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Développer son assertivité
Communication, développement personnel - 2022

1 490 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

3 jours (21 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Management Général
Cycle Nouveau Manager

Cycle Chef d’équipe
Cycle Chef de Projet
Cycle Communication

 -10%
Formation en tandem avec :

Manager en situation non hiérarchique
Ou

Confiance en soi, estime de soi, deux leviers
pour réussir

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

28/03, 29/03, 30/03
27/06, 28/06, 29/06
12/10, 13/10, 14/10
03/11, 01/12, 02/12

Roanne - 04 77 44 54 69

20/06, 21/06, 22/06
19/10, 20/10, 21/10

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

20/06, 21/06, 22/06
19/10, 20/10, 21/10

La formation en résumé

L'assertivité permet de communiquer sans passivité, sans agressivité et donc sur
une base de bienveillance et de respect mutuel

Objectifs :

S'exprimer de façon sereine et
constructive
S'exprimer clairement par rapport à
ses attentes dans une relation
donnée
S'affirmer dans le respect des
intérêts mutuels

Participants :

Toute personne souhaitant développer
son assertivité pour accroître son
efficacité relationnelle

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun pré-
requis

Le programme

Identifier les 4 comportements humains

La fuite
La manipulation
L'agressivité
L'assertivité

Comprendre les enjeux de l'assertivité

Mieux se connaître dans les différents aspects de son comportement
Cohérence et congruence dans la communication non-verbale
S'appuyer sur des ressources fiables ; connaître ses zones de confort et
d'inconfort

Entretenir un rapport basé sur le respect mutuel

Définir ses propres intérêts et attentes
Identifier les phases d'une relation gagnant-gagnant
Se mettre à l'écoute du point de vue de l'autre : reformuler, poser les questions
adéquates
Définir les stratégies pour poser ses limites ou savoir dire non
Le DESC au service de l'assertivité

Les étapes pour une expression authentique

Etre autonome et responsable
S'appuyer sur l'énergie générée par un état émotionnel
S'entraîner au message "Je" pour assumer son propre point de vue
Enrichir la richesse de ses réactions
Utiliser la technique du recadrage
Développer souplesse et adaptation
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Prendre la parole en public, réussir ses
présentations orales
Communication, développement personnel - 2022

1 260 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

*Accès appli HUBBLE intégré

2 jours (14 heures) Mises en situation

Accès Mobile learning

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Chef de Projet
Cycle Assistant(e) d’une équipe projet

 -10%
Formation en tandem avec :

Donner de l'impact à vos présentations visuelles

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

02/06, 03/06
14/11, 15/11

Roanne - 04 77 44 54 69

02/06, 03/06
14/11, 15/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

02/06, 03/06
14/11, 15/11

La formation en résumé

Que l'on soit technicien, ingénieur, chef de projet, acheteur, commercial, nous
présentons de plus en plus souvent des avancements de projets, des éléments de
prise de décision, des études de marchés, des études fournisseurs. Nous devons
présenter des points techniques à des non initiés, être synthétique, mobiliser autour
d'une décisionVous pouvez optimiser, donner une meilleure image de votre
entreprise ou service, valoriser votre projet ou votre mission en préparant mieux à
partir d'outils ou de méthodes, en connaissant les points à renforcer, en dynamisant
votre animation

Objectifs :

Approfondir les techniques
d'expression orale afin de
développer sa compétence
d'expression
Acquérir plus d'aisance dans sa
communication en public
Obtenir de l'impact auprès de son
auditoire

Participants :

Dirigeant, manager, ingénieur, chef de
projet, acheteur, commercial, technicien

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun pré-
requis

Le programme

Identifier ses forces et faiblesses

Connaître l'image que l'on donne de soi et l'impact de sa prise de parole : règles
et conseils incontournables

Structurer son intervention pour être efficace

Savoir pourquoi on prend la parole, cibler son intervention : quel message sera
reçu
Identifier les idées clés
Adapter le plan à l'objectif et son auditoire
Les différentes structures possibles
Préparer sa sortie : la conclusion
Lancer et cadrer son lancement
Elaborer les plans d'improvisation pour une intervention courte

Le développement

Les appuis à la compréhension par oral et par le visuel
La structure des phrases
Donner la place à son expérience, son savoir-faire
Eviter la démonstration de l'expert
Situer l'auditoire : que connait-il, que cherche-t-il à savoir, quels sont les bons
exemples

L'art de bien le dire

L'accroche pour interpeler son auditoire
Rendre le propos vivant : les jeux de l'articulation, des silences, des intonations
Placer et moduler sa voix
Gérer son temps de parole
Savoir conclure
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Rebondir face aux questions et aux objections

Répondre aux questions et aux objections
S'intéresser aux personnes, à leurs réactions, à leurs questions
Anticiper les risques, les difficultés de convaincre
Faire face à l'improvisation : demande de développements complémentaires
Travailler son esprit et la technique de la répartie face aux oppositions

Les + de la formation :

Tout au long le fil conducteur sera la pratique, levier déterminant pour oser prendre
la parole, se situer dans son aisance ou ses résistances, relativiser de façon à
appréhender cette situation avec moins de stress

Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à
HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et
tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet
d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de
votre formation.  Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits en
lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos
connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant ! 

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Gagner en répartie et argumenter en situations
improvisées
Communication, développement personnel - 2022

1 260 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

*Accès appli HUBBLE intégré

2 jours (14 heures)

Accès Mobile learning

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Formation de formateurs

 -10%
Formation en tandem avec :

Prendre la parole avec aisance grâce aux
techniques théâtrales

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

07/06, 08/06
13/10, 14/10

La formation en résumé

Les situations où nous nous exprimons sans préparation préalable sont nombreuses
et nous manquons souvent de techniques pour pouvoir répondre avec aisance et
argumenter clairementLes questions imprévues sont souvent un facteur aggravant
de déstabilisation qui nous fragilisent d'autant plusApprendre à rebondir, gagner en
répartie et à argumenter en temps réel grâce aux techniques d'improvisation et de
rhétorique s'avèrent être une compétence indispensable aujourd'hui

Objectifs :

Construire un argumentaire
improvisé
Développer son imaginaire pour
renforcer ses capacités de répartie
Gagner en confiance dans les
situations orales à forte
déstabilisation et répondre avec
assurance

Participants :

Dirigeants, cadres, responsables
d'équipe, responsables de projet, tous
collaborateurs confrontés à des
situations orales déstabilisantes voire
improvisées

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Image de soi et déstabilisation : mode d'emploi

Adapter sa voix à ses interlocuteurs pour gagner en présence et en affirmation
de soi
Utiliser sa respiration pour gagner en aplomb
Maîtriser les trucs et astuces des communicants pour rester à l'aise

Construire une argumentation percutante en temps réel et sans
préparation

Savoir s'appuyer sur des éléments de langage pour improviser avec aisance
Utiliser des accroches percutantes
Privilégier les messages courts et efficaces
Chercher et trouver les bons arguments

Gagner en rapidité d'esprit et en rapidité de répartie

Développer la force de son imagination pour gagner en confiance
Dynamiser son phrasé pour rebondir avec aisance
Augmenter sa capacité de concentration, mémorisation et d'écoute pour rebondir
sur les mots de son interlocuteur
Maîtriser les techniques d'improvisation utilisées par les communicants

Maîtriser les techniques de rhétorique

Formuler une critique
Répondre à une critique
Anticiper et répondre aux objections
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Les plus de la formation : exercices d'improvisation théâtrale et
d'improvisation de discours

* Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à
HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et
tablettes via votre app store ou play store.

Cette application vous permet d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les
thèmes abordés au cours de votre formation.  Grâce à des jeux, quizz, vidéos et
fiches de synthèse construits en lien direct avec votre formation vous pourrez vous
entraîner, enrichir vos connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant ! 

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Prendre la parole avec aisance grâce aux
techniques théâtrales
Communication, développement personnel - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

 -10%
Formation en tandem avec :

Gagner en répartie et argumenter en situations
improvisées

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

14/04, 15/04
26/09, 27/09

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

02/06, 03/06
14/11, 15/11

La formation en résumé

Les situations où nous devons prendre la parole devant un auditoire sont
nombreuses. Comment éviter l'ennui, capter l'attention pour mieux persuader ? Cela
exige de gagner confiance en soi, d'apprendre à se mettre en scène et de maîtriser
les petits secrets des grands orateurs

Objectifs :

Oser prendre sa place et l'espace à
l'oral
Maîtriser les trucs et astuces des
acteurs et orateurs
Susciter l'intérêt de son auditoire
par des structures orales
percutantes

Participants :

Toute personne ayant à prendre la
parole devant un auditoire et souhaitant
donner de l'impact à ses interventions

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Image de soi

Prendre confiance en soi
Découvrir et mettre ses talents au service de notre prise de parole

Maîtriser son trac pour en faire un allié

Comprendre le trac pour mieux s'en défaire
Maîtriser le regard de l'autre

Savoir se mettre en scène/capter et retenir l'attention

Oser ne pas laisser indifférent pour faire la différence
Maîtriser les techniques verbales et non verbales
Savoir décrypter la communication non-verbale
Mettre en adéquation verbal et non-verbale pour un impact certain

Créer une relation avec son auditoire

Donner envie d'être écouté
Etre dans l'empathie
Rendre une intervention vivante

Renforcer la structure de son message pour mieux persuader

Etre dans la conviction
Argumenter avec élégance
L'art de la persuasion et de la séduction

Bien se préparer pour une très bonne intervention

Avant l'intervention
Pendant l'intervention
Après l'intervention

Les plus de la formation : méthode active et interactive avec joutes
verbales, situations confirlictuelles et réunions improvisée sous forme
de jeux sur la base de canevas proposés par l'intervenant et issus des
situations professionnelles vécues

CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00



Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Animer des réunions efficaces
Communication, développement personnel - 2022

1 260 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Assistant(e) d’une équipe projet

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

11/04, 12/04
07/06, 08/06
17/10, 18/10
12/12, 13/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

