contribuer au bien-être des collaborateurs en favorisant une issue satisfaisante pour tous
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Exercices pratiques :
Mises en situations
Etudes de cas
Entrainement pratique aux technologies et méthodes :
 De négociation, voire de renégociation
 De gestion des émotions, des objections et des blocages
 De communication tel que l’écoute active, la reformulation, le feedback, l’assertivité
Mise en place d’indicateurs de performance (plan de perfectionnement) et d’un plan de suivi des accords
engagés
Certification :
Résultats attendus :
La certification « Mener une négociation dans un cadre professionnel » atteste que la personne certifiée
maîtrise parfaitement les techniques de négociation, de sa préparation à la mise en place de la stratégie
adaptée au contexte de la négociation, elle saura adopter les codes d’une communication efficace et se
rapprochera au plus près d’une solution « gagnant/gagnant » pour renforcer la confiance entre les partenaires
de la négociation.
Vous obtiendrez un certificat enregistré au RS .
Domaines de compétences : Négociation et vente/ méthodologie négociation
Passage de la certification en fin de formation
Choisir la certification Gérer un conflit professionnel RS5153 :
La certification RS5153 un excellent moyen de mesurer la maîtrise de la négociation en milieu professionnel,
que ce soit en matière de vente comme en matière de management, RH. Pour les entreprises, elles sont un
gage de crédibilité, autant concernant la formation continue de leurs salariés que lors de l’embauche de
nouvelles recrues.
Passage de la certification :
Déroulement de l’examen :
Le passage de la certification se déroule à distance, sous contrainte de temps : 30 minutes et doit se dérouler
dans les 30 jours maximum après le début de la formation. Tout est fait durant l’examen pour vous garantir la
sécurité, la fiabilité et la facilité des conditions de passage.
Modalité d'évaluation : Le candidat devra répondre à une série de 10 questions de connaissances d'une durée
de 10 min. Puis à partir d'une étude de cas portant sur la conduite d'un changement, le candidat devra
répondre à une série de 10 questions de compétences d'une durée de 20 min. Durée totale = 30 min.
Analyse d'un jury de certification dans les 30 jours environ.
Le score s'affiche dès la fin de l'examen, la certification est obtenue si le score est supérieure à 80 %. En cas
d'échec, un second passage est possible.
Un certificat de compétences avec la restitution des résultats est adressé par mail au candidat directement.
La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
En savoir plus :
Lien vers la fiche de France Compétences RS5153:
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https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5153/
Public concerné : Dirigeants d’entreprises, managers, cadres, RH, commerciaux, membres de CSE, salariés
d'entreprise, indépendants
Pré-requis : Avoir une expérience professionnelle
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert en négociation
Prochaines sessions :
Formations collectives :
Lieu

Format

Date formation

Durée Tarif formation
Net de taxe

Paris + à
distance

Collectif en présentiel et
visioconférence (entre 5 et 10
stagiaires)
Collectif en présentiel +
visioconférences + (entre 5 à
10 stagiaires)
Collectif en présentiel et
visioconférence(entre 5 et 10
stagiaires)

Session du 29 au
30 septembre
2022
Session du 20 au
21 octobre 2022

14h
14h

1480€/stagiaire 300€ /
Stagiaire

Session du 21 au
22 novembre
2022

14h

1480€/stagiaire 300€ /
Stagiaire

Paris +
distance
Paris + à
distance

Tarif
certification
Net de taxe
1480€/stagiaire 300€ /
Stagiaire

Formations individuelles/ Entrées permanentes :
Lieu

Format

Date

Durée

A distance
ou en
présentiel

Format individuel en
présentiel à Nice ou
à Paris. A distance
par
Visioconférences et
plateforme Elearning

Entrées
permanentes

14h
Dont 7 heures en
face à face
pédagogique et 7
heures en
Autonomie avec Elearning et exercices
pratiques

Tarif formation

Tarif
certification
1480€/stagiaire 300€/
Stagiaire

Formations individuelles :
Entrées permanentes. 4 possibilités :
Intensif sur 2 jours
Progressif sur 1 mois, idéal pour les formations hors temps de travail (3.5 heures par semaine consacrées à la
formation)
Petit à petit sur 2 mois ( 2heures par semaine consacrée à la formation)
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Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 2 jours
Progressif sur 1 mois, idéal pour les formations hors temps de travail (3.5 heures par semaine consacrées à la
formation)
Petit à petit sur 2 mois ( 2heures par semaine consacrée à la formation)
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires)
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois,
peut-être hors temps de travail. Faites nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une
nouvelle session
Date et format : à déterminer lors de l’inscription
Appelez-nous au 09.52.07.96.61 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les dates de
votre formation
Prise en charge/financement : Eligible : Mon compte CPF / OPCOS / pôle emploi/régions…
En reconversion professionnelle : Pensez à contacter votre transition pro pour votre prise en charge
Vous financez vous-même votre formation : Vous pouvez régler par virement sur 6 mois sans frais
supplémentaires
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparait sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange
téléphonique : Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le
questionnaire projet/attentes puis organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepté » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours
entre le moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés,
sachez que l’on peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.
Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et
vos choix, préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le
reste à charge pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat
d’engagement tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la
certification et le planning de réalisation à respecter
Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
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Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable
en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et
restitutions(débriefing). Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice .Support de
formation remis. Accès à notre plateforme LMS de formation, documents de formation/vidéos/quizz..
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au
long de la formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Evaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la
formation sur le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de
formation où sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de
l’évaluation des acquis de formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de
l’activité réalisée) pourra être transmise à la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation
/employeur)
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce
diplôme.
Coordonnées de la personne chargée de la relation avec les stagiaires :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Modalités pédagogiques adaptées au personnes en situation de handicap :
Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre
parcours d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si
nécessaire, qu’elles soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre
référent handicap pour étudier votre projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr /
09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à
30 jours de délai estimé
er

Points forts de la formation :
Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
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Transmission opérationnelle terrain










Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous
vous formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a
besoin (sans être dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La
confidentialité liée aux modalités de la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses
propres objectifs et d'avoir un feedback personnalisé du formateur/ de la formatrice. Les contenus
pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon vos besoins
Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez
des rendez-vous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui
vous permet une meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien
professionnel. Vous allez « plus loin » dans le développement de vos compétences
Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme
de « boites à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement
transférables en situation professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches
d’enseignements et d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans
les équipes de travail

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727
000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

307

REALISER UN ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION – RS5133
Description :
Les entretiens d’évaluation sont encore vécus par certains collaborateurs comme des rendez-vous sans réel
intérêt, hormis l’éventuelle renégociation de leur rémunération. Une vision bien restrictive n’est-ce pas ? En
tant que dirigeant ou manager d’équipe, il est de votre devoir de balayer les idées reçues, et de faire de ces
rencontres de véritables outils de développement des compétences et de pilotage de l’activité dans votre
équipe. En participant à cette formation, vous pourrez mettre en œuvre toutes les conditions de réussite de
vos entretiens d’évaluation. Vous transformerez cet exercice incontournable et souvent subis en actes de
management maîtrisés et à haute valeur ajoutée.
Cette certification atteste que les techniques de conduite d’entretien sont acquises. Le candidat certifié
maîtrise la préparation, la conduite et la clôture d’un entretien annuel d’évaluation, il maîtrise les différentes
étapes de la conduite d'entretien ainsi que les contenus propres à ce genre d’entretien. Il est à l’aise dans la
communication de face à face, se montre compétent dans l’évaluation de ses collaborateurs, et le process de
clôture de l’entretien annuel d’évaluation est connu.
Lien vers la fiche France compétences RS5133 :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5133/
Objectifs :








Préparer l'entretien annuel d'évaluation afin d'en contrôler le déroulé, ne rien omettre et le rendre
constructif
Comprendre le cadre de l'entretien annuel d'évaluation de façon à en faire un outil managérial
efficace
Organiser l'entretien annuel d'évaluation de manière à favoriser des conditions optimales d'échanges
entre le manager et son collaborateur et éviter l'improvisation et la précipitation.
Évaluer les compétences du collaborateur sur son poste afin de lui fixer des objectifs en accord avec
ses compétences.
Fixer des nouveaux objectifs annuels au collaborateur dans une logique d'amélioration continue
Conduire l'entretien annuel d'évaluation pour faire le bilan de l'année écoulée, des compétences
professionnelles du collaborateur et le faire adhérer à des objectifs motivants
Clôturer l'entretien annuel d'évaluation pour formaliser l'échange avec le collaborateur et utiliser les
informations récoltées pour optimiser le pilotage de l'activité du service
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R&S FORMATION est un Centre Partenaire de la certification d’EXCELLENS FORMATION
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite

Les points forts :
Formation certifiante
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance dans votre pratique
professionnelle
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à la certification
Vous gagnez en confiance et devenez pleinement opérationnel au fur et à mesure du déroulement de la
formation
Contenu :
Préparer l'entretien annuel d'évaluation afin d'en contrôler le déroulé, ne rien omettre et le rendre
constructif
Comprendre le cadre de l'entretien annuel d'évaluation de façon à en faire un outil managérial efficace
Organiser l'entretien annuel d'évaluation de manière à favoriser des conditions optimales d'échanges entre le
manager et son collaborateur et éviter l'improvisation et la précipitation
Evaluer les compétences du collaborateur sur son poste afin de lui fixer des objectifs en accord avec ses
compétences
Fixer des nouveaux objectifs annuels au collaborateur dans une logique d'amélioration continue
Conduire l'entretien annuel d'évaluation pour faire le bilan de l'année écoulée, des compétences
professionnelles du collaborateur et le faire adhérer à des objectifs motivants
Appliquer les techniques de communication verbale, non verbale et para-verbale pour assurer une
communication efficace et renforcer la portée du message
Pratiquer l'écoute active et traiter avec bienveillance et respect les questions et remarques de son/ses
interlocuteurs pour encourager les interventions constructives
Communiquer de manière assertive pour affirmer sa confiance en soi sans heurter son/ses interlocuteurs
Identifier les typologies de situations difficiles pour les anticiper et les gérer avec efficacité et diplomatie
Echanger de manière constructive avec le collaborateur sur le bilan de l'année écoulée tout en respectant la
structure d'un entretien annuel d'évaluation pour motiver le collaborateur et optimiser la relation
manager/collaborateur
Clôturer l'entretien annuel d'évaluation pour formaliser l'échange avec le collaborateur et utiliser les
informations récoltées pour optimiser le pilotage de l'activité du service
Clôturer l'entretien annuel d'évaluation par la rédaction d'un compte rendu d'entretien annuel d'évaluation de
façon à définir et mettre en place un plan de suivi de l'atteinte des objectifs annuels fixés
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Exercices pratiques :
Mises en situations
Etudes de cas
Entrainement pratique aux technologies et méthodes :
 Pratique règlementaire et déontologique
 Préparation de documents types pour les entretiens annuels
 De communication tel que l’écoute active, la reformulation, le feedback, l’assertivité
 D’argumentation
 De gestion des émotions
Certification :
Résultats attendus :
Cette certification atteste que les techniques de conduite d’entretien sont acquises. Le candidat certifié
maîtrise la préparation, la conduite et la clôture d’un entretien annuel d’évaluation, il maîtrise les différentes
étapes de la conduite d'entretien ainsi que les contenus propres à ce genre d’entretien. Il est à l’aise dans la
communication de face à face, se montre compétent dans l’évaluation de ses collaborateurs, et le process de
clôture de l’entretien annuel d’évaluation est connu.
Vous obtiendrez un certificat enregistré au RS .
Domaines de compétences : Négociation et vente/ méthodologie négociation
Passage de la certification en fin de formation
Choisir la certification Gérer un conflit professionnel RS5133 :
La certification RS5133 un excellent moyen de mesurer la maîtrise de la négociation en milieu professionnel,
que ce soit en matière de vente comme en matière de management, RH. Pour les entreprises, elles sont un
gage de crédibilité, autant concernant la formation continue de leurs salariés que lors de l’embauche de
nouvelles recrues.
Passage de la certification :
Déroulement de l’examen :
Le passage de la certification se déroule à distance, sous contrainte de temps : 30 minutes et doit se dérouler
dans les 30 jours maximum après le début de la formation. Tout est fait durant l’examen pour vous garantir la
sécurité, la fiabilité et la facilité des conditions de passage.
Modalité d'évaluation : Le candidat devra répondre à une série de 10 questions de connaissances d'une durée
de 10 min. Puis à partir d'une étude de cas portant sur la conduite d'un changement, le candidat devra
répondre à une série de 10 questions de compétences d'une durée de 20 min. Durée totale = 30 min.
Analyse d'un jury de certification dans les 30 jours environ.
Le score s'affiche dès la fin de l'examen, la certification est obtenue si le score est supérieure à 80 %. En cas
d'échec, un second passage est possible.
Un certificat de compétences avec la restitution des résultats est adressé par mail au candidat directement.
La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
En savoir plus :
Lien vers la fiche de France Compétences RS5133:
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https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5133/
Public concerné : Dirigeants d’entreprises, managers, cadres, RH
Pré-requis : Avoir une expérience professionnelle dans l’encadrement
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert en négociation
Prochaines sessions :
Formations collectives :
Lieu