07/06, 08/06
12/12, 13/12

Roanne - 04 77 44 54 69

07/06, 08/06
12/12, 13/12

La formation en résumé

Nous sommes tous amenés à animer une réunion, un groupe de travail. Bien
souvent nous n'aboutissons pas, les nombreux échanges font dériver, les jeux de
pouvoirs liés à une position hiérarchique ou d'expertise viennent fausser, certains ne
s'engagent pas, d'autres sont trop présents, est-ce que cette réunion a bien été utile
? Avec de bonnes méthodes adaptées au type de réunions, de décision, de
résolution d'un problème, de prospection d'une solution, ou d'adhésion à un
avancement il est tout fait possible d'aboutir et d'atteindre son objectif. Créer ainsi
plus de satisfaction pour les participants en travaillant sa présence, la façon de
prendre sa place comme animateur et en dynamisant son animation

Objectifs :

Bien se positionner dans son rôle
d'animateur
Comprendre les enjeux et l'intérêt
de la mise en place de réunions
Acquérir les outils et méthodes
pour faciliter les échanges et les
prises de décision

Participants :

Dirigeants, cadres, responsables
d'équipe, responsables de projet, tous
collaborateurs ayant pour mission
d'organiser et animer des réunions

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun pré-
requis

Le programme

Les méthodes de travail en groupe

Connaître les méthodes et outils pour aboutir en réunion : Le brainstorming, le
mind mapping, la matrice de compatibilité, les matrices multicritères, la loi de
Pareto, la matrice de changement, le vote pondéré, le SWOT, le plan d'action, le
planning par Gant
Choisir et mettre en oeuvre les outils en fonction du type de réunion
Adapter l'outil au sujet et l'activité

Le management de groupe

Préparer et montrer son engagement
Savoir développer l'interactivité
Valoriser les implications
Gérer l'avancement
Questionner avec les techniques pour canaliser ou lever les freins
Arbitrer selon la nécessité

La gestion des participants et des comportements spécifiques

Prendre en compte les interventions, les traiter
Ajuster les différents jeux de pouvoir
Réguler l'expression des différentes personnalités
Gérer les opposants, les leaders...

Les + de la formation :

Tout au long, le fil conducteur sera "le développement et la maîtrise de son
leadership", levier déterminant pour impliquer les participants à une réunion
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations


Accroître son potentiel relationnel pour une
meilleure collaboration en équipe
Communication, développement personnel - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Communication
Cycle Assistant(e) d’une équipe projet

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

16/06, 17/06
05/12, 06/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

16/06, 17/06
05/12, 06/12

Roanne - 04 77 44 54 69

16/06, 17/06
05/12, 06/12

La formation en résumé

La vie en entreprise nous met en contact avec des personnalités très différentes et
nous oblige à coopérer avec des collègues ou partenaires que l'on n'a pas choisis.
Comment mieux travailler, communiquer et coopérer avec des personnes dont
parfois le comportement nous dérange

Objectifs :

Améliorer la qualité des échanges,
renforcer la motivation et le plaisir
de travailler ensemble
Comprendre le fonctionnement des
personnalités "difficiles" pour se
préserver et mieux communiquer
Générer un véritable climat de
coopération avec ses collègues

Participants :

Toute personne souhaitant optimiser
ses relations professionnelles dans un
esprit de travail en équipe

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

OPTIMISER SA COMMUNICATION AVEC SES COLLEGUES

Mieux se connaître pour mieux communiquer

Comprendre sa propre vision du monde : "la carte n'est pas le territoire"
Comprendre le poids de la première impression
Connaître son interlocuteur
Comprendre comment l'on est perçu par autrui

Les messages contraignants qui empêchent d'agir

Identifier les 5 types de messages
Transformer les messages contraignants en permissions

Adapter sa communication

Ecouter pour être écouté
Pratiquer l'écoute active

Développer un comportement assertif

Apprendre à critiquer de manière constructive
Accepter d'être critiqué
Distinguer les faits, les opinions, les sentiments
Gérer son émotion en l'acceptant et en la verbalisant pour la neutraliser
Verbaliser le besoin

GENERER UN CLIMAT DE COOPERATION

Identifier et désamorcer les jeux relationnels

Le triangle psychologique (sauveteur, persécuteur, victime)

Les 4 positions de vie : instaurer un contrat gagnant-gagnant avec soi-
même et les autres

Oser dire, savoir dire : l'intelligence relationnelle

Oser dire des choses difficiles à entendre pour clarifier
Prendre l'habitude de verbaliser sa satisfaction
Eviter les conversations toxiques
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La notion du bonheur et de motivation au travail

Rôle des managers, favoriser l'implication des personnes en instaurant la
confiance
Les 3 conditions de l'implication : cohérence, réciprocité et appropriation
Repousser les idées fausses sur les compétences humaines
Etre heureux au travail
Le sentiment d'appartenance

Comment bien vivre au travail avec des personnalités difficiles

Les types de personnalité difficiles, leur mode de perception de l'autre
Reconnaître les relations de manipulation fréquemment rencontrées
Faire de l'interlocuteur son allié
Trouver des solutions de repli, prendre de la distance pour se préserver
Comment éviter le conflit ? Comment sortir de relations conflictuelles

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Mieux communiquer avec la PNL
Communication, développement personnel - 2022

1 490 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

3 jours (21 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Communication

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

01/06, 02/02, 03/06
14/11, 15/11, 16/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

14/11, 15/11, 16/11

Roanne - 04 77 44 54 69

14/11, 15/11, 16/11

Objectifs :

Découvrir la Programmation Neuro-
Linguistique (PNL) et sa
méthodologie, ses techniques
simples pour mieux gérer sa vie
professionnelle
Développer ses processus de
l'efficacité pour atteindre des
objectifs réalistes et nettement
définis

Participants :

Toute personne désirant accroître son
efficacité relationnelle dans le domaine
professionnel

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

PROGRAMMATION : nos actes, nos décisions nous sont souvent
dictés par des programmes mentaux que nous subissons

Comment choisir ses programmes positifs pour réaliser ses objectifs
Comment mobiliser immédiatement toute son énergie, même dans une situation
de stress ou de fatigue

NEURO : notre cerveau traite une partie seulement des informations
qu'il reçoit

Comment créer le contact
Comment s'ouvrir de nouveaux circuits de pensée pour développer pleinement
son potentiel
Comment repérer les processus mentaux que suit une personne pour prendre
une décision, se motiver, apprendre, et comment mieux communiquer avec elle

LINGUISTIQUE : les mouvements, les gestes, le ton, le rythme de la
voix et les attitudes corporelles influent sur la qualité de la
communication

Comment élargir nos capacités d'observation, d'écoute et d'expression pour
convaincre
Comment augmenter son impact sur l'autre en adoptant le langage verbal et non-
verbal
Comprendre la structure des échanges relationnels sur le plan professionnel
Comment poser les bonnes questions, comment récolter de l'information
pertinente et traduire son message dans le langage de l'interlocuteur
Mieux comprendre la structure de pensée de son interlocuteur, ses valeurs, ses
canaux privilégiés de communication

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Communiquer autrement pour mieux coopérer
(Les bases de la Communication NonViolente
en environnement professionnel -CNV)
Communication, développement personnel - 2022

1 400 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures) Mises en situation

 -10%
Formation en tandem avec :

Gérer les tensions et les conflits

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

29/03, 30/03
02/06, 03/06
24/11, 25/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

02/06, 03/06
24/11, 25/11

Roanne - 04 77 44 54 69

02/06, 03/06
24/11, 25/11

La formation en résumé

Les enjeux et conflits relationnels sont aujourd'hui au coeur des relations
professionnelles. Apprendre à pacifier ses rapports aux autres, pratiquer l'écoute
empathique, identifier ses besoins et respecter ceux des autres, deviennent autant
d'objectifs de réussite professionnelle

Objectifs :

Appréhender les fondamentaux des
techniques de la Communication
Non Violente dans l'intention de
créer ou préserver une qualité de
relation professionnelle : pour soi,
avec les autres

Participants :

Tout collaborateur souhaitant
développer et instaurer une
communication bienveillante et
relationnelle dans le respect mutuel de
chacun

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Se préparer au dialogue

Poser les situations professionnelles relationnelles difficiles
Les  attitudes de communication : s'exprimer / écouter
Découvrir les étapes du processus CNV : Observation des faits / Identification
des sentiments / Les besoins / La formulation de la demande
L'auto-empathie

Ouvrir le dialogue en partant de ses besoins

Accueillir ses jugements et ses reproches
Savoir observer
Exprimer ses sentiments avec justesse
Identifier et exprimer ses besoins
Faire une demande claire et sans exigence
Les  types de demandes : les demandes d'action / les demandes de connexion /
les demandes de compréhension

Exprimer / recevoir

Un refus
Un remerciement à nous même / à autrui

Faire vivre le dialogue en intégrant les besoins de l'Autre

Les attitudes d'écoute
Ecouter l'Autre avec empathie et bienveillance pour bien entendre
Les manières de recevoir un message
S'entraîner au dialogue non violent

Les + de la formation:

Formation dispensée par un formateur certifié en CNV et issu du monde de
l'entreprise
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Développer sa communication grâce à Process
Communication®
Communication, développement personnel - 2022

1 490 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Communication

 -10%
Formation en tandem avec :

Le management d'équipe

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

27/06, 28/06
17/11, 18/11

La formation en résumé

Comment se sentir plus à l'aise avec ses interlocuteurs, collaborateurs, clients,
supérieurs hiérarchiques etc...et faire passer vos demandes et messages avec
encore plus d'efficacité

Objectifs :

Mieux communiquer avec ses
collaborateurs en développant une
communication individuelle grâce à
l'outil Process Communication®
Comprendre le comportement de
ses interlocuteurs et réagir de façon
adaptée
Gagner en confiance et maîtrise de
soi en toutes circonstances

Participants :

Toute personne en situation de
management de la relation client
(commercial, personnel en relation
client) ou de management d'équipe
souhaitant développer sa compétence
relationnelle

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Comprendre les concepts de base du modèle Process
Communication®

S'approprier les fondamentaux du modèle
Comprendre la structure et dynamique de la personnalité

Savoir identifier les 6 types de personnalité et leurs ressources

Travaillomane, promoteur, persévérant, rebelle, rêveur, empathique
Découvrir son profil de communication

Mettre en oeuvre une stratégie de communication efficace

Comprendre l'influence de sa structure de personnalité sur sa façon de
communiquer
Individualiser sa communication selon la personnalité de chacun
Utiliser le canal de communication approprié pour être en phase
Agir sur les leviers de la motivation pour soi et les autres

Etablir une communication positive en toutes circonstances

Le processus d'intervention pour une communication adaptée
Comprendre les mécanismes d'une relation difficile
identifier les situations qui, pour soi, sont source de stress et apprendre à les
gérer