Format

Date formation

Durée Tarif formation
Net de taxe

Paris + à
distance

Collectif en présentiel et
visioconférence (entre 5 et
10 stagiaires)
Collectif en présentiel +
visioconférences + (entre 5 à
10 stagiaires)
Collectif en présentiel +
visioconférences + (entre 5 à
10 stagiaires)

Session du 26 au
27 septembre
2022
Session du 7 au 8
novembre 2022

14h

Tarif
certification Net
de taxe
1480€/stagiaire 300€ / Stagiaire

14h

1480€/stagiaire 300€ / Stagiaire

Session du 1 au
2 décembre 2022

14h

1480€/stagiaire 300€ / Stagiaire

Paris +
distance
Paris +
distance

er

Formations individuelles/ Entrées permanentes :
Lieu

Format

Date

Durée

A distance
ou en
présentiel

Format individuel en
présentiel à Nice ou
à Paris. A distance
par
Visioconférences et
plateforme Elearning

Entrées
permanentes

14h
Dont 7 heures en
face à face
pédagogique et 7
heures en
Autonomie avec Elearning et exercices
pratiques

Tarif formation

Tarif
certification
1480€/stagiaire 300€/
Stagiaire

Formations individuelles :
Entrées permanentes. 4 possibilités :
Intensif sur 2 jours
Progressif sur 1 mois, idéal pour les formations hors temps de travail (3.5 heures par semaine consacrées à la
formation)
Petit à petit sur 2 mois ( 2heures par semaine consacrée à la formation)
Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations :
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Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 2 jours
Progressif sur 1 mois, idéal pour les formations hors temps de travail (3.5 heures par semaine consacrées à la
formation)
Petit à petit sur 2 mois ( 2heures par semaine consacrée à la formation)
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires)
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois,
peut-être hors temps de travail. Faites nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une
nouvelle session

Date et format : à déterminer lors de l’inscription
Appelez-nous au 09.52.07.96.61 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les dates de
votre formation
Prise en charge/financement : Eligible : Mon compte CPF / OPCOS / pôle emploi/régions…
En reconversion professionnelle : Pensez à contacter votre transition pro pour votre prise en charge
Vous financez vous-même votre formation : Vous pouvez régler par virement sur 6 mois sans frais
supplémentaires
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparait sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange
téléphonique : Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le
questionnaire projet/attentes puis organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepté » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours
entre le moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés,
sachez que l’on peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.
Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et
vos choix, préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le
reste à charge pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat
d’engagement tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la
certification et le planning de réalisation à respecter
Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
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Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable
en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et
restitutions(débriefing). Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice .Support de
formation remis. Accès à notre plateforme LMS de formation, documents de formation/vidéos/quizz..
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au
long de la formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Evaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la
formation sur le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de
formation où sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de
l’évaluation des acquis de formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de
l’activité réalisée) pourra être transmise à la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation
/employeur)
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce
diplôme.
Coordonnées de la personne chargée de la relation avec les stagiaires :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Modalités pédagogiques adaptées au personnes en situation de handicap :
Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre
parcours d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si
nécessaire, qu’elles soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre
référent handicap pour étudier votre projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr /
09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à
30 jours de délai estimé
er

Points forts de la formation :
Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
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Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain










Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous
vous formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a
besoin (sans être dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La
confidentialité liée aux modalités de la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses
propres objectifs et d'avoir un feedback personnalisé du formateur/ de la formatrice. Les contenus
pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon vos besoins
Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez
des rendez-vous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui
vous permet une meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien
professionnel. Vous allez « plus loin » dans le développement de vos compétences
Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme
de « boites à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement
transférables en situation professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches
d’enseignements et d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans
les équipes de travail
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REALISER UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL – RS5152
Description :
Les entretiens d’évaluation sont encore vécus par certains collaborateurs comme des rendez-vous sans réel
intérêt, hormis l’éventuelle renégociation de leur rémunération. Une vision bien restrictive n’est-ce pas ? En
tant que dirigeant ou manager d’équipe, il est de votre devoir de balayer les idées reçues, et de faire de ces
rencontres de véritables outils de développement des compétences et de pilotage de l’activité dans votre
équipe. En participant à cette formation, vous pourrez mettre en œuvre toutes les conditions de réussite de
vos entretiens d’évaluation. Vous transformerez cet exercice incontournable et souvent subis en actes de
management maîtrisés et à haute valeur ajoutée.
Cette certification atteste son titulaire maîtrise la préparation, la conduite et la clôture d’un entretien
professionnel, les différentes étapes de la conduite d’entretien ainsi que les contenus propres à ce genre
d’entretien.
Lien vers la fiche France compétences RS5152 :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5152/
Objectifs :
Préparer l'entretien professionnel afin d'en contrôler le déroulé, ne rien omettre et le rendre constructif
Conduire l'entretien professionnel pour faire le bilan de la période écoulée, des formations suivies ou
souhaitées, des compétences professionnelles du collaborateur acquises ou à développer selon ses besoins et
envisager les perspectives d'évolution professionnelle
Clôturer l'entretien professionnel pour formaliser l'échange avec le collaborateur et utiliser les informations
récoltées pour mettre en place le plan d'actions concernant l'évolution professionnelle du collaborateur
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R&S FORMATION est un Centre Partenaire de la certification d’EXCELLENS FORMATION
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite

Les points forts :
Formation certifiante
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance dans votre pratique
professionnelle
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à la certification
Vous gagnez en confiance et devenez pleinement opérationnel au fur et à mesure du déroulement de la
formation
Contenu :
Préparer l'entretien professionnel afin d'en contrôler le déroulé, ne rien omettre et le rendre constructif
Comprendre le cadre de l'entretien professionnel de façon à en faire un outil de développement des
compétences et un outil managérial efficaces
Organiser l'entretien professionnel de manière à favoriser des conditions optimales d'échanges entre le
manager et son collaborateur et éviter l'improvisation et la précipitation
Faire le bilan du parcours professionnel du collaborateur afin d'établir ses besoins en formations et lui fixer
des objectifs d'évolution professionnelle
Conduire l'entretien professionnel pour faire le bilan de la période écoulée, des formations suivies ou
souhaitées, des compétences professionnelles du collaborateur acquises ou à développer selon ses besoins
et envisager les perspectives d'évolution professionnelle
Appliquer les techniques de communication verbale, non verbale et paraverbale pour assurer une
communication efficace et renforcer la portée du message
Pratiquer l'écoute active et traiter avec bienveillance et respect les questions et remarques de son/ses
interlocuteurs pour encourager les interventions constructives
Communiquer de manière assertive pour affirmer sa confiance en soi sans heurter son/ses interlocuteurs
Identifier les typologies de situations difficiles pour les anticiper et les gérer avec efficacité et diplomatie
Echanger de manière constructive avec le collaborateur sur le bilan de l'année écoulée tout en respectant la
structure d'un entretien professionnel pour motiver le collaborateur et optimiser la relation
manager/collaborateur
Clôturer l'entretien professionnel pour formaliser l'échange avec le collaborateur et utiliser les informations
récoltées pour mettre en place le plan d'actions concernant l'évolution professionnelle du collaborateur
Clôturer l'entretien professionnel par la rédaction d'un compte rendu afin de définir et déployer un plan
d'actions concernant le plan de formations du collaborateur
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Exercices pratiques :
Mises en situations
Etudes de cas
Entrainement pratique aux technologies et méthodes :
 Pratique règlementaire et déontologique
 Préparation de documents types pour les entretiens professionnels
 Communication tel que l’écoute active, la reformulation, le feedback, l’assertivité
 Argumentation
 Gestion des émotions

Certification :
Résultats attendus :
Cette certification atteste son titulaire maîtrise la préparation, la conduite et la clôture d’un entretien
professionnel, les différentes étapes de la conduite d’entretien ainsi que les contenus propres à ce genre
d’entretien.
Vous obtiendrez un certificat enregistré au RS .
Domaines de compétences : Négociation et vente/ méthodologie négociation
Passage de la certification en fin de formation
Choisir la certification Gérer un conflit professionnel RS5152:
La certification RS5152 un excellent moyen de mesurer la maîtrise de la négociation en milieu professionnel,
que ce soit en matière de vente comme en matière de management, RH. Pour les entreprises, elles sont un
gage de crédibilité, autant concernant la formation continue de leurs salariés que lors de l’embauche de
nouvelles recrues.
Passage de la certification :
Déroulement de l’examen :
Le passage de la certification se déroule à distance, sous contrainte de temps : 30 minutes et doit se dérouler
dans les 30 jours maximum après le début de la formation. Tout est fait durant l’examen pour vous garantir la
sécurité, la fiabilité et la facilité des conditions de passage.
Modalité d'évaluation : Le candidat devra répondre à une série de 10 questions de connaissances d'une durée
de 10 min. Puis à partir d'une étude de cas portant sur la conduite d'un changement, le candidat devra
répondre à une série de 10 questions de compétences d'une durée de 20 min. Durée totale = 30 min.
Analyse d'un jury de certification dans les 30 jours environ.
Le score s'affiche dès la fin de l'examen, la certification est obtenue si le score est supérieure à 80 %. En cas
d'échec, un second passage est possible.
Un certificat de compétences avec la restitution des résultats est adressé par mail au candidat directement.
La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
En savoir plus :
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https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727
000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

317

Lien vers la fiche de France Compétences RS5152:
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5152/
Public concerné : Dirigeants d’entreprises, managers, cadres, RH
Pré-requis : Avoir une expérience professionnelle dans l’encadrement
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert en négociation
Prochaines sessions :
Formations collectives :
Lieu

Format

Date formation

Durée Tarif formation
Net de taxe

Paris + à
distance

Collectif en présentiel et
visioconférence (entre 5 et
10 stagiaires)
Collectif en présentiel +
visioconférences + (entre 5
à 10 stagiaires)
Collectif en présentiel +
visioconférences + (entre 5
à 10 stagiaires)