Le plus de la formation : l'intervenant est formateur coach certifié en
Process Communication® par Kalher Communication France
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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L’analyse transactionnelle pour développer sa
performance relationnelle
Communication, développement personnel - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Communication

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

12/05, 13/05
13/10, 14/10

La formation en résumé

L'Analyse Transactionnelle, outil puissant de communication, permet de mieux
comprendre, analyser et désamorcer les situations relationnelles professionnelles
conflictuelles

Objectifs :

Acquérir une méthode simple et
efficace pour mieux gérer ses
relations avec les autres
Apprendre à développer sa
capacité d'adaptation et
d'intégration dans une équipe de
travail

Participants :

Toute personne désirant accroître son
efficacité professionnelle en situation de
communication

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Repérer ce qui se joue dans un échange

Etablir des relations interprofessionnelles saines et efficaces en fonction de la
personnalité de son interlocuteur (où chacun se sent reconnu en développant
ses richesses propres)
Découvrir les états du MOI (Parent, Adulte, Enfant)
Identifier les différentes transactions : parallèles, croisées, cachées

Gérer ses relations de travail dans une dynamique saine et positive

Développer l'enrichissement émotionnel pour développer la confiance et
l'initiative chez les autres
Repérer les signes de reconnaissance, les strokes
Le positionnement relationnel

Repérer les dysfonctionnements relationnels

Diagnostiquer les pièges relationnels et sortir des malentendus qui perturbent les
relations
Identifier les enjeux psychologiques

Gérer la dimension affective en situation professionnelle

Clarifier et simplifier les relations professionnelles en mettant entre
parenthèse ses sentiments et ses émotions qui polluent parfois les échanges
S'entraîner à l'assertivité
Développer la dimension adulte et l'autonomie

Le contrat-réussite

Définir son programme-réussite 
Se fixer des objectifs réalistes
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Booster sa créativité
Communication, développement personnel - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

 -10%
Formation en tandem avec :

Animer des réunions efficaces

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

30/06, 01/07
24/11, 25/11

La formation en résumé

COMMENT TROUVER DES SOLUTIONS INNOVANTES

Objectifs :

• Accéder rapidement à ses ressources
créatives, trouver des solutions inédites,
faire preuve d’idées originales, explorer
un nouveau champ des possibles
• Savoir anticiper, améliorer, innover,
face aux situations complexes
rencontrées dans son environnement
professionnel

Participants :

• Tous collaborateurs désirant accéder
plus spontanément à leur créativité et
développer leurs capacités à innover
• Toute personne amenée à résoudre
des problématiques complexes et
multifactorielles

Prérequis :

Pas de pré-requis

Le programme

Tous créatifs !

Les ressorts psychologiques de la créativité
Le plaisir et l’enthousiasme à la source de toute création
Qu’est-ce qu’innover, inventer, découvrir
Étude des profils créatifs pour découvrir le sien. Y a-t-il des personnalités
créatives
Pour être créatif, faut-il avoir un don et du talent

Élargir son champ de vision et apprendre à penser différemment

Les freins à la créativité : croyances, rigidité, jugement
Les techniques de dissociation : explorer un problème de façon inédite.
L’aborder avec un oeil neuf en décalant son regard

Découverte et expérimentation de la « Créativ’attitude »

Apprendre à entrer en contact et développer son mode mental créatif
15 minutes pour se mettre en mode créatif : apprendre à se « brancher » sur son
cerveau créatif
Échauffement créatif sur un cas concret

Développer la créativité individuelle et collective et favoriser
l’innovation

Les règles pour favoriser la créativité : modéliser la démarche créative
Tour d’horizon des techniques de créativité

Expérimentation de séances de créativité

Le groupe de participants teste des outils créatifs différents lors de séances de
créativité concrètes, sur des thèmes choisis en commun
Chaque outil est expliqué et détaillé pour une utilisation ultérieure

Piloter la créativité

Les règles pour organiser une séance de créativité efficace
Faire vivre la créativité au quotidien dans son organisation professionnelle
Savoir transgresser des logiques coutumières pour sortir de la routine
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Mieux se connaître, mieux connaître les autres
pour mieux se comprendre et travailler
ensemble avec le MBTI
Communication, développement personnel - 2022

1 490 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Communication

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

16/05, 17/05
17/10, 18/10

La formation en résumé

L'outil MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) est un modèle qui permet à chacun de
comprendre la manière dont il perçoit le monde et interagit avec lui, de déterminer
ses modes de fonctionnement individuels et ceux des autres, d'identifier ses
préférences, de mieux cerner ses différences avec les autres et de les transformer
en complémentarités afin d'accroître son efficacité dans le travail et sa capacité à
travailler en équipe

Objectifs :

Connaître et pratiquer les
fondamentaux de la démarche et
de l’outil MBTI pour appréhender
les profils de personnalité, le sien et
celui des autres
Identifier les différents domaines
d’application (accompagnement au
changement, résolution de
problème, management, cohésion
d’équipe, communication, gestion
de conflit, gestion du stress,
relations interpersonnelles …)
Optimiser sa relation aux autres
grâce à la compréhension des
fonctionnements individuels et
collectifs

Participants :

Toute personne désirant accroître son
efficacité relationnelle dans son
environnement professionnel et
apprendre à mieux fonctionner
individuellement et en équipe

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Les fondamentaux du MBTI

Présentation générale, objectifs et applications
Repérage des 4 dimensions du MBTI et de leur impact sur les attitudes et
comportements

Mon type MBTI

Identification de son mode de fonctionnement préférentiel sur chacune des 4
dimensions (auto-évaluation)
Mise en perspective avec le type MBTI issu de la passation individuelle du
questionnaire MBTI, échanges sur les écarts éventuellement constatés,
validation de son type MBTI

Soi et les autres : utiliser et s’enrichir de ses différences et
complémentarités en situation professionnelle

Reconnaissance du type de personnalité des autres
Identification de ses atouts et axes de développement pour optimiser sa
communication avec l’autre
Valorisation des différences et complémentarités pour mieux contribuer à
l’évolution de l’organisation en adaptant son mode de fonctionnement et
modalités d’interactions avec les autres
Découverte de ses mécanismes de réaction aux situations de stress en fonction
de son type MBTI pour prévenir et mieux gérer les conflits
 

Mon chemin de développement

Introduction aux fonctions (dominante, auxiliaire, tertiaire et inférieure) et à leur
mode d’utilisation
Identification son chemin de développement personnel
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Les plus de la formation : l'intervenant est formateur consultant coach
certifié MBTI

La certification MBTI Niveaux I et II, et Cohésion d’Equipe de l’intervenant,
opérationnel expérimenté en management et relations humaines ( nom et
parcours disponibles sur demande)

La passation d’un questionnaire individuel en amont de la formation, un
accompagnement en formation à l’identification de son type de personnalité
MBTI et des interactions avec celui des autres, et à l’élaboration d’un plan de
progrès personnel

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Connaissance de soi et communication avec
les autres dans ses relations professionnelles
avec la méthode Arc-en-Ciel RH©
Communication, développement personnel - 2022

1 490 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

31/05, 01/06
08/11, 09/11

La formation en résumé

La méthode Arc-en-ciel RH© propose d'accompagner les personnes dans leurs
fonctions dans un processus original en quatre étapes permettant de développer
une performance optimale

 

L'efficacité optimale découle de la nécessité de prendre nécessairement et
suffisamment en compte soi-même, autrui et la situation du moment

Objectifs :

Mieux se connaître dans ses forces
et ses faiblesses
S'assouplir et se développer tout en
respectant ses limites
Mieux reconnaitre les autres
(collaborateurs, collègues,
managers) dans leurs forces et
faiblesses en tant que personne et
dans leur fonction professionnelle
Comprendre le comportement de
ses interlocuteurs et réagir de façon
adaptée

Participants :

Toute personne souhaitant mieux se
connaître, mieux communiquer en
développant efficacement sa
compétence relationnelle

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Mieux se connaître pour renforcer sa communication

Appropriation de ses caractéristiques : mieux se connaître dans son style à partir
du modèle Arc-en-ciel RH©
Connaître et savoir repérer les caractéristiques observables de chaque type de
personnalité
Reconnaître ses besoins prioritaires, ses peurs, ses motivations, ses intentions,
ses points forts, ses ressources, ses faiblesses
Prendre conscience de ses réactions en situation de stress
Identifier sa couleur dominante
Découvrir son propre profil
Développer des axes de communication pour rencontrer l'autre
Bilan sur sa façon de communiquer

Savoir s'adapter à ses interlocuteurs

Repérer le style et le profil de ses interlocuteurs et reconnaître les
caractéristiques comportementales de ceux-ci
Utiliser les canaux de communication adaptés à la personnalité de chaque
interlocuteur

Agir en situation de manière adaptée

Etablir un contrat dans une position gagnant-gagnant
Dissocier ses réactions personnelles des réactions utiles à la fonction que l'on
occupe
Choisir des voies de progrès et des pistes de développement pour augmenter
son efficacité relationnelle
Identifier les stratégies de changement et s'engager sur un plan d'action
S'entraîner à communiquer différemment

Le plus de la formation : l'intervenant est formateur coach certifié
Modèle Arc-En-Ciel
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Formation de formateurs
Coaching / Formation /Tutorat - 2022

1 695 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Eligible au CPF avec ajout du Certificat de Compétence
en Entreprise (C.C.E) : Exercer la mission de formateur

(500€)

4 jours (28
heures)

Certificat de
compétences en

entreprise

Eligible au CPF

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Formation de formateurs

 -10%
Formation en tandem avec :

Formation de formateurs : Perfectionnement

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

09/05, 10/05, 23/05, 24/05
12/09, 13/09, 26/09, 27/09
07/11, 08/11, 21/11, 22/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

12/05, 13/05, 01/06, 08/06
14/11, 15/11, 28/11, 29/11

Roanne - 04 77 44 54 69

30/05, 31/05, 09/06, 10/06
17/11, 18/11, 24/11, 25/11

La formation en résumé

Etre pédagogue s'impose mais ne s'improvise pas. Techniques et comportements
adéquats sont essentiels pour bien transmettre

 

Objectifs :

Intégrer les mécanismes
indispensables à la transmission
d'un message en restant disponible
à la relation pédagogique, à la
relation de groupe
Apprendre à gérer un groupe

Participants :