Session du 26 au
27 septembre
2022
Session du 9 et
10novembre 2022

14h

Tarif
certification
Net de taxe
1480€/stagiaire 300€ / Stagiaire

14h

1480€/stagiaire 300€ / Stagiaire

Session du 5 et 6
décembre 2022

14h

1480€/stagiaire 300€ / Stagiaire

Paris +
distance
Paris +
distance

Formations individuelles/ Entrées permanentes :
Lieu

Format

Date

Durée

A distance
ou en
présentiel

Format individuel en
présentiel à Nice ou
à Paris. A distance
par
Visioconférences et
plateforme Elearning

Entrées
permanentes

14h
Dont 7 heures en
face à face
pédagogique et 7
heures en
Autonomie avec Elearning et exercices
pratiques

Tarif formation

Tarif
certification
1480€/stagiaire 300€/
Stagiaire

Formations individuelles :
Entrées permanentes. 4 possibilités :
Intensif sur 2 jours
Progressif sur 1 mois, idéal pour les formations hors temps de travail (3.5 heures par semaine consacrées à la
formation)
Petit à petit sur 2 mois ( 2heures par semaine consacrée à la formation)
15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
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Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 2 jours
Progressif sur 1 mois, idéal pour les formations hors temps de travail (3.5 heures par semaine consacrées à la
formation)
Petit à petit sur 2 mois ( 2heures par semaine consacrée à la formation)
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires)
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois,
peut-être hors temps de travail. Faites nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une
nouvelle session
Date et format : à déterminer lors de l’inscription
Appelez-nous au 09.52.07.96.61 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les dates de
votre formation
Prise en charge/financement : Eligible : Mon compte CPF / OPCOS / pôle emploi/régions…
En reconversion professionnelle : Pensez à contacter votre transition pro pour votre prise en charge
Vous financez vous-même votre formation : Vous pouvez régler par virement sur 6 mois sans frais
supplémentaires
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparait sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange
téléphonique : Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le
questionnaire projet/attentes puis organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepté » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours
entre le moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés,
sachez que l’on peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.
Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et
vos choix, préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le
reste à charge pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat
d’engagement tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la
certification et le planning de réalisation à respecter
Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
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Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférable
en situation professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et
restitutions(débriefing). Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice .Support de
formation remis. Accès à notre plateforme LMS de formation, documents de formation/vidéos/quizz..
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle,
compétences à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au
long de la formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Evaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la
formation sur le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de
formation où sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de
l’évaluation des acquis de formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de
l’activité réalisée) pourra être transmise à la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation
/employeur)
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce
diplôme.
Coordonnées de la personne chargée de la relation avec les stagiaires :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Modalités pédagogiques adaptées au personnes en situation de handicap :
Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre
parcours d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si
nécessaire, qu’elles soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre
référent handicap pour étudier votre projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr /
09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Liste des structures relais :
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale
Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à
30 jours de délai estimé
er

Points forts de la formation :
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Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain










Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous
vous formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a
besoin (sans être dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La
confidentialité liée aux modalités de la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses
propres objectifs et d'avoir un feedback personnalisé du formateur/ de la formatrice. Les contenus
pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon vos besoins
Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez
des rendez-vous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui
vous permet une meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien
professionnel. Vous allez « plus loin » dans le développement de vos compétences
Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme
de « boites à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement
transférables en situation professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches
d’enseignements et d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans
les équipes de travail
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Certification CLOE :
ALLEMAND PROFESSIONNEL – RS5661
Description :

Formation de perfectionnement en allemand
Test de niveau effectué en amont
Vous progressez grâce à un professeur dédié et une plateforme E-learning performante
Des exercices pratiques multiples, des conversations en allemand, une plateforme en mesure de vous proposer des
thématiques spécifiques à votre profession.
Parcours mixte en allemand, cours individuels ou collectifs et complément en e-learning tutoré
Passage de la certification CLOE attestant de votre niveau en langues (CERL).
Votre certification est reconnue internationalement, au répertoire spécifique de France compétences, par votre
employeur ou futur employeur. Elle favorise ainsi votre employabilité et votre mobilité.

Lien vers la fiche France compétences RS5661 :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5661/
Les points forts :

Formation en allemand certifiante
Certification reconnue à l’international
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
Des temps de conversations en langue étrangère privilégiés pour développer votre niveau en allemand
Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à la certification
Vous passez les niveaux avec plus d’efficacité (de A1 à C2 selon votre niveau de base)
Vous gagnez en confiance et devenez opérationnel en allemand professionnel

Objectifs :
Développer vos compétences professionnelles et opérationnelles en allemand
Comprendre aisément des textes écrits
Être capable de rédiger des mails ou courriers en allemand
Développer l’écoute pour mieux comprendre l’allemand à l’oral
Élargissez votre vocabulaire en allemand courant et adapté à votre profession (RH, communication, IT, BTP, banques…)
Communiquer en allemand avec plus de facilité, dans différents contextes :
Être en capacité d’animer une réunion, un management d’équipe….
Se préparer à la certification CLOE
Mesurer la progression des acquis lors de la certification CLOE en fin de formation
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La certification CLOE permet d’évaluer et de certifier les compétences générales et professionnelles en allemand du
niveau A1 au niveau C2 du Cadre Européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Contenu :
Le programme sera affiné après test de positionnement et entretien individuel afin de mieux répondre aux
besoins, attentes et contraintes de chaque stagiaire :
Réviser les connaissances de base de la langue afin de communiquer en situations courantes
Maîtriser des notions de base
Se présenter, parler de ses loisirs, décrire des tâches quotidiennes
Exprimer des intentions, des projets futurs
Décrire des événements ou actions passés
Échanger des informations en situations courantes
Communiquer pour des besoins élémentaires en situation à l'étranger
Participer à une discussion sur un sujet connu
Communiquer en entreprise
Échanges professionnels par téléphone :
Initier des échanges par téléphone : se présenter, expliquer son activité professionnelle, donner l'objet de
l'appel
Demander, donner ou confirmer une information
Demander des confirmations sur les dates, noms, numéros de téléphone
Répéter la réponse, terminer la conversation
Répondre au téléphone : saluer de manière accueillante, demander l'identité de l'interlocuteur
Faire reformuler avec des phrases types, comprendre les demandes de renseignements
Comprendre les détails techniques de son domaine pour identifier la source d'un éventuel problème
Poser des questions complémentaires pour s'assurer de sa compréhension
Répondre à des demandes
Échanges professionnels en face à face :
Se présenter, présenter ses collègues
Expliquer son activité professionnelle, parler de ses projets
Décrire un produit, un process
Répondre à des sollicitations
Comprendre les demandes de renseignements, faire reformuler, répondre à ces demandes
Animer une réunion, une formation, une conférence en allemand
Rédiger des écrits (lettres, E-mails, process…)
Réussir à comprendre et répondre aux documents/mails professionnels.
Connaître les formules de politesses et usages
Acquérir les expressions types en situation de courrier ou d’e-mails
Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales
Prendre confiance en soi grâce à une pratique en formation au plus proche de la réalité du stagiaire
Rédiger une lettre de motivation/ un CV en allemand.
Préparer une présentation en allemand (réunion, conférence, formation)
Préparer la Certification CLOE
Approfondir ses connaissances de la langue écrite, notamment vocabulaire, grammaire et syntaxe,
et expressions
Développer ses capacités à comprendre des textes courts
Répondre sans hésitation à des questions posées à l'oral
Échanger des informations et entretenir un dialogue en situation courante, professionnelle ou spécifique à
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son métier
Discuter sur un sujet de société ou une thématique professionnelle

Résultats attendus :
La certification CLOE allemand atteste la capacité d’une personne à communiquer en situations courantes et
professionnelles. Les résultats de la certification CLOE font référence au Cadre Européen Commun de Référence pour
les langues (CECRL) qui est une norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique. Il consiste en
une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue, avec 6 niveaux : de A1 à C2. Cette échelle constitue la référence
européenne dans le domaine de l’apprentissage des langues, de leur enseignement et de l’évaluation du niveau, dans
de nombreux pays afin de favoriser la mobilité éducative et professionnelle. Les résultats de la certification CLOE sont
traduits en capacités.
Vous obtiendrez un certificat enregistré au répertoire spécifique.
Domaines de compétences : Compétences écrites et orales
Passage de la certification en fin de formation

R&S FORMATION est un Centre Partenaire de la certification CLOE
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite

Certification :
Choisir la certification CLOE :
Les certifications CLOE sont un excellent moyen de mesurer la maîtrise d’une langue étrangère en situation de
communication écrite et orale dans un contexte professionnel et/ou quotidien. Pour les entreprises, elles sont un gage
de crédibilité, autant concernant la formation de leurs salariés que l’embauche de nouvelles recrues.
Passage de la certification :
La certification CLOE est organisée entièrement à distance en 2 parties, vous devrez présenter votre pièce d’identité
pour chaque partie
Vous passerez d’abord une évaluation interactive en ligne. Cette partie dure environ 50 minutes. Ce test écrit est conçu
sous forme d’un questionnaire adaptatif autour de 5 domaines de compétences :
 Connaissance de vocabulaire
 Maîtrise de la grammaire et de la syntaxe
 Connaissance d’expressions
 Compréhension de textes
 Compréhension orale
L’adaptabilité du test permet de proposer des questions plus ou moins difficiles en fonction de votre évolution et
d’identifier votre résultat rapidement.
A l’issue de cette partie vous aurez un entretien oral avec un évaluateur CLOE. Cet entretien aura lieu par webcam et
dure 20mn maximum. La partie orale se déroule de façon individuelle, sans préparation préalable.
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L’entretien peut être adapté en fonction de votre profil et évalue vos capacités à communiquer en situations
professionnelles et socioprofessionnelles ou dans un domaine spécifique.
Les résultats détaillés du test oral permettent d’identifier les compétences linguistiques selon 5 catégories :






La maîtrise et l’étendu du vocabulaire
La grammaire et la syntaxe
L’aisance et la fluidité
La prononciation et l’intonation
La qualité de l’interaction

La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce diplôme auprès de
votre employeur ou futur employeur
En savoir plus :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5661/

Public concerné : Dirigeants d’entreprises, managers, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, étudiants,
particuliers
Pré-requis :
Aucun - programme conçu à partir d'un test de positionnement.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert, formé à la pédagogie et la formation professionnelle
d’adultes. Le formateur/la formatrice qui dispense les séances a comme langue maternelle l’allemand ou est diplômée en
langue dans un pays allemand.

Formats

Durée

Formation collective en présentiel ou/et à distance
avec un/une formateur/trice expert(e), alternant
temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen + plateforme
E-learning dédiée

35 heures en présentiel ou à
distance avec le formateur
(alternance cours pratiques et
entraînement sur la plateforme
dédiée)

Formation individuelle en présentiel ou/et à
distance avec un/une formateur/trice expert(e),
alternant temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen + plateforme
E-learning dédiée

35 heures dont 25 heures en elearning et exercices/mises en
situations pratiques et 10 heures
en face à face avec votre
formateur/trice

Tarif
formation
Net de
taxes
1750.00 €

Tarif
certification
Net de taxes

1900.00 €

95 €

95 €

Date et format : à déterminer lors de l’inscription et du RV d’analyse des besoins
Prochaines sessions :
Formations collectives en immersion complète durant 1 semaine :
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En présentiel à :
Nice :
Session du 19 au 23 septembre 2022
Session du 21 au 25 novembre 2022

Paris :
Session du 3 au 7 octobre 2022
Session du 5 au 9 décembre 2022
A distance :
Vous rejoignez une des sessions de Nice ou Paris
Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations (formations intra-entreprises) :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation)
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires)
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois, peut-être hors
temps de travail. Faites-nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une nouvelle session

Formations individuelles :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation)

Appelez-nous au 09.52.07.96.61 ou au 06.61.33.64.34 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les
dates de votre formation

Durée : L’ensemble des formations peuvent être réalisées en intensif sur 5 jours ou programmées sur 1 à 3 mois
Prise en charge : Eligible Mon compte CPF/ OPCOS pour les entreprises / pôle emploi/régions…
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparaît sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange téléphonique :
Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le questionnaire projet/attentes puis
organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepter » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
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Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours entre le
moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés, sachez que l’on
peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.

Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et vos choix,
préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le reste à charge
pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat d’engagement
tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la certification et le planning de
réalisation à respecter
Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférables en situation
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing).
Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice. Support de formation remis. Accès à notre
plateforme de formation, Accès à une plateforme E-learning en langue performante, qui vous prépare notamment à la
certification grâce à des examens blancs. Documents de formation/vidéos/quizz...
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences
à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Évaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Passage de la certification CLOE en fin de formation
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où
sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de
formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à
la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation /employeur). Inscription à l’examen – certification CLOE

Coordonnées de la personne chargée de la relation avec le stagiaire :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap :
Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre parcours
d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si nécessaire, qu’elles
soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre référent handicap pour étudier votre
projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
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Liste des structures relais :
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale

Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à 30 jours de
délai estimé
er

Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain









Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous vous
formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a besoin (sans
être dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La confidentialité liée aux modalités
de la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses propres objectifs et d'avoir un feedback
personnalisé du formateur/ de la formatrice. Les contenus pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon
vos besoins
Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez des rendezvous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui vous permet une
meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien professionnel. Vous allez
« plus loin » dans le développement de vos compétences
Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme de « boîtes
à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement transférables en situation
professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches d’enseignements
et d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans les équipes de travail
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ANGLAIS PROFESSIONNEL – RS5664
Description :

Formation de perfectionnement en anglais
Test de niveau effectué en amont
Vous progressez grâce à un professeur dédié et une plateforme E-learning performante
Des exercices pratiques multiples, des conversations en anglais, une plateforme en mesure de vous proposer des
thématiques spécifiques à votre profession.
Parcours mixte en anglais, cours individuels ou collectifs et complément en e-learning tutoré
Passage de la certification CLOE attestant de votre niveau en langues (CERL).
Votre certification est reconnue internationalement, au répertoire spécifique de France compétences, par votre
employeur ou futur employeur. Elle favorise ainsi votre employabilité et votre mobilité.

Lien vers la fiche France compétences RS5664 :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5664/
Les points forts :

Formation en anglais certifiante
Certification reconnue à l’international
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
Des temps de conversations en langue étrangère privilégiés pour développer votre niveau en anglais
Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à la certification
Vous passez les niveaux avec plus d’efficacité (de A1 à C2 selon votre niveau de base)
Vous gagnez en confiance et devenez opérationnel en anglais professionnel

Objectifs :
Développer vos compétences professionnelles et opérationnelles en anglais
Comprendre aisément des textes écrits
Être capable de rédiger des mails ou courriers en anglais
Développer l’écoute pour mieux comprendre l’anglais à l’oral
Élargissez votre vocabulaire en anglais courant et adapté à votre profession (RH, communication, IT, BTP, banques…)
Communiquer en anglais avec plus de facilité, dans différents contextes :
Être en capacité d’animer une réunion, un management d’équipe….
Se préparer à la certification CLOE
Mesurer la progression des acquis lors de la certification CLOE en fin de formation
La certification CLOE permet d’évaluer et de certifier les compétences générales et professionnelles en anglais du niveau
A1 au niveau C2 du Cadre Européen commun de référence pour les langues (CECRL)
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Contenu :
Le programme sera affiné après test de positionnement et entretien individuel afin de mieux répondre aux
besoins, attentes et contraintes de chaque stagiaire :
Réviser les connaissances de base de la langue afin de communiquer en situations courantes
Maîtriser des notions de base
Se présenter, parler de ses loisirs, décrire des tâches quotidiennes
Exprimer des intentions, des projets futurs
Décrire des événements ou actions passés
Échanger des informations en situations courantes
Communiquer pour des besoins élémentaires en situation à l'étranger
Participer à une discussion sur un sujet connu
Communiquer en entreprise
Échanges professionnels par téléphone :
Initier des échanges par téléphone : se présenter, expliquer son activité professionnelle, donner l'objet de
l'appel
Demander, donner ou confirmer une information
Demander des confirmations sur les dates, noms, numéros de téléphone
Répéter la réponse, terminer la conversation
Répondre au téléphone : saluer de manière accueillante, demander l'identité de l'interlocuteur
Faire reformuler avec des phrases types, comprendre les demandes de renseignements
Comprendre les détails techniques de son domaine pour identifier la source d'un éventuel problème
Poser des questions complémentaires pour s'assurer de sa compréhension
Répondre à des demandes
Échanges professionnels en face à face :
Se présenter, présenter ses collègues
Expliquer son activité professionnelle, parler de ses projets
Décrire un produit, un process
Répondre à des sollicitations
Comprendre les demandes de renseignements, faire reformuler, répondre à ces demandes
Animer une réunion, une formation, une conférence en anglais
Rédiger des écrits (lettres, E-mails, process…)
Réussir à comprendre et répondre aux documents/mails professionnels.
Connaître les formules de politesses et usages
Acquérir les expressions types en situation de courrier ou d’e-mails
Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales
Prendre confiance en soi grâce à une pratique en formation au plus proche de la réalité du stagiaire
Rédiger une lettre de motivation/ un CV en anglais.
Préparer une présentation en anglais (réunion, conférence, formation)
Préparer la Certification CLOE
Approfondir ses connaissances de la langue écrite, notamment vocabulaire, grammaire et syntaxe,
et expressions
Développer ses capacités à comprendre des textes courts
Répondre sans hésitation à des questions posées à l'oral
Échanger des informations et entretenir un dialogue en situation courante, professionnelle ou spécifique à
son métier
Discuter sur un sujet de société ou une thématique professionnelle

Résultats attendus :
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La certification CLOE Anglais atteste la capacité d’une personne à communiquer en situations courantes et
professionnelles. Les résultats de la certification CLOE font référence au Cadre Européen Commun de Référence pour
les langues (CECRL) qui est une norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique. Il consiste en
une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue, avec 6 niveaux : de A1 à C2. Cette échelle constitue la référence
européenne dans le domaine de l’apprentissage des langues, de leur enseignement et de l’évaluation du niveau, dans
de nombreux pays afin de favoriser la mobilité éducative et professionnelle. Les résultats de la certification CLOE sont
traduits en capacités.
Vous obtiendrez un certificat enregistré au répertoire spécifique.
Domaines de compétences : Compétences écrites et orales
Passage de la certification en fin de formation

R&S FORMATION est un Centre Partenaire de la certification CLOE
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite

Certification :
Choisir la certification CLOE :
Les certifications CLOE sont un excellent moyen de mesurer la maîtrise d’une langue étrangère en situation de
communication écrite et orale dans un contexte professionnel et/ou quotidien. Pour les entreprises, elles sont un gage
de crédibilité, autant concernant la formation de leurs salariés que l’embauche de nouvelles recrues.
Passage de la certification :
La certification CLOE est organisée entièrement à distance en 2 parties, vous devrez présenter votre pièce d’identité
pour chaque partie
Vous passerez d’abord une évaluation interactive en ligne. Cette partie dure environ 50 minutes. Ce test écrit est conçu
sous forme d’un questionnaire adaptatif autour de 5 domaines de compétences :
 Connaissance de vocabulaire
 Maîtrise de la grammaire et de la syntaxe
 Connaissance d’expressions
 Compréhension de textes
 Compréhension orale
L’adaptabilité du test permet de proposer des questions plus ou moins difficiles en fonction de votre évolution et
d’identifier votre résultat rapidement.
A l’issue de cette partie vous aurez un entretien oral avec un évaluateur CLOE. Cet entretien aura lieu par webcam et
dure 20mn maximum. La partie orale se déroule de façon individuelle, sans préparation préalable.
L’entretien peut être adapté en fonction de votre profil et évalue vos capacités à communiquer en situations
professionnelles et socioprofessionnelles ou dans un domaine spécifique.
Les résultats détaillés du test oral permettent d’identifier les compétences linguistiques selon 5 catégories :
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La maîtrise et l’étendu du vocabulaire
La grammaire et la syntaxe
L’aisance et la fluidité
La prononciation et l’intonation
La qualité de l’interaction

La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce diplôme auprès de
votre employeur ou futur employeur
En savoir plus :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5664/
Public concerné : Dirigeants d’entreprises, managers, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, étudiants,
particuliers
Pré-requis :
Aucun - programme conçu à partir d'un test de positionnement.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert, formé à la pédagogie et la formation professionnelle
d’adultes. Le formateur/la formatrice qui dispense les séances a comme langue maternelle l’anglais ou est diplômée en
langue dans un pays anglophone.

Formats

Durée

Formation collective en présentiel ou/et à distance
avec un/une formateur/trice expert(e), alternant
temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen + plateforme
E-learning dédiée

35 heures en présentiel ou à
distance avec le formateur
(alternance cours pratiques et
entraînement sur la plateforme
dédiée)

Formation individuelle en présentiel ou/et à
distance avec un/une formateur/trice expert(e),
alternant temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen + plateforme
E-learning dédiée

35 heures dont 25 heures en elearning et exercices/mises en
situations pratiques et 10 heures
en face à face avec votre
formateur/trice

Tarif
formation
Net de
taxes
1750.00 €

Tarif
certification
Net de taxes

1900.00 €

95 €

95 €

Date et format : à déterminer lors de l’inscription et du RV d’analyse des besoins

Prochaines sessions :
Formations collectives en immersion complète durant 1 semaine :
En présentiel à :
Nice :
Session du 19 au 23 septembre 2022
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Session du 21 au 25 novembre 2022
Paris :
Session du 3 au 7 octobre 2022
Session du 5 au 9 décembre 2022
A distance :
Vous rejoignez une des sessions de Nice ou Paris
Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations (formations intra-entreprises) :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation)
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires)
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois, peut-être hors
temps de travail. Faites-nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une nouvelle session

Formations individuelles :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation)

Appelez-nous au 09.52.07.96.61 ou au 06.61.33.64.34 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les
dates de votre formation

Durée : L’ensemble des formations peuvent être réalisées en intensif sur 5 jours ou programmées sur 1 à 3 mois
Prise en charge : Eligible Mon compte CPF/ OPCOS pour les entreprises / pôle emploi/régions…
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparaît sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange téléphonique :
Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le questionnaire projet/attentes puis
organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepter » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours entre le
moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés, sachez que l’on
peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.
Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et vos choix,
préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
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3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le reste à charge
pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat d’engagement
tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la certification et le planning de
réalisation à respecter
Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférables en situation
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing).
Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice. Support de formation remis. Accès à notre
plateforme de formation, Accès à une plateforme E-learning en langue performante, qui vous prépare notamment à la
certification grâce à des examens blancs. Documents de formation/vidéos/quizz...
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences
à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Évaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Passage de la certification CLOE en fin de formation
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où
sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de
formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à
la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation /employeur). Inscription à l’examen – certification CLOE

Coordonnées de la personne chargée de la relation avec le stagiaire :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap :
Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre parcours
d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si nécessaire, qu’elles
soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre référent handicap pour étudier votre
projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Liste des structures relais :
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale

Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à 30 jours de
délai estimé
er

Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
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Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain










Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous vous
formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a besoin (sans
être dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La confidentialité liée aux modalités
de la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses propres objectifs et d'avoir un feedback
personnalisé du formateur/ de la formatrice. Les contenus pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon
vos besoins
Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez des rendezvous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui vous permet une
meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien professionnel. Vous allez
« plus loin » dans le développement de vos compétences
Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme de « boîtes
à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement transférables en situation
professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches d’enseignements
et d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans les équipes de travail

15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727
000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

335

ESPAGNOL PROFESSIONNEL – RS5663
Description :

Formation de perfectionnement en espagnol
Test de niveau effectué en amont
Vous progressez grâce à un professeur dédié et une plateforme E-learning performante
Des exercices pratiques multiples, des conversations en espagnol, une plateforme en mesure de vous proposer des
thématiques spécifiques à votre profession.
Parcours mixte en espagnol, cours individuels ou collectifs et complément en e-learning tutoré
Passage de la certification CLOE attestant de votre niveau en langues (CERL).
Votre certification est reconnue internationalement, au répertoire spécifique de France compétences, par votre
employeur ou futur employeur. Elle favorise ainsi votre employabilité et votre mobilité.