Tout collaborateur amené à exercer la
fonction de formateur, de façon
occasionnelle ou régulière, en interne
ou auprès des clients de l'entreprise

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun pré-
requis

Le programme

La responsabilité de formateur

Identifier les préalables et le règles liées au métier de formateur
Connaître le cadre contractuel de la formation

La posture du formateur

S'approprier la posture d'un formateur en formation adultes et la mettre en
oeuvre

La motivation du participant

Prendre en compte l'individualisation de la formation
Identifier les différents types de motivation
Mettre en place une stratégie en fonction du groupe

La construction d'une formation

Prendre en compte les besoins du commanditaire et des participants
Identifier les différents objectifs et méthodes pédagogiques
Construire une progression

Les supports de formation

Concevoir et utiliser des supports en fonction des objectifs et du public

L'élaboration d'une formation

Exploiter et structurer les objectifs pédagogiques 
Construire une séquence de formation

L'animation de la formation

Mettre en oeuvre le démarrage d'une séquence
Dynamiser son animation et l'adapter en fonction des différentes techniques et
du public

La gestion de l'intervention

Gérer son temps d'intervention et sa progression pédagogique
Réguler les interventions
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Les typologies et les outils de l'évaluation

Identifier les types d'évaluations
Choisir un mode d'évaluation à mettre en oeuvre
Restituer les résultats d'une évaluation et mettre en place des actions correctives
Construire et exploiter une évaluation à partir des différentes outils existants

La gestion du groupe

Connaître les règles d'existence d'un groupe
Prendre en compte la dynamique du groupe 
S'appuyer sur l'intelligence collective

Les + de la formation :

Tout au long le fil conducteur sera lié à la qualité d'écoute du formateur, le partage
d'expérience, la complémentarité, les différences de chacun. Préparation et mise en
situation par chaque participant, d'une séquence ...

Cette formation peut vous permettre d'obtenir un Certificat de
Compétences en Entreprise CCE "Exercer la mission de formateur"
éligible au CPF

Inscription Appli CPF : Mon compte formation :

Site de Lyon 

Site de Saint Etienne

Site de Roanne 

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de formateur expert de son domaine sélectionné selon un
processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle
pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur
simple demande.

 

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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Formation de formateurs : maîtriser la
conception de ses formations
Coaching / Formation /Tutorat - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)
Eligible au CPF sous conditions (nous consulter)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Formation de formateurs

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

28/03, 29/03
13/06, 14/06
04/10, 04/10
28/11, 28/11

La formation en résumé

Cette formation vous permet de connaître les étapes fondamentales de la
conception d'une formation, pour une meilleur animation

Objectifs :

Elaborer une trame de formation
Décliner les objectifs opérationnels
en objectifs pédagogiques
Elaborer des supports de formation

Participants :

Formateur confirmé intervenant de
façon occasionnelle ou régulière, en
interne ou auprès des clients de
l'entreprise

Prérequis :

Etre formateur confirmé ou avoir
suivi la "Formation de formateurs "

Le programme

La déclinaison des objectifs

Mesurer les enjeux de la détermination des objectifs
Situer et différencier l'évolution de la terminologie
Savoir décliner des objectifs

Le scénario de la formation

Identifier les séquences
Elaborer une progression pédagogique

Les supports en formation

Connaître les différentes formes de supports
Elaborer une première structuration

Les stratégies du formateur

Prendre en compte les caractéristiques de son public
Adapter sa construction et son animation

Cette formation peut vous permettre d'obtenir un Certificat de
Compétences en Entreprise CCE "Exercer la mission de formateur"
éligible au CPF (sous conditions - nous consulter)

Pour vous inscrire avec le financement CPF :

Site de Lyon : Inscription Appli CPF:  Mon compte formation

Site de Saint-Etienne : Inscription Appli CPF : Mon compte formation
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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Formation de formateurs : Créativité
pédagogique
Coaching / Formation /Tutorat - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Formation de formateurs

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

14/04, 15/04
27/06, 28/06
12/12, 13/12

La formation en résumé

La créativité pédagogique pour une animation plus dynamique 

Objectifs :

Varier les techniques d'animation
pour favoriser l'apprentissage,
l'adhésion et l'implication des
participants
Enrichir sa boîte à outils de
formateur

Participants :

Formateur confirmé souhaitant enrichir
et varier leur "boîte à outils"

Prérequis :

Etre formateur confirmé ou avoir
suivi la "Formation de formateurs "

Le programme

Les règles d'animation d'un jeu pédagogique

L'objectif de jeu et les consignes
Organisation de la partie, timing
Transposition à la réalité opérationnelle et débrief du jeu

Le démarrage de la formation

Tour de table de présentation des apprenants : jeux "trouver l'intrus", cartes
"speech", le "bingo", cartes "Monsieur, Madame"

Utiliser des jeux pour identifier les freins et les motivations des
participants sur le thème abordé

Travailler sur les représentations de leurs rôles et missions : le blason, le photo
langage, "dessine-moi...", cartes Eureka
Jeu de "la patate et la paille"

Repérer son mode de communication dominant (CIME) dans les jeux
pédagogiques, se l'approprier et le dupliquer en formation

Auto-diagnostic : profil CIME (Créatif, Intéractif, Entreprenant, Méthodique) des
participants puis mise en application : "la marelle"

Proposer des réveils pédagogiques différents et des tours de table
dynamiques

L'interview, le "petit rapporteur", "la boîte à 9 cases"
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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Intégrer les outils numériques dans son
animation
Coaching / Formation /Tutorat - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 x 1h30 à distance, 1 journée en présentiel + 4 de
travail personnel tutoré

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Formation de formateurs

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

11/04, 30/03, 25/04
23/09, 07/10, 21/10

La formation en résumé

Utiliser des outils numériques en formation est essentiel aujourd’hui mais demande
d’être maîtrisé pour une meilleure efficacité pédagogique. 

Cette formation vous permettra d’utiliser et d’exploiter de façon pertinente et
pratique des outils numériques interactifs, à insérer dans la construction de vos
actions de formation.

Objectifs :

Choisir et exploiter des activités
d'apprentissage innovantes incluant
des outils numériques
Adapter des ressources
pédagogiques existantes en
utilisant des outils numériques

Participants :

Tout formateur et tout collaborateur
amené à exercer la fonction de
formateur, de façon occasionnelle ou
régulière, en interne ou auprès des
clients de l'entreprise et souhaitant
intégrer des outils numériques dans ses
formations.

Prérequis :

Être formateur confirmé ou avoir suivi le
module de 4 jours « Formation de
formateurs ».

Le programme

L’environnement numérique

Découvrir les Technologies de l'Information et de la Communication pour la
formation des adultes
Identifier les sources et des conditions d'utilisation des ressources physiques et
numériques
Prendre en compte la réglementation sur la propriété intellectuelle, le droit à
l'image et les libertés individuelles

Les méthodes d’animation

Mettre en place des méthodes d'animation associées à l’usage de ressources
multimodales
Utiliser des méthodes pédagogiques d'accompagnement associées à l’usage de
ressources individualisées

L’animation de la formation avec des outils numériques

Identifier trois grandes familles d’outils numériques spécifiques : le Quiz, le mur
collaboratif et les outils de présentation
S’approprier et utiliser trois outils numériques dans son animation
Prendre en compte la spécificité de l’animation d’une séance de formation
utilisant un outil numérique

La construction d'une séquence de formation

Construire une séquence de formation incluant un outil numérique
Adapter des ressources pédagogiques existantes à un outil numérique

Les plus de la formation :

Chaque participant sera en capacité, à l’issue de la formation, d’utiliser en totale
autonomie des outils numériques interactifs, favorisant la variété de ses actions
de formation, dans un contexte innovant.
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation en blended learning : 2 x 1h30 à distance, 1 journée en présentiel + 4 de
travail personnel tutoré
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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Savoir digitaliser ses formations
Coaching / Formation /Tutorat - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures) - 7h à distance + 7h en présentiel

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Formation de formateurs

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

22/06, 30/06, 04/07, 11/07
09/11, 18/11, 30/11, 07/12

Objectifs :

Comprendre les enjeux du
numérique pour le métier de
formateur
Découvrir les usages possibles du
numérique en formation
S'ouvrir aux nouvelles pratiques
pour dynamiser et animer une
formation
Concevoir un dispositif de mix-
formation
Appréhender les outils, définir les
étapes, les ressources et les
acheteurs de votre projet

Participants :

Chef de projet formation,
responsable formation, manager
Concepteur de formation et
formateur

Prérequis :

Il est nécessaire de maîtriser les
fondamentaux de la conception et
de l'animation de formation

Le programme

Les enjeux du numérique en formation - A distance : classe virtuelle (1
heure)

Présentation
Travail réflexif sur la posture du E-formateur
Appréhender les impacts du numérique sur les dispositifs et les modalités de
formation
Changer sa représentation du digital et aller au-delà des simples objections

Les solutions de formation - A distance : travail individuel (1 heure)

De l'évaluation en ligne au MOOC en passant par le blended learning

Concevoir un dispositif de formation incluant du digital – Présentiel (7
heures)

Elaborer le cahier des charges
Les prérequis d'une digitalisation
Digitaliser une formation : un projet qui a du sens
Penser l'architecture d'un parcours : séquençage et contenus
Evaluer et utiliser les opportunités offertes par une plateforme de formation
S'assurer du succès du projet
Choisir un outil de création de contenus
Créer de l'interactivité dans sa formation : outils de quizz, vidéos, plateformes
libres, curation de contenu : la boite à outils du formateur digital
Les familles d'outils : les outils de production de contenu, les outils de diffusion
synchrone, les outils de gestion des formations et des contenus (LMS, LCMS),
quizz de positionnement

Application - A distance : travail individuel tutoré par le formateur (2
heures)

Elaboration d'une proposition de formation mixte à partir d'une formation
existante et posté sur la plateforme par le participant

Point étape sur la proposition de formation mixte (1h30)

Apports correctifs sur le travail posté sur la plateforme et conseils du formateur

Restitution de la proposition de formation mixte par les sous-groupes
(1h30)

Présentation des propositions
Echanges entre participants
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Clôture de la formation, échanges et recueil des avis des participants

Proposition de plan d'action

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation en blended learning : 1 séance d'1h à distance suivie de 2 séances
d'1h30 à distance, 3 heures de travail personnel tutoré en intersession
1 journée de 7h en présentiel

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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Gérer les groupes difficiles en formation
Coaching / Formation /Tutorat - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Formation de formateurs

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

31/03, 01/04
16/06, 17/06
08/12, 09/12

La formation en résumé

Le formateur doit pouvoir s'adapter à tout type de groupe lors de son animation.
Cette formation vous donne les leviers pour la gestion de groupes difficiles.

Objectifs :

Adopter des réflexes
comportementaux efficaces en
situation difficile
Recadrer en temps réel de façon
bienveillante et écologique 
Rester maître de ses états internes
en toutes circonstances
Répondre aux attentes
hétérogènes des participants

Participants :

Formateurs confirmés intervenant de
façon occasionnelle ou régulière et
pouvant être confrontés à des
participants difficiles

Prérequis :

Etre formateur confirmé ou avoir
suivi le module " Formation de
formateurs "

Le programme

Suivre et guider la vie d'un groupe

Suivre les étapes de la vie d'un groupe
Créer et maintenir la dynamique de groupe
Agir sur les leviers de la mise en confiance

Maîtriser les profils d'apprentissage

Cerner les personnalités en situation d'apprentissage
Comprendre les interactions entre les différentes personnalités et leurs enjeux
Identifier les rôles de chacun et les jeux psychologiques potentiels

Répondre aux besoins explicites et implicites des participants

Identifier les attentes explicites des participants versus les besoins implicites
Répondre aux besoins du groupe
Répondre aux besoins individuels dans le groupe

Gérer les situations difficiles

Motiver les participants
Gérer le flux de participation
Maîtriser les différentes formes de conflit et leurs caractéristiques
dentifier les signes annonciateurs de difficultés pédagogiques et relationnelles
Cartographier les enjeux relationnels en situation d'apprentissage
Recadrer de façon bienveillante et constructive avec l'approche D.E.S.C.
Agir efficacement avec les signes de reconnaissance
Adopter des réflexes comportementaux efficaces et adaptés à la situation
Agir et non réagir

Rester maître de ses états internes

Identifier ses propres besoins en tant formateur
Gérer ses émotions
Se mettre en condition pour une gestion du groupe optimale
Mieux se connaître pour mieux poser le cadre
S'affirmer et non s'imposer

Les plus de la formation

Ludo-pédagogie
Quiz
Mise en situation, jeux de rôle
Brainstorming
Travail individuel et collectif
Méthode pédagogique dynamique et participative
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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Concevoir et animer des formations ludo-
pédagogiques
Coaching / Formation /Tutorat - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Formation de formateurs

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

23/06, 24/06
01/12, 02/12

Objectifs :

Expérimenter différents types
d'activités ludopédagogiques 
Disposer d'une large typologie
d’activités ludopédagogiques
Repérer les facteurs clés de
réussite
Intégrer les conditions de réalisation
Adopter la posture appropriée

Participants :

Formateurs débutants ou confirmés
souhaitant améliorer leur pratique
Professionnels chargés d'animer des
sessions de travail collaboratif
Consultants chargés de développer des
compétences collectives
Chargés de formation

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
prérequis

Le programme

Expérimenter différents types d'activités ludiques ET pédagogiques

Les activités pour introduire une session
Les activités pour faire produire du contenu, de la réflexion
Les activités pour faire apprendre
Les activités pour changer de point de vue
Les activités pour traiter des sujets clivants
Les activités pour conduire des évaluations formatives
Les activités pour synthétiser 

Qu’est-ce que la ludopédagogie ? Le cadre de référence

Ce que le jeu apporte à l'acte formatif
Les différentes sphères sur lesquels le jeu agit (de la convivialité à
l'apprentissage)
La ludopédagogie : entre interactivité et structuration
Les dimensions mobilisées : intellectuelle, émotionnelle mais aussi corporelle

Repérer les facteurs clés de réussite

L'apport de Bartle sur l'impact du jeu sur la motivation
La théorie du flow
Les 5 "bonnes raisons" d'utiliser des jeux pour former
Quelques apports neuroscientifiques sur l'effet adaptatif du cerveau

Disposer d'une large typologie d'activités ludopédagogiques

Typologie des différents types de jeux : leurs intérêts et contextes d'utilisation
(jeux cadres de Thiagi, jolts, jeux de société...)
Jeux et prise de décisions
Le jeu au service de l'objectif pédagogique

Intégrer les conditions de réalisation

Comment animer le jeu : les règles pour introduire, les conseils pour animer, les
points de vigilance pour favoriser la métacognition
Comment gérer les publics réticents aux jeux
Concevoir l'activité : les règles de préparation, la composition des groupes, les
étapes clés, l'intégration du jeu dans le séquencement pédagogique

Concevoir une première formation ludique

Ce que la ludopédagogie bouscule dans la posture du formateur
Comment aller encore plus loin sur le sujet ?
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, expérimentation de  jeux
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.
Formation animée par un de formateur expert de son domaine sélectionné selon un
processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle
pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur
simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.
Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation 
en cliquant ici
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Assistant(e), affirmez votre posture et
développez votre aisance relationnelle
Perfectionnement des assistant(e)s - 2022

1 150 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Assistant(e) de Manager
Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de

missions RH

 -10%
Formation en tandem avec :

Savoir synthétiser ses idées, ses propos, ses
écrits

Ou
Assistant(e), faites de votre organisation votre

atout

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

04/04, 05/04
03/10, 04/10

La formation en résumé
Aujourd'hui, l'assistant(e) est au carrefour de l'information et joue un rôle d'interface
clé au sein de l'entreprise. Pour cela, il/elle doit développer une aisance relationnelle
très forte : être convaincant(e) dans sa communication, s'adapter à son
interlocuteur, bien collaborer et développer la complémentarité avec son manager,
être force de proposition en s'affirmant et en renforçant son pouvoir de conviction

Objectifs :

S'exprimer avec plus d'aisance
Maîtriser sa communication pour
argumenter et convaincre
Tenir efficacement son rôle
d'interface auprès du/des
managers, de l'équipe et des tiers
S'affirmer dans ses relations
professionnelles

Participants :

Assistant(e) de manager,
assistant(e), secrétaire

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Se situer dans son métier d'assistant(e)

Comprendre son rôle et les compétences requises pour être efficace et
apprécié(e)
Bien se connaître pour développer des relations professionnelles gagnant-
gagnant
Se fixer des objectifs de progrès par rapport au "savoir être" attendu dans son
métier

Mieux communiquer

Maîtriser les fondamentaux d'une communication réussie : le processus de la
communication, les barrières à l'écoute, les attitudes communicantes
S'entraîner à faire passer ses messages : la bonne pratique de l'écoute, de la
reformulation et du questionnement
Valoriser sa communication par des messages attractifs
Réussir ses présentations et interventions en réunion
Formuler une demande et convaincre en s'adaptant à la situation et à
l'interlocuteur

S'affirmer et être convaincant dans son rôle d'interface

Comprendre les bases d'une collaboration efficace avec le manager : comment
développer la complémentarité avec ce binôme
Collaborer efficacement avec l'équipe. Qu'attend-on de votre rôle d'interface ?
Développer la relation égalitaire, oser dire sans agressivité, relancer avec tact
Maîtriser certaines sollicitations et savoir dire non quand cela est nécessaire
Se sortir de situations conflictuelles : apprendre à les repérer et savoir rétablir un
échange constructif
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Assistant(e), faites de votre organisation votre
atout
Perfectionnement des assistant(e)s - 2022

1 150 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Assistant(e) de Manager
Cycle Assistanat RH - Gestionnaire RH - Chargé(e) de

missions RH

 -10%
Formation en tandem avec :

Savoir synthétiser ses idées, ses propos, ses
écrits

Ou
Assistant(e), affirmez votre posture et
développez votre aisance relationnelle

Ou
Savoir gérer un classement et archiver

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

08/06, 09/06
14/11, 15/11

La formation en résumé
Aujourd'hui, l'assistant(e) doit faire preuve d'initiative, de dynamisme, être
organisé(e) pour lui-même/elle-même et pour les autres. Ce/Cette professionnel(le)
de l'organisation doit savoir planifier l'activité, apprécier les priorités, gérer son
temps et négocier au besoin avec les différents interlocuteurs

Objectifs :

Organiser sa fonction efficacement
: gérer les priorités, planifier et
anticiper pour moins subir
Gagner du temps dans le
traitement des activités en
appliquant les bonnes pratiques
d'organisation
Gagner en efficacité et en sérénité
au quotidien

Participants :

Assistant(e) souhaitant mieux
s'organiser et gérer son temps
dans le cadre de son activité
professionnelle
Assistant(e) de manager,
assistant(e), secrétaire

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Diagnostiquer son style d'organisation

Réflexions et échanges sur sa personnalité, son système de gestion du temps
Analyse de ses forces et de ses faiblesses

Analyser sa fonction pour organiser efficacement son activité

Analyser son poste et ses activités
Identifier les tâches récurrentes, prioritaires et le temps subi
Appliquer une méthode pour établir ses priorités en fonction de ses objectifs de
mission

Savoir organiser et s'organiser

Etablir un plan de journée en fonction de ses priorités
Planifier son activité, organiser son agenda et celui des autres
Identifier les pertes de temps dans une journée, celles sur lesquelles vous
pouvez agir et chercher à les limiter
Adopter une discipline personnelle et se constituer des rituels

Adopter des bonnes pratiques et des outils d'organisation

Les règles d'or de l'organisation
Gérer et faciliter l'accès à l'information : gérer ses mails efficacement, bien
utiliser les outils bureautiques et l'ordinateur en réseau, bien classer et organiser
le classement collectif
Organiser des réunions, des déplacements, des manifestations.
Gérer les "gros dossiers" sur le long terme en mode projet
Etre efficace dans la rédaction de synthèses et de compte-rendus

Optimiser son temps avec les autres et face aux imprévus

Favoriser l'autonomie de l'équipe
Savoir dire non quand cela est nécessaire
Utiliser les outils web de travail collaboratif
Proposer des améliorations dans l'organisation de l'équipe
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Etre l'assistant(e) de plusieurs managers

Spécificités et contraintes d'organisation
Comment réussir à donner satisfaction à tous, y compris à soi

Les + de la formation :

Les ateliers d'échanges sur les pratiques favorisent l'analyse de pratique, le
feedback et la contextualisation des apprentissages.
Pédagogie innovante proposant des activités interactives (ateliers ludo-
pédagogique) 

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Savoir gérer un classement et archiver
Perfectionnement des assistant(e)s - 2022

530 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

1 jour (7 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Assistant(e) de Manager

 -10%
Formation en tandem avec :

Assistant(e), faites de votre organisation votre
atout

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

Sessions à venir - Nous contacter

La formation en résumé
Une bonne gestion de l'information sécurise l'ensemble des process de l'entreprise.
Un bon classement est source de gain de temps et de performance. Les enjeux sont
: le partage et l'accès aux documents utiles.