Lien vers la fiche France compétences RS5663 :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5663/
Les points forts :
Formation en espagnol certifiante
Certification reconnue à l’international
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
Des temps de conversations en langue étrangère privilégiés pour développer votre niveau en espagnol
Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à la certification
Vous passez les niveaux avec plus d’efficacité (de A1 à C2 selon votre niveau de base)
Vous gagnez en confiance et devenez opérationnel en espagnol professionnel

Objectifs :
Développer vos compétences professionnelles et opérationnelles en espagnol
Comprendre aisément des textes écrits
Être capable de rédiger des mails ou courriers en espagnol
Développer l’écoute pour mieux comprendre l’espagnol à l’oral
Élargissez votre vocabulaire en espagnol courant et adapté à votre profession (RH, communication, IT, BTP, banques…)
Communiquer en anglais avec plus de facilité, dans différents contextes :
Être en capacité d’animer une réunion, un management d’équipe….
Se préparer à la certification CLOE
Mesurer la progression des acquis lors de la certification CLOE en fin de formation
La certification CLOE permet d’évaluer et de certifier les compétences générales et professionnelles en espagnol du
niveau A1 au niveau C2 du Cadre Européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Contenu :
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Le programme sera affiné après test de positionnement et entretien individuel afin de mieux répondre aux
besoins, attentes et contraintes de chaque stagiaire :
Réviser les connaissances de base de la langue afin de communiquer en situations courantes
Maîtriser des notions de base
Se présenter, parler de ses loisirs, décrire des tâches quotidiennes
Exprimer des intentions, des projets futurs
Décrire des événements ou actions passés
Échanger des informations en situations courantes
Communiquer pour des besoins élémentaires en situation à l'étranger
Participer à une discussion sur un sujet connu
Communiquer en entreprise
Échanges professionnels par téléphone :
Initier des échanges par téléphone : se présenter, expliquer son activité professionnelle, donner l'objet de
l'appel
Demander, donner ou confirmer une information
Demander des confirmations sur les dates, noms, numéros de téléphone
Répéter la réponse, terminer la conversation
Répondre au téléphone : saluer de manière accueillante, demander l'identité de l'interlocuteur
Faire reformuler avec des phrases types, comprendre les demandes de renseignements
Comprendre les détails techniques de son domaine pour identifier la source d'un éventuel problème
Poser des questions complémentaires pour s'assurer de sa compréhension
Répondre à des demandes
Échanges professionnels en face à face :
Se présenter, présenter ses collègues
Expliquer son activité professionnelle, parler de ses projets
Décrire un produit, un process
Répondre à des sollicitations
Comprendre les demandes de renseignements, faire reformuler, répondre à ces demandes
Animer une réunion, une formation, une conférence en espagnol
Rédiger des écrits (lettres, E-mails, process…)
Réussir à comprendre et répondre aux documents/mails professionnels.
Connaître les formules de politesses et usages
Acquérir les expressions types en situation de courrier ou d’e-mails
Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales
Prendre confiance en soi grâce à une pratique en formation au plus proche de la réalité du stagiaire
Rédiger une lettre de motivation/ un CV en espagnol.
Préparer une présentation en espagnol (réunion, conférence, formation)
Préparer la Certification CLOE
Approfondir ses connaissances de la langue écrite, notamment vocabulaire, grammaire et syntaxe,
et expressions
Développer ses capacités à comprendre des textes courts
Répondre sans hésitation à des questions posées à l'oral
Échanger des informations et entretenir un dialogue en situation courante, professionnelle ou spécifique à
son métier
Discuter sur un sujet de société ou une thématique professionnelle

Résultats attendus :
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La certification CLOE espagnol atteste la capacité d’une personne à communiquer en situations courantes et
professionnelles. Les résultats de la certification CLOE font référence au Cadre Européen Commun de Référence pour
les langues (CECRL) qui est une norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique. Il consiste en
une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue, avec 6 niveaux : de A1 à C2. Cette échelle constitue la référence
européenne dans le domaine de l’apprentissage des langues, de leur enseignement et de l’évaluation du niveau, dans
de nombreux pays afin de favoriser la mobilité éducative et professionnelle. Les résultats de la certification CLOE sont
traduits en capacités.
Vous obtiendrez un certificat enregistré au répertoire spécifique.
Domaines de compétences : Compétences écrites et orales
Passage de la certification en fin de formation

R&S FORMATION est un Centre Partenaire de la certification CLOE
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite

Certification :
Choisir la certification CLOE :
Les certifications CLOE sont un excellent moyen de mesurer la maîtrise d’une langue étrangère en situation de
communication écrite et orale dans un contexte professionnel et/ou quotidien. Pour les entreprises, elles sont un gage
de crédibilité, autant concernant la formation de leurs salariés que l’embauche de nouvelles recrues.
Passage de la certification :
La certification CLOE est organisée entièrement à distance en 2 parties, vous devrez présenter votre pièce d’identité
pour chaque partie
Vous passerez d’abord une évaluation interactive en ligne. Cette partie dure environ 50 minutes. Ce test écrit est conçu
sous forme d’un questionnaire adaptatif autour de 5 domaines de compétences :
 Connaissance de vocabulaire
 Maîtrise de la grammaire et de la syntaxe
 Connaissance d’expressions
 Compréhension de textes
 Compréhension orale
L’adaptabilité du test permet de proposer des questions plus ou moins difficiles en fonction de votre évolution et
d’identifier votre résultat rapidement.
A l’issue de cette partie vous aurez un entretien oral avec un évaluateur CLOE. Cet entretien aura lieu par webcam et
dure 20mn maximum. La partie orale se déroule de façon individuelle, sans préparation préalable.
L’entretien peut être adapté en fonction de votre profil et évalue vos capacités à communiquer en situations
professionnelles et socioprofessionnelles ou dans un domaine spécifique.
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Les résultats détaillés du test oral permettent d’identifier les compétences linguistiques selon 5 catégories :






La maîtrise et l’étendu du vocabulaire
La grammaire et la syntaxe
L’aisance et la fluidité
La prononciation et l’intonation
La qualité de l’interaction

La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce diplôme auprès de
votre employeur ou futur employeur
En savoir plus :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5663/
Public concerné : Dirigeants d’entreprises, managers, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, étudiants,
particuliers
Pré-requis :
Aucun - programme conçu à partir d'un test de positionnement.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert, formé à la pédagogie et la formation professionnelle
d’adultes. Le formateur/la formatrice qui dispense les séances a comme langue maternelle l’espagnol ou est diplômée en
langue dans un pays espagnol.

Formats

Durée

Formation collective en présentiel ou/et à distance
avec un/une formateur/trice expert(e), alternant
temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen + plateforme
E-learning dédiée

35 heures en présentiel ou à
distance avec le formateur
(alternance cours pratiques et
entraînement sur la plateforme
dédiée)

Formation individuelle en présentiel ou/et à distance
avec un/une formateur/trice expert(e), alternant
temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen + plateforme
E-learning dédiée

35 heures dont 25 heures en elearning et exercices/mises en
situations pratiques et 10 heures
en face à face avec votre
formateur/trice

Tarif
formation
Net de
taxes
1750.00 €

Tarif
certification
Net de taxes

1900.00 €

95 €

95 €

Date et format : à déterminer lors de l’inscription et du RV d’analyse des besoins
Prochaines sessions :
Formations collectives en immersion complète durant 1 semaine :
En présentiel à :
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Nice :
Session du 19 au 23 septembre 2022
Session du 21 au 25 novembre 2022
Paris :
Session du 3 au 7 octobre 2022
Session du 5 au 9 décembre 2022
A distance :
Vous rejoignez une des sessions de Nice ou Paris
Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations (formations intra-entreprises) :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation)
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires)
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois, peut-être hors
temps de travail. Faites-nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une nouvelle session

Formations individuelles :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation)

Appelez-nous au 09.52.07.96.61 ou au 06.61.33.64.34 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les
dates de votre formation
Durée : L’ensemble des formations peuvent être réalisées en intensif sur 5 jours ou programmées sur 1 à 3 mois
Prise en charge : Eligible Mon compte CPF/ OPCOS pour les entreprises / pôle emploi/régions…
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparaît sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange téléphonique :
Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le questionnaire projet/attentes puis
organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepter » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours entre le
moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés, sachez que l’on
peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.
Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et vos choix,
préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
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2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le reste à charge
pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat d’engagement
tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la certification et le planning de
réalisation à respecter

Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférables en situation
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing).
Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice. Support de formation remis. Accès à notre
plateforme de formation, Accès à une plateforme E-learning en langue performante, qui vous prépare notamment à la
certification grâce à des examens blancs. Documents de formation/vidéos/quizz...
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences
à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Évaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Passage de la certification CLOE en fin de formation
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où
sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de
formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à
la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation /employeur). Inscription à l’examen – certification CLOE

Coordonnées de la personne chargée de la relation avec le stagiaire :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap :
Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre parcours
d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si nécessaire, qu’elles
soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre référent handicap pour étudier votre
projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Liste des structures relais :
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale

Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à 30 jours de
délai estimé
er
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Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain










Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous vous
formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a besoin (sans
être dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La confidentialité liée aux modalités
de la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses propres objectifs et d'avoir un feedback
personnalisé du formateur/ de la formatrice. Les contenus pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon
vos besoins
Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez des rendezvous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui vous permet une
meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien professionnel. Vous allez
« plus loin » dans le développement de vos compétences
Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme de « boîtes
à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement transférables en situation
professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches d’enseignements
et d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans les équipes de travail
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FLE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE – RS5660
Description :

Formation de perfectionnement en FLE français langue étrangère
Test de niveau effectué en amont
Vous progressez grâce à un professeur dédié et une plateforme E-learning performante
Des exercices pratiques multiples, des conversations en FLE français langue étrangère, une plateforme en mesure de vous
proposer des thématiques spécifiques à votre profession.
Parcours mixte en FLE français langue étrangère, cours individuels ou collectifs et complément en e-learning tutoré
Passage de la certification CLOE attestant de votre niveau en langues (CERL).
Votre certification est reconnue internationalement, au répertoire spécifique de France compétences, par votre
employeur ou futur employeur. Elle favorise ainsi votre employabilité et votre mobilité.