Objectifs :

Maîtriser les techniques du
classement et de l'archivage,
déterminer un plan de classement,
l'organiser et le gérer
Organiser le partage de documents
et assurer un accès rapide aux
informations indispensables
Gagner en efficacité dans le
classement et le partage de
documents au sein de l'équipe

Participants :

Assistant(e) de manager,
assistant(e), secrétaire

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Les enjeux du classement dans l'entreprise

Enjeux économiques
Le partage et l'accès aux documents, facteurs d'efficacité

Définir les attentes et les besoins

Quels documents classer, quel usage
Identifier les différentes sources d'informations à classer
Evaluer le classement actuel

Les différentes méthodes de classement et leurs avantages

Alphabétique, numérique, thématique...

Mettre en place et gérer un classement

Etablir un plan de classement
Structurer les dossiers
Organiser efficacement le classement au quotidien
Classement numérique vs classement papier : évaluer votre classement actuel

S'organiser en amont pour faciliter le classement

Utiliser les pré-tris
Viser le zéro papier
Mettre en place un archivage efficace
Quels documents conserver
Quelles sont les règles de durée de conservation des documents

Mieux partager l'information : les outils collaboratifs au service d'un
classement efficace

Sensibilisation aux outils de :Stockage et partage de documents WEB : Google
drive, SharePoint/ G.E.D
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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L'assistant(e) projet agile
Perfectionnement des assistant(e)s - 2022

1 150 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

30/05, 31/05
28/11, 29/11

La formation en résumé

Vous êtes assistant(e), coordinateur sur un projet, votre rôle d'interface et de relais
est clé dans la réussite du déploiement du projet. Vous devez avancer agile, à la
fois adapter et tenir le cap, encourager et relancer pour tenir les délais.
Nécessairement organisé(e) et doté(e) d'une méthodologie projet rigoureuse, vous
devez savoir instaurer une relation de proximité avec l'équipe et asseoir votre
autorité pour être efficace

Objectifs :

Comprendre les fondamentaux en
gestion de projet et les facteurs
clés de succès pour réussir dans sa
fonction
S'affirmer vis-à-vis de tous les
acteurs du projet et trouver le bon
positionnement au sein de l'équipe
Mettre en place une collaboration
"agile" avec le chef de projet et
l'équipe
Acquérir des pratiques et outils
efficaces pour assister efficacement
à la conduite du projet

Participants :

Assistant(e) de chef de projet,
Assistant(e) d'une équipe projet

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Comprendre le mode projet et les conditions de réussite

Travailler en mode projet : enjeux et facteurs clés de succès, démarches et
phases
Rôle des différents acteurs, leurs missions et leurs besoins
Attendu/valeur ajoutée de l'assistant(e) projet, ses missions, ses qualités

Assister au lancement d'un projet

Structurer en mode projet agile
Mettre en place les outils collaboratifs, la documentation projet, les moyens
matériels et la logistique projet
Etablir et mettre à jour un planning projet

Assister au pilotage projet

Aider à la formalisation des livrables
Recueillir et produire le reporting, construire le tableau de bord projet
Préparer les réunions projet et la prise de décision
Assurer le retour d'information aux acteurs projet
Suivre les plans d'actions
Formaliser le bilan projet et capitaliser à la fin du projet

Les principes agiles

Avancer en mode agile
S'adapter au style des intervenants, à la culture projet dans l'entreprise et au
type de projet engagé
Mettre en place une collaboration efficace basée sur la complémentarité avec le
chef de projet

Animer les temps collectifs

Les clés d'une réunion projet efficace
Animer autrement pour mobiliser
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Communiquer avec aisance et conviction sur un projet

Etre un relais d'information efficace 
Diffuser des messages clés mobilisateurs sur un projet
Argumenter et convaincre d'une décision prise sur le projet

S'affirmer dans son rôle d'interface projet vis-à-vis des différents
contributeurs

Relancer efficacement et avec tact l'équipe projet : bonnes pratiques et écueils
Gérer les situations de tensions sur un projet : pratiquer le feedback
Etre apprenant 

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Optimiser son temps et ses priorités
Communication, développement personnel - 2022

1 260 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Accès application Hubble intégré

2 jours (14 heures)

Accès Mobile learning

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Assistant(e) de Manager

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

27/06, 28/06
21/11, 22/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

27/06, 28/06
21/11, 22/11

Roanne - 04 77 44 54 69

27/06, 28/06
21/11, 22/11

La formation en résumé
La gestion de son temps permet de gagner en efficacité professionnelle. Etablir des
priorités permet de ne pas se disperser, de tenir ses échéances. Résultats attendus
: plus d'organisation, moins de stress, une meilleure estime de soi, un travail mieux
réalisé et un meilleur ressenti

Objectifs :

Maîtriser son activité et mieux gérer
ses priorités
Diminuer le stress dû au manque
de temps
Augmenter son efficience et son
endurance

Participants :

Toute personne souhaitant
améliorer son efficacité
professionnelle et cultiver ses
capacités à gérer son temps dans
son environnement professionnel

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Les objectifs, les enjeux de la gestion du temps

Le diagnostic

Le manque de temps et de stress sont-ils des fatalités
Quels sont les mécanismes qui les régissent
Identifier les causes du manque de temps (environnement, organisation,
personnalité)
Apprendre à auto-évaluer sa gestion du temps
Définir ses objectifs en gestion du temps (quels résultats veut-on obtenir)

Les préconisations

Mieux gérer ses priorités, celles de son entourage
Apprendre à distinguer l'urgent de l'important
Mieux maîtriser son activité en planifiant, en anticipant, en intégrant les imprévus
Mieux se gérer : gérer la pression, éviter la précipitation, le perfectionnisme ...
Savoir repérer et éliminer les croque-temps : problèmes répétitifs, interruptions,
téléphone, etc ...
La simplification des tâches et l'amélioration constante : optimiser les résultats
par rapport aux efforts
La gestion de l'information : la réception, le classement, la circulation, les e-mails
...
Optimiser la gestion du temps consacrée à ses rendez-vous, entretiens,
réunions, téléphone
Savoir déléguer efficacement

Plan d'action

Définir individuellement les actions à mettre en œuvre pour améliorer sa gestion
du temps et son organisation
Définir les priorités, fixer des délais

Les + de la formation :

Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à
HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et
tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet
d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de
votre formation.  Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits en
lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos
connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant !
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Gérer son stress pour une meilleure efficacité
professionnelle
Communication, développement personnel - 2022

1 260 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Accès application Hubble intégré

2 jours (14 heures) Jeux pédagogiques

Accès Mobile learning

 -10%
Formation en tandem avec :

Gérer ses émotions en situation professionnelle

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

20/06, 21/06
28/11, 29/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

20/06, 21/06
28/11, 29/11

Roanne - 04 77 44 54 69

20/06, 21/06
28/11, 29/11

La formation en résumé

Un emploi du temps surchargé, des objectifs de résultats, l'incertitude socio-
économique...autant de situations génératrices de stress qui polluent le quotidien.
Transformer son stress en énergie positive permet de mieux vivre sa relation à
l'entreprise et de réaliser plus sereinement sa mission.

Objectifs :

Se libérer des tensions inutiles pour
retrouver son énergie
Prendre du recul pour gagner en
objectivité
Développer ses capacités
d'adaptation aux changements
Faciliter le changement
comportemental en alliant
performance et épanouissement
professionnel

Participants :

Tout collaborateur souhaitant
apprendre à dépasser ses tensions
et à développer ses capacités de
résistance au stress dans un
contexte professionnel

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Comprendre les mécanismes du stress

Le stress : une réaction d'adaptation de l'organisme
Les manifestations physiques et psychiques du stress
Les conséquences d'un niveau de stress trop élevé

Mieux se connaître

Identifier ses sources de stress au quotidien
Prendre conscience de leur impact au plan physique, émotionnel, mental
Identifier les moyens déjà mis en oeuvre pour gérer les situations stressantes

Développer ses capacités d'adaptation et de résistance au stress

Apports théoriques issus des neurosciences : relation corps / mental / émotion
Apprendre à se relaxer physiquement pour induire une détente mentale
Expérimenter des techniques de respiration pour maîtriser le stress
Désamorcer les manifestations émotionnelles liées au stress
Développer sa qualité de présence et d'écoute
Apprendre à anticiper positivement

Elaborer sa méthode personnelle pour une meilleure efficacité
professionnelle

Adapter les techniques expérimentées sous forme de micro-pauses anti-stress
pour se ressourcer et se recentrer entre les différentes activités de la journée
Mieux gérer les différentes situations génératrices de stress (changements,
relations conflictuelles, gestion du temps, pression d'enjeu...)
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Les + de la formation :

Quiz interactifs et numériques, jeux de cartes d'exploitation et de réflexions,
Supports ludiques, dynamiques et participatifs construits sur-mesure,
Test d'évaluation de son niveau de stress et des stresseurs conçu par le Dr
Charly Cungi
Brainstorming
Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à
HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et
tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet
d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de
votre formation.  Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits
en lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos
connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant !

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Gérer ses émotions en situation professionnelle
Communication, développement personnel - 2022

1 260 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Accès application Hubble intégré

2 jours (14 heures) Jeux pédagogiques

Accès Mobile learning

 -10%
Formation en tandem avec :

Gérer son stress pour une meilleure efficacité
professionnelle

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

11/04, 12/04
04/07, 05/07
20/10, 21/10

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

11/04, 12/04
20/10, 21/10

Roanne - 04 77 44 54 69

11/04, 12/04
20/10, 21/10

La formation en résumé
En situation professionnelle, il est indispensable de savoir canaliser ses émotions.
Découvrez les ressorts de votre propre fonctionnement émotionnel et apprenez les
utiliser pour mieux comprendre les autres, développer des relations harmonieuses
en équipe et rester constant dans l'efficacité.