Lien vers la fiche France compétences RS5660 :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5660/
Les points forts :

Formation en FLE français langue étrangère certifiante
Certification reconnue à l’international
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
Des temps de conversations en langue étrangère privilégiés pour développer votre niveau en FLE français langue
étrangère
Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à la certification
Vous passez les niveaux avec plus d’efficacité (de A1 à C2 selon votre niveau de base)
Vous gagnez en confiance et devenez opérationnel en FLE français langue étrangère professionnel

Objectifs :
Développer vos compétences professionnelles et opérationnelles en FLE français langue étrangère
Comprendre aisément des textes écrits
Être capable de rédiger des mails ou courriers en FLE français langue étrangère
Développer l’écoute pour mieux comprendre le FLE français langue étrangère à l’oral
Élargissez votre vocabulaire en FLE français langue étrangère courant et adapté à votre profession (RH, communication,
IT, BTP, banques…)
Communiquer en anglais avec plus de facilité, dans différents contextes :
Être en capacité d’animer une réunion, un management d’équipe….
Se préparer à la certification CLOE
Mesurer la progression des acquis lors de la certification CLOE en fin de formation
La certification CLOE permet d’évaluer et de certifier les compétences générales et professionnelles en FLE français
langue étrangère du niveau A1 au niveau C2 du Cadre Européen commun de référence pour les langues (CECRL)
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Contenu :
Le programme sera affiné après test de positionnement et entretien individuel afin de mieux répondre aux
besoins, attentes et contraintes de chaque stagiaire :
Réviser les connaissances de base de la langue afin de communiquer en situations courantes
Maîtriser des notions de base
Se présenter, parler de ses loisirs, décrire des tâches quotidiennes
Exprimer des intentions, des projets futurs
Décrire des événements ou actions passés
Échanger des informations en situations courantes
Communiquer pour des besoins élémentaires en situation à l'étranger
Participer à une discussion sur un sujet connu
Communiquer en entreprise
Échanges professionnels par téléphone :
Initier des échanges par téléphone : se présenter, expliquer son activité professionnelle, donner l'objet de
l'appel
Demander, donner ou confirmer une information
Demander des confirmations sur les dates, noms, numéros de téléphone
Répéter la réponse, terminer la conversation
Répondre au téléphone : saluer de manière accueillante, demander l'identité de l'interlocuteur
Faire reformuler avec des phrases types, comprendre les demandes de renseignements
Comprendre les détails techniques de son domaine pour identifier la source d'un éventuel problème
Poser des questions complémentaires pour s'assurer de sa compréhension
Répondre à des demandes
Échanges professionnels en face à face :
Se présenter, présenter ses collègues
Expliquer son activité professionnelle, parler de ses projets
Décrire un produit, un process
Répondre à des sollicitations
Comprendre les demandes de renseignements, faire reformuler, répondre à ces demandes
Animer une réunion, une formation, une conférence en FLE français langue étrangère
Rédiger des écrits (lettres, E-mails, process…)
Réussir à comprendre et répondre aux documents/mails professionnels.
Connaître les formules de politesses et usages
Acquérir les expressions types en situation de courrier ou d’e-mails
Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales
Prendre confiance en soi grâce à une pratique en formation au plus proche de la réalité du stagiaire
Rédiger une lettre de motivation/ un CV en FLE français langue étrangère.
Préparer une présentation en FLE français langue étrangère (réunion, conférence, formation)
Préparer la Certification CLOE
Approfondir ses connaissances de la langue écrite, notamment vocabulaire, grammaire et syntaxe,
et expressions
Développer ses capacités à comprendre des textes courts
Répondre sans hésitation à des questions posées à l'oral
Échanger des informations et entretenir un dialogue en situation courante, professionnelle ou spécifique à
son métier
Discuter sur un sujet de société ou une thématique professionnelle

Résultats attendus :
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La certification CLOE FLE français langue étrangère atteste la capacité d’une personne à communiquer en situations
courantes et professionnelles. Les résultats de la certification CLOE font référence au Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues (CECRL) qui est une norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique.
Il consiste en une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue, avec 6 niveaux : de A1 à C2. Cette échelle constitue
la référence européenne dans le domaine de l’apprentissage des langues, de leur enseignement et de l’évaluation du
niveau, dans de nombreux pays afin de favoriser la mobilité éducative et professionnelle. Les résultats de la
certification CLOE sont traduits en capacités.
Vous obtiendrez un certificat enregistré au répertoire spécifique.
Domaines de compétences : Compétences écrites et orales
Passage de la certification en fin de formation

R&S FORMATION est un Centre Partenaire de la certification CLOE
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite

Certification :
Choisir la certification CLOE :
Les certifications CLOE sont un excellent moyen de mesurer la maîtrise d’une langue étrangère en situation de
communication écrite et orale dans un contexte professionnel et/ou quotidien. Pour les entreprises, elles sont un gage
de crédibilité, autant concernant la formation de leurs salariés que l’embauche de nouvelles recrues.
Passage de la certification :
La certification CLOE est organisée entièrement à distance en 2 parties, vous devrez présenter votre pièce d’identité
pour chaque partie
Vous passerez d’abord une évaluation interactive en ligne. Cette partie dure environ 50 minutes. Ce test écrit est conçu
sous forme d’un questionnaire adaptatif autour de 5 domaines de compétences :
 Connaissance de vocabulaire
 Maîtrise de la grammaire et de la syntaxe
 Connaissance d’expressions
 Compréhension de textes
 Compréhension orale
L’adaptabilité du test permet de proposer des questions plus ou moins difficiles en fonction de votre évolution et
d’identifier votre résultat rapidement.
A l’issue de cette partie vous aurez un entretien oral avec un évaluateur CLOE. Cet entretien aura lieu par webcam et
dure 20mn maximum. La partie orale se déroule de façon individuelle, sans préparation préalable.
L’entretien peut être adapté en fonction de votre profil et évalue vos capacités à communiquer en situations
professionnelles et socioprofessionnelles ou dans un domaine spécifique.
Les résultats détaillés du test oral permettent d’identifier les compétences linguistiques selon 5 catégories :
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La maîtrise et l’étendu du vocabulaire
La grammaire et la syntaxe
L’aisance et la fluidité
La prononciation et l’intonation
La qualité de l’interaction

La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce diplôme auprès de
votre employeur ou futur employeur
En savoir plus :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5660/
Public concerné : Dirigeants d’entreprises, managers, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, étudiants,
particuliers
Pré-requis :
Aucun - programme conçu à partir d'un test de positionnement.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert, formé à la pédagogie et la formation professionnelle
d’adultes. Le formateur/la formatrice qui dispense les séances a comme langue maternelle le FLE français langue
étrangère ou est diplômée en langue dans un pays français langue étrangère.

Formats

Durée

Formation collective en présentiel ou/et à distance
avec un/une formateur/trice expert(e), alternant
temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen + plateforme
E-learning dédiée

35 heures en présentiel ou à
distance avec le formateur
(alternance cours pratiques et
entraînement sur la plateforme
dédiée)

Formation individuelle en présentiel ou/et à distance
avec un/une formateur/trice expert(e), alternant
temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen + plateforme
E-learning dédiée

35 heures dont 25 heures en elearning et exercices/mises en
situations pratiques et 10 heures
en face à face avec votre
formateur/trice

Tarif
formation
Net de
taxes
1750.00 €

Tarif
certification
Net de taxes

1900.00 €

95 €

95 €

Date et format : à déterminer lors de l’inscription et du RV d’analyse des besoins
Prochaines sessions :
Formations collectives en immersion complète durant 1 semaine :
En présentiel à :
Nice :
Session du 19 au 23 septembre 2022
Session du 21 au 25 novembre 2022
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https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727
000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

346

Paris :
Session du 3 au 7 octobre 2022
Session du 5 au 9 décembre 2022
A distance :
Vous rejoignez une des sessions de Nice ou Paris
Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations (formations intra-entreprises) :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation)
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires)
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois, peut-être hors
temps de travail. Faites-nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une nouvelle session

Formations individuelles :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation)

Appelez-nous au 09.52.07.96.61 ou au 06.61.33.64.34 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les
dates de votre formation

Durée : L’ensemble des formations peuvent être réalisées en intensif sur 5 jours ou programmées sur 1 à 3 mois
Prise en charge : Eligible Mon compte CPF/ OPCOS pour les entreprises / pôle emploi/régions…
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparaît sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange téléphonique :
Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le questionnaire projet/attentes puis
organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepter » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours entre le
moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés, sachez que l’on
peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.
Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et vos choix,
préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
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3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le reste à charge
pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat d’engagement
tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la certification et le planning de
réalisation à respecter

Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférables en situation
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing).
Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice. Support de formation remis. Accès à notre
plateforme de formation, Accès à une plateforme E-learning en langue performante, qui vous prépare notamment à la
certification grâce à des examens blancs. Documents de formation/vidéos/quizz...
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences
à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Évaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Passage de la certification CLOE en fin de formation
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où
sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de
formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à
la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation /employeur). Inscription à l’examen – certification CLOE

Coordonnées de la personne chargée de la relation avec le stagiaire :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap :
Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre parcours
d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si nécessaire, qu’elles
soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre référent handicap pour étudier votre
projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Liste des structures relais :
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale

Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à 30 jours de
délai estimé
er
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Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain










Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous vous
formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a besoin (sans
être dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La confidentialité liée aux modalités
de la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses propres objectifs et d'avoir un feedback
personnalisé du formateur/ de la formatrice. Les contenus pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon
vos besoins
Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez des rendezvous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui vous permet une
meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien professionnel. Vous allez
« plus loin » dans le développement de vos compétences
Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme de « boîtes
à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement transférables en situation
professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches d’enseignements
et d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans les équipes de travail
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ITALIEN PROFESSIONNEL – RS5662
Description :

Formation de perfectionnement en italien
Test de niveau effectué en amont
Vous progressez grâce à un professeur dédié et une plateforme E-learning performante
Des exercices pratiques multiples, des conversations en italien, une plateforme en mesure de vous proposer des
thématiques spécifiques à votre profession.
Parcours mixte en italien, cours individuels ou collectifs et complément en e-learning tutoré
Passage de la certification CLOE attestant de votre niveau en langues (CERL).
Votre certification est reconnue internationalement, au répertoire spécifique de France compétences, par votre
employeur ou futur employeur. Elle favorise ainsi votre employabilité et votre mobilité.

Lien vers la fiche France compétences RS5662 :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5662/
Les points forts :

Formation en italien certifiante
Certification reconnue à l’international
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations
Des temps de conversations en langue étrangère privilégiés pour développer votre niveau en italien
Un suivi rigoureux tout au long de l’action
Des examens blancs pour vous préparer à la certification
Vous passez les niveaux avec plus d’efficacité (de A1 à C2 selon votre niveau de base)
Vous gagnez en confiance et devenez opérationnel en italien professionnel

Objectifs :
Développer vos compétences professionnelles et opérationnelles en italien
Comprendre aisément des textes écrits
Être capable de rédiger des mails ou courriers en italien
Développer l’écoute pour mieux comprendre l’italien à l’oral
Élargissez votre vocabulaire en italien courant et adapté à votre profession (RH, communication, IT, BTP, banques…)
Communiquer en anglais avec plus de facilité, dans différents contextes :
Être en capacité d’animer une réunion, un management d’équipe….
Se préparer à la certification CLOE
Mesurer la progression des acquis lors de la certification CLOE en fin de formation
La certification CLOE permet d’évaluer et de certifier les compétences générales et professionnelles en italien du niveau
A1 au niveau C2 du Cadre Européen commun de référence pour les langues (CECRL)
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Contenu :
Le programme sera affiné après test de positionnement et entretien individuel afin de mieux répondre aux
besoins, attentes et contraintes de chaque stagiaire :
Réviser les connaissances de base de la langue afin de communiquer en situations courantes
Maîtriser des notions de base
Se présenter, parler de ses loisirs, décrire des tâches quotidiennes
Exprimer des intentions, des projets futurs
Décrire des événements ou actions passés
Échanger des informations en situations courantes
Communiquer pour des besoins élémentaires en situation à l'étranger
Participer à une discussion sur un sujet connu
Communiquer en entreprise
Échanges professionnels par téléphone :
Initier des échanges par téléphone : se présenter, expliquer son activité professionnelle, donner l'objet de
l'appel
Demander, donner ou confirmer une information
Demander des confirmations sur les dates, noms, numéros de téléphone
Répéter la réponse, terminer la conversation
Répondre au téléphone : saluer de manière accueillante, demander l'identité de l'interlocuteur
Faire reformuler avec des phrases types, comprendre les demandes de renseignements
Comprendre les détails techniques de son domaine pour identifier la source d'un éventuel problème
Poser des questions complémentaires pour s'assurer de sa compréhension
Répondre à des demandes
Échanges professionnels en face à face :
Se présenter, présenter ses collègues
Expliquer son activité professionnelle, parler de ses projets
Décrire un produit, un process
Répondre à des sollicitations
Comprendre les demandes de renseignements, faire reformuler, répondre à ces demandes
Animer une réunion, une formation, une conférence en italien
Rédiger des écrits (lettres, E-mails, process…)
Réussir à comprendre et répondre aux documents/mails professionnels.
Connaître les formules de politesses et usages
Acquérir les expressions types en situation de courrier ou d’e-mails
Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales
Prendre confiance en soi grâce à une pratique en formation au plus proche de la réalité du stagiaire
Rédiger une lettre de motivation/ un CV en italien.
Préparer une présentation en italien (réunion, conférence, formation)
Préparer la Certification CLOE
Approfondir ses connaissances de la langue écrite, notamment vocabulaire, grammaire et syntaxe,
et expressions
Développer ses capacités à comprendre des textes courts
Répondre sans hésitation à des questions posées à l'oral
Échanger des informations et entretenir un dialogue en situation courante, professionnelle ou spécifique à
son métier
Discuter sur un sujet de société ou une thématique professionnelle

Résultats attendus :
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La certification CLOE italien atteste la capacité d’une personne à communiquer en situations courantes et
professionnelles. Les résultats de la certification CLOE font référence au Cadre Européen Commun de Référence pour
les langues (CECRL) qui est une norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique. Il consiste en
une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue, avec 6 niveaux : de A1 à C2. Cette échelle constitue la référence
européenne dans le domaine de l’apprentissage des langues, de leur enseignement et de l’évaluation du niveau, dans
de nombreux pays afin de favoriser la mobilité éducative et professionnelle. Les résultats de la certification CLOE sont
traduits en capacités.
Vous obtiendrez un certificat enregistré au répertoire spécifique.
Domaines de compétences : Compétences écrites et orales
Passage de la certification en fin de formation

R&S FORMATION est un Centre Partenaire de la certification CLOE
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite

Certification :
Choisir la certification CLOE :
Les certifications CLOE sont un excellent moyen de mesurer la maîtrise d’une langue étrangère en situation de
communication écrite et orale dans un contexte professionnel et/ou quotidien. Pour les entreprises, elles sont un gage
de crédibilité, autant concernant la formation de leurs salariés que l’embauche de nouvelles recrues.
Passage de la certification :
La certification CLOE est organisée entièrement à distance en 2 parties, vous devrez présenter votre pièce d’identité
pour chaque partie
Vous passerez d’abord une évaluation interactive en ligne. Cette partie dure environ 50 minutes. Ce test écrit est conçu
sous forme d’un questionnaire adaptatif autour de 5 domaines de compétences :
 Connaissance de vocabulaire
 Maîtrise de la grammaire et de la syntaxe
 Connaissance d’expressions
 Compréhension de textes
 Compréhension orale
L’adaptabilité du test permet de proposer des questions plus ou moins difficiles en fonction de votre évolution et
d’identifier votre résultat rapidement.
A l’issue de cette partie vous aurez un entretien oral avec un évaluateur CLOE. Cet entretien aura lieu par webcam et
dure 20mn maximum. La partie orale se déroule de façon individuelle, sans préparation préalable.
L’entretien peut être adapté en fonction de votre profil et évalue vos capacités à communiquer en situations
professionnelles et socioprofessionnelles ou dans un domaine spécifique.
Les résultats détaillés du test oral permettent d’identifier les compétences linguistiques selon 5 catégories :
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La maîtrise et l’étendu du vocabulaire
La grammaire et la syntaxe
L’aisance et la fluidité
La prononciation et l’intonation
La qualité de l’interaction

La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce diplôme auprès de
votre employeur ou futur employeur
En savoir plus :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5662/
Public concerné : Dirigeants d’entreprises, managers, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, étudiants,
particuliers
Pré-requis :
Aucun - programme conçu à partir d'un test de positionnement.
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert, formé à la pédagogie et la formation professionnelle
d’adultes. Le formateur/la formatrice qui dispense les séances a comme langue maternelle l’italien ou est diplômée en
langue dans un pays italien.

Formats

Durée

Formation collective en présentiel ou/et à distance
avec un/une formateur/trice expert(e), alternant
temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen + plateforme
E-learning dédiée

35 heures en présentiel ou à
distance avec le formateur
(alternance cours pratiques et
entraînement sur la plateforme
dédiée)

Formation individuelle en présentiel ou/et à distance
avec un/une formateur/trice expert(e), alternant
temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen + plateforme
E-learning dédiée

35 heures dont 25 heures en elearning et exercices/mises en
situations pratiques et 10 heures
en face à face avec votre
formateur/trice

Tarif
formation
Net de
taxes
1750.00 €

Tarif
certification
Net de taxes

1900.00 €

95 €

95 €

Date et format : à déterminer lors de l’inscription et du RV d’analyse des besoins

Prochaines sessions :
Formations collectives en immersion complète durant 1 semaine :
En présentiel à :
Nice :
Session du 19 au 23 septembre 2022
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Session du 21 au 25 novembre 2022
Paris :
Session du 3 au 7 octobre 2022
Session du 5 au 9 décembre 2022
A distance :
Vous rejoignez une des sessions de Nice ou Paris
Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations (formations intra-entreprises) :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation)
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires)
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois, peut-être hors
temps de travail. Faites-nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une nouvelle session

Formations individuelles :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation)

Appelez-nous au 09.52.07.96.61 ou au 06.61.33.64.34 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les
dates de votre formation
Durée : L’ensemble des formations peuvent être réalisées en intensif sur 5 jours ou programmées sur 1 à 3 mois
Prise en charge : Eligible Mon compte CPF/ OPCOS pour les entreprises / pôle emploi/régions…
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF
2 : Votre demande d’inscription apparaît sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange téléphonique :
Temps d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le questionnaire projet/attentes puis
organisation de la formation (date)
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription
4 : Vous cliquez sur « accepter » pour valider à votre tour
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours entre le
moment où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés, sachez que l’on
peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours.
Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et vos choix,
préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
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3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le reste à charge
pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat d’engagement
tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la certification et le planning de
réalisation à respecter
Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférables en situation
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing).
Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice. Support de formation remis. Accès à notre
plateforme de formation, Accès à une plateforme E-learning en langue performante, qui vous prépare notamment à la
certification grâce à des examens blancs. Documents de formation/vidéos/quizz...
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences
à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Évaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.
Passage de la certification CLOE en fin de formation
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où
sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de
formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à
la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation /employeur). Inscription à l’examen – certification CLOE

Coordonnées de la personne chargée de la relation avec le stagiaire :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap :
Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre parcours
d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si nécessaire, qu’elles
soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre référent handicap pour étudier votre
projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Liste des structures relais :
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale

Délais d’accès à la formation : 1 contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à 30 jours de
délai estimé
er

Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
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Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain










Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous vous
formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail
Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a besoin (sans
être dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La confidentialité liée aux modalités
de la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses propres objectifs et d'avoir un feedback
personnalisé du formateur/ de la formatrice. Les contenus pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon
vos besoins
Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez des rendezvous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui vous permet une
meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien professionnel. Vous allez
« plus loin » dans le développement de vos compétences
Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme de « boîtes
à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement transférables en situation
professionnelle
Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches d’enseignements
et d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans les équipes de travail

PROGRAMME DE FORMATION
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OBJECTIF : PLUS DE FAUTES D’ORTHOGRAPHE ET DES ÉCRITS IMPECCABLES
(EN LANGUE FRANÇAISE - VOLTAIRE)

Description :
Mesurez votre maîtrise de l'orthographe grammaticale et déjouez toutes les fautes couramment commises en milieu
professionnel

Qui n’a jamais refait sa phrase pour contourner une difficulté d’accord, d’orthographe ou de syntaxe ? Les
fautes d’orthographe ou de grammaire freinent la rédaction et nuisent à la crédibilité dans la relation client,
avec les collègues/ collaborateurs et avec votre hiérarchie.
Maîtriser les bases du français s’avère indispensable dans l’entreprise d’aujourd’hui pour communiquer dans
les écrits professionnels. Réactiver les règles, découvrir des astuces pour compléter sa boîte à outils sur un
mode ludique, vous fait gagner en efficacité et en confiance.
Le projet Voltaire ; Un outil d’entraînement en ligne qui s’adapte à votre niveau de maîtrise de la langue
française.
Avec plus de 7 millions d’utilisateurs de tous âges, 5 000 établissements d’enseignement et plus de 2 200
entreprises partenaires, le Projet Voltaire est devenu l’outil d’entraînement en orthographe indispensable
pour les particuliers et les professionnels.
Sa force ? Il s’adapte avec précision au niveau et au rythme d’acquisition de chacun afin de garantir un
apprentissage ciblé et efficace. Le Projet Voltaire repose sur la technologie unique au monde de l’Ancrage
Mémoriel

assurant une mémorisation rapide et durable.

Que vous souhaitiez reprendre les bases de la grammaire, enrichir votre vocabulaire, améliorer votre syntaxe
ou viser l’excellence à l’écrit, que vous soyez à la recherche d’un outil ludique pour vous, votre entourage, vos
collaborateurs ou vos étudiants, une solution Projet Voltaire est faite pour vous.
Pensez à mettre en valeur votre niveau sur votre CV grâce au projet Voltaire.
Elle permet de « mesurer le niveau de maîtrise de l’orthographe grammaticale utilisée dans un contexte
professionnel ainsi que l’orthographe lexicale des fautes couramment commises en milieu professionnel ».
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Public :
Toute personne souhaitant améliorer ses écrits professionnels
Toute personne souhaitant parfaire ses compétences en Français
Pré-requis : Ne pas être en situation d'analphabétisme, ni d'illettrisme
Mission handicap : des dispositifs particuliers sont mis en place de sorte que la certification est actuellement
accessible aux personnes à mobilité réduite, aux malvoyants, aux non-voyants, aux personnes atteintes de
surdité, aux personnes dyslexiques.
Objectifs :
Le projet Voltaire mesure le niveau de maîtrise de l’orthographe grammaticale en langue française utilisée
dans un contexte professionnel, ainsi que de l’orthographe lexicale des fautes couramment commises en
milieu professionnel.
La formation vous permet de :
Cerner les difficultés professionnelles rencontrées lors de la rédaction d’écrits professionnels
Vous remettre à niveau et vous entraîner afin de vous réconcilier avec l’orthographe, la grammaire et la
conjugaison
Objectifs pédagogiques :
Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel
Conjuguer et accorder les verbes
Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal
Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot selon le contexte
Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux.
Maîtriser les règles fondamentales de la grammaire, de l'orthographe, de la conjugaison et les appliquer.
Prendre confiance lors de la rédaction d'écrits professionnels.
Acquérir des bases et astuces pour progresser.
Surmonter les difficultés de la langue.
Maîtriser le terminologie et la grammaire.
Éviter les confusions de mots.
Reconnaître les exceptions.
Corrigez vos erreurs.