Objectifs :

Maîtriser les processus
émotionnels et les transformer en
atouts dans les différentes
situations professionnelles

Participants :

Tout collaborateur désirant mieux
se connaître pour développer des
relations sereines en situation
professionnelle

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Définition de l’émotion

Les 6 émotions de base
Les principales composantes de l’émotion
Les émotions : hier un handicap, demain un atout

Apprendre à se connaître

Audit de son fonctionnement émotionnel : je rumine, je m’enflamme, je me sens
attaqué, etc.
Comprendre ses émotions 
en les reliant à ses besoins
en identifiant ses valeurs

Canaliser ses émotions pour contrôler son comportement

La boucle « pensées – émotions – comportements – résultats » : identification
des leviers permettant de transformer un cercle vicieux en cercle vertueux
Vocabulaire : comment modifier son expression pour générer et communiquer
des émotions positives

Développer des relations interpersonnelles de qualité

Développer son écoute et son empathie
Désamorcer ou gérer les conflits
S’affirmer en exprimant ses émotions

Gérer son stress

Comprendre les mécanismes du stress et les relations avec le système
émotionnel
Développer son énergie pour faire face aux situations stressantes
Elaborer une boîte à outils pour faire face aux situations émotionnelles fortes

Les + de la formation :

Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à
HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et
tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet
d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de
votre formation.  Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits en
lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos
connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant !
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Confiance en soi, estime de soi, deux leviers
pour réussir
Communication, développement personnel - 2022

1 260 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Accès application HUBBLE intégré

2 jours (14 heures) Jeux pédagogiques

Accès Mobile learning

 -10%
Formation en tandem avec :
Développer son assertivité

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

21/11, 22/11

La formation en résumé
L'efficacité professionnelle repose sur les compétences mais également sur le
savoir-être. Assumer sa personnalité, avoir confiance en soi et rester soi-même
permettent des relations professionnelles de confiance sereines et valorisantes

Objectifs :

Mieux se connaître pour être soi-même
et assumer sa personnalité

Prendre conscience de ses atouts pour
développer son estime de soi

Participants :

Toute personne souhaitant cultiver
sa confiance pour augmenter son
efficacité professionnelle

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Apprendre à être soi-même et à s'assumer

Découvrir son profil de personnalité et son identité professionnelle
Reconnaître son importance et sa singularité
Comprendre quels sont ses atouts et ses points de vigilance
Savoir tirer parti de ses forces naturelles
Identifier sa stratégie de réussite
Apprendre à assumer son profil

Renforcer sa confiance en soi

Comprendre les mécanismes de la confiance en soi
S'appuyer sur ses succès
L'art du recadrage : apprendre à transformer le négatif en positif
La relation aux autres, source de confiance en soi
Savoir gérer les comparaisons
Bâtir les fondations de l'estime de soi

La confiance en soi dans le contexte professionnel

Identifier ses critères de motivation et ses valeurs profondes pour s'épanouir
Savoir prendre des risques et rebondir face aux échecs
Savoir gérer son stress, ses peurs et ses angoisses

Les plus de la formation

Chaque participant repart avec un plan d’actions daté qu’il peut immédiatement
mettre en œuvre
Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à
HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et
tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet
d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de
votre formation.  Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits
en lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos
connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant !
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Personal Branding : augmenter son charisme
et affirmer sa posture
Communication, développement personnel - 2022

1 260 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Accès application Hubble intégré

2 jours (14 heures) Mises en situation

Accès Mobile learning

 -10%
Formation en tandem avec :

Optimiser son image et se valoriser par un style
adapté

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

07/07, 08/07
15/12, 16/12

La formation en résumé
Le Personal Branding ou Marketing de soi peut s'appliquer à toutes les sphères de
la vie d'un individu :  sphère professionnelle, personnelle, sociale et familiale. En
toutes situations et en toutes circonstances, nous sommes amenés à développer
notre charisme et notre posture afin de faire valoir une idée, un point de vue, une
vision. L'objectif n'est jamais de manipuler ou de fausser sa relation à l'autre mais
bien de s'ancrer dans ses valeurs pour faire passer le bon message. 

Objectifs :

Diagnostiquer son niveau de
charisme et d’influence
Utiliser la « bonne gestuelle » pour
se mettre en scène
Trouver sa voix
Travailler sur son discours
argumenté pour « embarquer »
l’auditoire
S’approprier les leviers de
l’influence
Affirmer sa vision dans le respect
d’autrui grâce à un charisme enrichi

Participants :

Les personnes souhaitant croître
en charisme professionnel et
personnel et étendre leur force de
conviction et leur pouvoir
d’influence.

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Le Personal Branding ou le Marketing de Soi

Détermination des 4 sphères de vie de chacun : professionnelle, sociale,
personnelle et familiale selon 2 schémas : l'un à l’état actuel, l’autre à l’état
souhaité
Constat actuel et authentique de la répartition des énergies, du temps et des
préoccupations pour chaque sphère 
Nécessité (ou pas) d’un rééquilibrage harmonieux entre le vécu et le souhaité

Construire son arbre de vie : valeurs, qualités, compétences

Les 5 valeurs incontournables (les racines)
Les 5 qualités reconnues (les nœuds sur le tronc)
Les 5 compétences principales (Les branches les plus grosses)
L’avantage différentiel de son arbre pour aller vers sa singularité

Travailler sa force charismatique

Définition du charisme et des charisme(s)
Faire la mesure de son charisme personnel
Connaître les 3 pôles déterminant le charisme (Ethos – Logos – Pathos)
Construire son triangle charismatique et découvrir son pôle dominant
Choisir son plan d’action pour une amélioration continue de son charisme
(correctifs et objectifs smart)

Les 3 étapes essentielles sur le chemin du charisme :

Estime de soi
Confiance en soi
Affirmation de soi (Assertivité)

Le charisme: rencontre d'une personnalité, d'un public et d'un contexte

Bien se connaître en tant que personnalité et chasser ses propres croyances
limitantes – s’appuyer sur ses points forts
Bien identifier son public si possible
Établir la réalité du contexte avec des informations factuelles
Savoir saisir l’opportunité de la rencontre
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Pour renforcer son charisme et son pouvoir d'influence :

Bâtir une vision (faire rêver) = poser un défi réaliste 
Bâtir une vision (faire rêver) = avoir un Logos qui a un sens et apporte de la
légitimité
Développer la singularité de sa personnalité = renforcer son Ethos avec de la
crédibilité – de la cohérence – de la confiance en soi – de l’humilité – du respect
– 
Scénariser la relation à l’auditoire = renforcer son Pathos - jouer sur l’émotion –
créer la complicité = faire croître son pathos avec authenticité, sincérité et
simplicité. 
Exemple des showmen avec le storytelling

Adopter un comportement d'influence pour accroître son charisme :

Booster sa communication non verbale : énergie – présence – charme
Travailler sa communication para verbale, donc sa voix et sa respiration, son
rythme et ses silences
Adopter un style lexical approprié et riche en utilisant aussi le VAKOG et la
méthode ERIC

Les + de la formation :

Cette session de formation se déroule sur deux journées pleines pendant
lesquelles la théorie, la pratique, les mises en situation, la video, les tests et
autres sources ludo-pédagogiques seront harmonieusement répartis pour une
vraie découverte de soi et de l’autre.
Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à
HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et
tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet
d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de
votre formation.  Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits
en lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos
connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant !

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Optimiser son image et se valoriser par un
style adapté
Communication, développement personnel - 2022

590 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

1 jour (7 heures)

 -10%
Formation en tandem avec :

Personal Branding : augmenter son charisme et
affirmer sa posture

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

01/07
08/12

La formation en résumé

Savoir se mettre en valeur avec ses vêtements (coupe, couleurs) en fonction de sa
morphologie, de son caractère, de son environnement (personnel ou professionnel),
le tout en mettant en avant ses atouts, est un excellent moyen de gagner en
confiance en soi, en assertivité, et de dégager vis à vis de l'autre une image qui
correspond véritablement à son tempérament. Quel que soit votre objectif: mobilité
professionnelle, entretien d'embauche, développement personnel, coaching,
etc. savoir se valoriser par une tenue adaptée, un style vestimentaire pertinent, est
toujours primordial pour gagner en efficacité personnelle ou professionnelle. 

Objectifs :

Améliorer son image de soi pour
croître aussi en confiance en soi
Savoir mettre en valeur son
physique avec subtilité grâce à un
choix de couleurs adaptées et
dégageant les énergies souhaitées
Apprendre ses spécificités, ses
atouts et son charme
Être plus épanouie en harmonie
avec soi-même et son
environnement

Participants :

Les personnes souhaitant découvrir
leur nuancier de couleurs, leur type
de morphologie et leur style de
vêtements à choisir pour se mettre
en valeur.

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Choisir ses couleurs d'après son type de peau, la couleur de ses yeux
et de ses cheveux :

Le type clair – les couleurs à préférer / à éviter
Le type lumineux– les couleurs à préférer / à éviter
Le type poudré, voilé les couleurs à préférer / à éviter
Le type grand contraste les couleurs à préférer / à éviter
Le type chaud les couleurs à préférer / à éviter
Le type froid les couleurs à préférer / à éviter

Le langage des couleurs - magie et culture :

Le noir
Le blanc
Le rouge
Le jaune
Le vert
Le bleu
Le brun
Le rose
L’orange
Le violet

Le style morphologique : reflet de la personnalité extérieure et
intérieure (la femme)

Le triangle inversé
Le rectangle
Le rectangle un peu adouci à la taille
Le trapèze
Le rond resserré à la taille (cacahuète)
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Les types de personnalités : la femme

Naturelle
Classique
Romantique
Dramatique
Créative
Sport chic
Tenue de soirée
(Test color me beautiful)

Le style morphologique : reflet de la personnalité extérieure et
intérieure (l'homme)

Le triangle inversé – Type de veston, de pantalon, de chemise, d’accessoires
Le rectangle droit – Type de veston, de pantalon, de chemise, d’accessoires
L’ovale – Type de veston, de pantalon, de chemise, d’accessoires
Le rond – Type de veston, de pantalon, de chemise, d’accessoires

Les types de personnalités : l'homme

Naturel
Classique
Romantique
Créatif
Sport chic
(Test color me beautiful)

Les + de la formation :

Formatrice formée au conseil en image, à la communication, au charisme et au
pouvoir d’influence

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Connaître et valoriser ses soft skills
Communication, développement personnel - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

02/06, 03/06
07/11, 08/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

02/06, 03/06
07/11, 08/11

Roanne - 04 77 44 54 69

02/06, 03/06
07/11, 08/11

La formation en résumé
Dans un environnement complexe et imprévisible, l’entreprise doit s’appuyer sur des
collaborateurs dotés du savoir-être adéquat. Développer ses soft skills, c’est-à-dire
ses compétences comportementales, humaines et relationnelles, permet de
s’adapter, d’interagir avec pertinence, d’optimiser ses propres performances et
celles de son équipe.