Maîtriser les principales règles d'orthographe, de conjugaison et d'accord
Rédiger ses écrits avec plus de facilité et d'impact
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Eviter les principaux pièges de la langue française à l'écrit
Articuler ses idées et utiliser le vocabulaire adapté au message à transmettre
Vous faire confiance.
Rappel sur l'orthographe d'usage et approfondissement
●
●
●
●
●
●
●

Encore plus d'astuces pour bien écrire les mots usuels.
Maîtriser le doublement de consonnes dans les verbes et les noms.
Appréhender les spécificités des noms simples et composés.
Accents, cédilles, tréma : les méthodes mnémotechniques.
L'accord des adjectifs qualificatifs, des adjectifs de couleur.
Se débarrasser de ses doutes sur les pluriels.
Renforcer sa connaissance des accords en genre et en nombre.

Travaux pratiques : Quiz sur l'orthographe d'usage avant de revoir les règles.
Mettre fin à ses hésitations sur les verbes
●
●
●
●
●

Connaître les subtilités de la conjugaison et des temps.
Accorder les participes passés problématiques.
Concordance des temps et compléments de verbe.
Accent circonflexe ou pas ?
Décomplexifier les accords du verbe.

Travaux pratiques : Rechercher des erreurs dans un texte
Mieux comprendre les mots pour les utiliser correctement
●
●
●
●
●

Connaître les mots et leurs finalités.
Les mots déformés et détournés.
Repérer les nuances de sens.
Retrouver les sens cachés des mots.
Reconnaître les pièges : homonymes et paronymes.

Travaux pratiques : Réécriture d'un texte pour préciser sa pensée.
Choisir la bonne expression
●
●
●
●
●
●
●

Repérer ce qui s'écrit et ne s'écrit pas.
Opter pour le petit mot qui convient.
Éviter les redondances, les pléonasmes.
Reformuler pour éviter les confusions et rechercher des synonymes.
Éviter les mots passe-partout et préciser sa pensée.
S'adjoindre les compétences des dictionnaires en ligne.
Majuscules, abréviations... Définir la mise en forme adéquate.

Travaux pratiques : Texte à trous pour sélectionner les bonnes expressions.
Passer ses messages avec style
15 rue des Halles, 75001 PARIS et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
https://www.r-s-formation.fr/ 09.52.07.96.61 06.61.33.64.34 https://www.r-s-conseil.fr/
SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727
000 14 – Code APE : 8559A TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration
d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture Référencé Datadock id. DD
0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1

359

●
●
●
●

S'ouvrir à un nouveau vocabulaire.
Rechercher de nouvelles idées grâce à l'association.
Connaître et utiliser les expressions pour l'argumentation et donner son opinion.
Articuler les différentes idées avec les mots de liaisons exprimant l'union, la conséquence, la cause, la
restriction...

Travaux pratiques : Rédaction d'un texte libre individuellement. Présentation des textes en groupe et
réflexion commune sur les formations collectives. Débrief avec le formateur pour les formations individuelles
Optimiser sa communication écrite
●
●
●
●
●

Véhiculer un seul et unique message.
Le plan des lettres et des emails.
Simplifier ses phrases.
Varier son vocabulaire avec le recours aux synonymes.
Relire et repérer des fautes dans les écrits.

Travaux pratiques : Écrire une réponse à un mail/rédiger une lettre de motivation
Méthodes pédagogiques :
Temps de formation en présentiel ou à distance avec votre formateur et
Entraînement en ligne individuel ou en équipe, personnalisé en fonction du niveau et du rythme
d’apprentissage
Quiz et jeux pédagogiques, exercices de réécriture et d'amélioration de textes.

Modalités d’accompagnements :
La formation, qu’elle soit distancielle ou présentielle, est tutorée.
Un suivi rigoureux est apporté à chaque stagiaire : De l’avant inscription (étude du projet, analyse des
besoins), au suivi durant la formation (« Est-ce que tout se passe bien », réception et correction des
évaluations tout au long de la formation + préconisations pour optimiser le développement de compétences),
à l’après formation (Bilan, évaluation de la formation, suivi du parcours professionnel en post-formation…).
Dans notre démarche qualité, nous intégrons notamment 4 impératifs dans une action de tutorat :
● Transmettre ces savoir-faire de manière progressive et organisée,
● Suivre la progression de la personne tutorée dans les activités confiées,
● Évaluer le niveau d'acquisition et en rendre compte auprès de la personne tutorée/du manager,
● Réajuster le rythme en fonction de la progression de la personne tutorée
Le Projet Voltaire quant à lui combine :
Une plateforme en ligne accessible où que vous soyez 24/24, 7/7j : chacun travaille à son rythme.
Une application Projet Voltaire à télécharger et à installer sur votre smartphone et/ou tablette, pour retrouver
l'intégralité de votre parcours, les niveaux de validation et le test blanc final de votre application web, pour
un entraînement plus complet.
Ainsi qu’un temps avec votre formateur/trice qui entre autre, répondra à toutes vos questions et vous
apportera toutes les astuces pour ne plus faire de fautes d’orthographe et développer votre capacité à vous
exprimer à l’écrit
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A quoi correspond le score obtenu au projet Voltaire ?
Niveau 300 : Orthographe technique ; Vous savez rédiger des textes simples
Niveau 500 : Orthographe professionnelle ; Vous savez rédiger des textes élaborés répondants aux besoins de
votre quotidien professionnel
Niveau 700 : Orthographe d’affaires ; Vous savez rédiger des textes qui ont une portée stratégique ou égale et
vous pouvez relire vos collaborateurs
Niveau 900 : Orthographe Expert ; Niveau recommandé pour les experts en lettres comme les relecteurscorrecteurs, journalistes…
Quels sont les atouts du projet Voltaire ?
+ Des évaluations et entraînements totalement individualisés.
+ La possibilité de travailler de n'importe où (online).
+ Un gain de temps, avec une concentration maximale.
+ L'acquisition fluide d'automatismes, grâce au coach numérique.

Formats

Durée

Formation collective en présentiel ou/et
à distance avec un/une formateur/trice
expert(e), alternant temps en face à
face, temps d'entraînement/préparation
à l’examen + plateforme E-learning
dédiée

35 heures en
présentiel ou à
distance avec le
formateur (alternance
cours pratiques et
entraînement sur la
plateforme dédiée)

Formation individuelle en présentiel
ou/et à distance avec un/une
formateur/trice expert(e), alternant
temps en face à face, temps
d'entraînement/préparation à l’examen
+ plateforme E-learning dédiée

35 heures dont 25
heures en e-learning et
exercices/mises en
situations pratiques et
10 heures en face à
face avec votre
formateur/trice

Tarif formation
Net de taxes
1750.00 €

Tarif certification
Net de taxes
48 €

1900.00 €

48 €

Date et format : à déterminer lors de l’inscription et du RV d’analyse des besoins

Prochaines sessions :
Formations collectives en immersion complète durant 1 semaine :
2022 : En présentiel à :
Nice : Session du 8 au 15 novembre 2022 - Examen les 16 et 17 novembre
Paris : Session du 8 au 14 décembre 2022 - Examen les 15 et 16 décembre
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2023 : En Présentiel à :
Nice : Session du 30 janvier au 3 février 2023 - Examen les 6 et 7 février 2023
Paris : Session du 9 février au 15 février - Examen les 16 et 17 février 2023
A distance :
Vous rejoignez une des sessions de Nice ou Paris
Ces dates ne vous conviennent pas, vous souhaitez un autre format :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois ( ½ journée par semaine consacrée à la formation)
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires)
Cette organisation est possible en inter-entreprise, en intra-entreprise ou en formation individuelle
Appelez-nous au 09.52.07.96.61 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les dates de votre formation

Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations (formations intra-entreprises) :
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois, peut-être hors
temps de travail. Faites nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une nouvelle session
Formations individuelles (privilégiées pour les personnes présentant des difficultés d’apprentissage) :
Entrées permanentes. 3 possibilités :
Intensif sur 5 jours
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation)
Petit à petit sur 3 mois ( ½ journée par semaine consacrée à la formation)
Durée : 35 heures. L’ensemble des formations peuvent être réalisées en intensif sur 5 jours ou programmées sur 1 à 3
mois
Prise en charge : OPCOS ou auto-financement
Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises :
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et vos choix,
préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30%
3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le reste à charge
pour vous
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat d’engagement
tripartite mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la certification et le planning de
réalisation à respecter
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Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/
Méthodes pédagogiques utilisées :
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférables en situation
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing).
Mises en situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice .Support de formation remis. Accès à notre
plateforme de formation, Accès à une plateforme E-learning en langue performante, qui vous prépare notamment à la
certification grâce à des examens blancs. Documents de formation/vidéos/quizz..
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences
à développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la
formation puis test de positionnement final/ validation des attentes.
Évaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur
le développement des compétences et la pratique professionnelle.

Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où
sont mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de
formation. Une attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à
la demande (stagiaires/partenaires finançant la formation /employeur). Inscription à l’examen
Coordonnées de la personne chargée de la relation avec le stagiaire :
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Modalités pédagogiques adaptées au personnes en situation de handicap :
Accessibilité :
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre parcours
d’évolution professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si nécessaire, qu’elles
soient à distance ou en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre référent handicap pour étudier votre
projet : Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34
Informations et accompagnement dans votre quotidien :
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr
Liste des structures relais :
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale
Délais d’accès à la formation : 1er contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à 30 jours de
délai estimé
Accompagnement personnalisé
Délai d’inscription rapide
Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant
Transmission opérationnelle terrain
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✔

Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous vous
formez tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail

✔

Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a besoin (sans
être dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La confidentialité liée aux modalités
de la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses propres objectifs et d'avoir un feedback
personnalisé du formateur/ de la formatrice. Les contenus pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon
vos besoins

✔

Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :
Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez des rendezvous réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui vous permet une
meilleure transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien professionnel. Vous allez
« plus loin » dans le développement de vos compétences

✔

Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme de « boites
à outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement transférables en situation
professionnelle

Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches d’enseignements et
d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans les équipes de travail
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Notre best off 2021 :












Stratégie et organisation d’entreprise
Répondre à un appel d’offre
Management et Leadership d’un dirigeant d’entreprise Module 3 : Assertivité
Réussir dans ses nouvelles fonctions de managers
Gestion RH : Compétences clés en droit social et ressources humaines
Gestion des conflits
Prise de parole en public
Qualité Relation Client
DUERP et action de prévention
Prévenir les risques psychosociaux en entreprise
Objectif : plus de fautes d’orthographe et des écrits impeccables en langue française
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