Objectifs :

Mettre en perspective son savoir-
être avec les comportements
attendus par l’entreprise
Capitaliser sur ses atouts et
développer d’autres soft skills
Optimiser ses performances
individuelles et collectives
A - Mettre en perspective mes soft
skills et celles attendues dans ma
sphère professionnelle (JOUR 1)
B -  Monter en puissance au niveau
comportemental, humain et
relationnel (JOUR 2)

Participants :

Toute personne souhaitant
développer ses compétences
comportementales

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Cartographier les savoir-être attendus dans mon milieu professionnel
(à partir des 20 savoir-être clés)

Cerner la culture, les valeurs et les codes de l’entreprise 
Cerner les codes de l’équipe de travail
Identifier les savoir-être indispensables à mon métier
Identifier les éléments de la cohésion de groupe

Apprendre à mieux me connaître en utilisant la fenêtre de Johari

Ce que je connais de moi et que les autres connaissent (« espace public »)
Ce que les autres connaissent et que j’ignore (« angle mort »)
Ce que je connais de moi et que les autres ignorent (« espace privé »)
Ce que je ne connais pas / les autres ne connaissent pas (« zone mystère »)

Utiliser mes soft skills avérées pour optimiser mes performances et
celles de mon équipe / de ma structure

Champ individuel (maîtrise de soi, adaptabilité, combativité…)
Champ social (ponctualité, posture…)
Champ professionnel (application, initiatives, respect des règles…)
Champ relationnel (écoute, ouverture d’esprit, courtoisie…)

Elargir l’éventail de mes soft skills

Identifier les soft skills complémentaires à développer pour atteindre mes
objectifs à court, moyen et long terme
Identifier mes « belles réalisations » et exploiter les pistes d’extrapolation
Identifier les bonnes pratiques de mon entourage et les transposer à mon
environnement

Identifier mes axes d’optimisation comportementale (organisation,
adaptabilité, communication interpersonnelle…)

Exploiter les critiques constructives de mon entourage
Analyser les freins à desserrer ou à lever
Déterminer les ressources à mobiliser pour mettre en œuvre un cercle vertueux

Les + de la formation :

Analyse des situations rencontrées par les participants
Echange de bonnes pratiques
Chaque participant repart avec des outils personnalisés et une feuille de route
qu’il peut immédiatement mettre en œuvre. 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Les fondamentaux d'une bonne hygiène de vie
Communication, développement personnel - 2022

590 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

1 jour (7 heures)

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

Sessions à venir - Nous contacter

La formation en résumé

Notre environnement et le contexte actuel est particulièrement vecteur de stress et
d'anxiété. Notre métabolisme est mis à rude épreuve. Pourtant, les fondamentaux
d'une bonne hygiène de vie comme le sommeil, notre nutrition -alimentation ou bien 
encore des exercices de relaxation (méditation, sophrologie, etc.) sont autant
d'outils faciles à réguler et qui peuvent nous aider à retrouver notre force, notre
énergie, notre dynamisme. Nous vous proposons ici des bases simples à mettre en
place dans votre quotidien, que chacun pourra ensuite perfectionner à sa guise. 

Objectifs :

Que chaque participant puisse
repartir :
- d'une part, avec les bases d'une
alimentation saine, en comprenant
son impact sur notre vitalité, notre
équilibre nerveux/émotionnel, notre
immunité, notre sommeil
- d'autre part, avec des outils
"hygiène de vie"' simples et
pratiques pour se sentir mieux au
quotidien, réduire son stress et
développer ses propres leviers de
rebond

Participants :

Tout public, manager, cadre
commercial, créateur ou repreneur
d'entreprise

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Conseils en matière d'alimentation

Que manger et à quel moment de la journée ?  (équilibre alimentaire / notions de
chrono-nutrition /  les grands principes de la digestion)
Focus sur le sucre : ami ou ennemi ?
Quel est l’impact de la flore intestinale sur notre santé ? Les intestins : deuxième
cerveau ?

Différentes techniques dites d'hygiène de vie, à pratiquer tout au long
de la journée

Réveil énergétique pour bien démarrer la journée
Courte méditation pour poser une intention quotidienne
Brain gym pour se mettre dans de bonnes conditions de travail
Automassages pour stimuler l’activité cérébrale, l’acuité visuelle, l’énergie
défensive ou digestive
Technique visuelle ou gestuelle pour se centrer (ou se recentrer)
Chromothérapie pour se calmer ou se vitaliser
Respiration pour retrouver de l'énergie ou s’apaiser
Proposition de quelques points d’acupuncture à stimuler avec (ou sans) huiles
essentielles (point de l’anxiété, point antistress, point pour défatiguer les yeux…)
Méditation olfactive (pour développer sa créativité ou retrouver force et confiance)
Visualisation (douche émotionnelle pour décharger le négatif de sa journée)
Exercices de sophrologie (libérer sa colère / expirer ses peurs / évacuer les
tensions)

Les + de la formation :

Des outils très pragmatiques, à mettre en place facilement au quotidien + un
recueil de recettes simples remis en fin de formation
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Cultiver son optimisme dans ses relations
professionnelles
Communication, développement personnel - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

Sessions à venir - Nous contacter

La formation en résumé

Etre positif génère l'envie, l'enthousiasme, le dynamisme. Cultiver cet état d'esprit
vous place en position de réussite. Mieux encore, il entraîne votre entourage dans la
spirale du succès et permet d'instaurer un climat de confiance et des relations
apaisées favorisant la motivation

Objectifs :

Apprendre à changer sa vision et son
analyse pour exploiter ce qu’une
situation offre de meilleur.

Faire de son optimisme un levier de
coopération avec l’ensemble de ses
interlocuteurs

Atteindre des objectifs ambitieux

Participants :

Toute personne désirant adopter une
attitude positive pour gagner en bien-
être personnel, développer des
relations harmonieuses avec son
entourage et contribuer à la
performance collective

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Passer en mode positif

Savoir identifier ses comportements toxiques et ceux des autres
Changer ses pensées pour changer ses émotions, ses comportements et ses
résultats
Apprendre à maîtriser les outils pour devenir positif et communiquer son
optimisme en restant crédible

Gérer positivement les situations de changement et aborder
différemment l'échec

Faire face aux problèmes de façon constructive
Faire d'un échec une opportunité
Communiquer et convaincre face aux adeptes du "non", de la critique facile et de
l'immobilisme

Amorcer le mouvement et développer la performance collective

Nourrir son énergie et celle de son entourage
Fixer des objectifs ambitieux et motivants
Devenir charismatique
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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Préparer activement sa retraite
Communication, développement personnel - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

 -10%
Formation en tandem avec :

Stimuler les ressources de sa mémoire

Dates et villes
Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69

Sessions à venir - Nous contacter

Lyon - 04 72 53 88 00

16/05, 17/05
10/10, 11/10

La formation en résumé

La cessation de la vie professionnelle correspond à un changement majeur qui
exige une préparation pour être bien vécu et repenser son activité quotidienne.
Porter un nouveau regard sur le temps de la retraite  permet d'initier sereinement de
nouveaux projets

Objectifs :

Faire le point sur son expérience,
ses aspirations et ses valeurs
Anticiper les changements
personnels, sociaux et
environnementaux dans le cadre de
la cessation d'activité
Préparer des projets pour le temps
libre et l'avenir

Participants :

Toute personne en fin de carrière
professionnelle

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Les représentations sur la retraite

Identifier et modifier les croyances limitantes relatives à la cessation d'activité et
à la prise de la retraite
Affiner sa vision de la retraite en termes d’organisation, de socialisation,
d’intégration

Aborder de façon positive sa nouvelle tranche de vie

Comprendre les étapes et la dynamique du changement
Identifier les changements à venir, les pertes et les gains (rythme, gestion du
temps, statut, relations sociales, activités…)

Bâtir un nouveau projet de vie

Identifier ses besoins, ses valeurs, ses atouts, ses points de vigilance 
Repenser son rôle de conjoint, parent, enfant, ami, voisin, citoyen, son réseau de
connaissances…
Identifier les axes des projets qui tiennent à cœur 
Bâtir un plan d’actions qui permettra de les concrétiser

Comment rester au top de sa forme

Booster ses différents niveaux d’énergie : physique, mentale, émotionnelle…

Passer le relais

Former un remplaçant
Transmettre son savoir-faire / son savoir-être
Tisser des liens transgénérationnels
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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S'entraîner à la lecture rapide et efficace
Communication, développement personnel - 2022

1 260 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Accès application Hubble intégré

2 jours (14 heures)

Accès Mobile learning

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

07/06, 08/06
18/10, 19/10

La formation en résumé
Lire vite tout en retenant l'important est l'objectif de la lecture rapide. Cette
technique simple permet de gagner quotidiennement en efficacité professionnelle.

Objectifs :

Lire plus rapidement un texte tout
en le comprenant et en le
mémorisant
Savoir repérer les informations
essentielles pour gagner en
efficacité
Retrouver l'appétit de lire

Participants :

Toute personne souhaitant lire
efficacement et accroître sa vitesse
de lecture et sa compréhension

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Quel lecteur sommes-nous

Diagnostiquer ses points forts et ses points faibles
Déterminer sa vitesse de lecture actuelle

Accélérer sa vitesse de lecture

Identifier ses freins
Supprimer la subvocalisation (lecture mentale d'un mot)
Le processus de lecture

Choisir et adapter sa lecture à ses besoins

Le survol pour prendre rapidement connaissance de courriers, d'une masse de
documents ou faire une revue de presse
Le repérage pour trouver une information ponctuelle
Entretenir ses yeux, les reposer
L'écrémage : saisir l'essentiel pour en faire une synthèse
L'approfondissement : analyser, synthétiser, mémoriser

Traiter efficacement le support de lecture

Identifier l'architecture d'un texte
Prendre des notes
Adapter ses nouvelles méthodes à sa messagerie

Les + de la formation :

Vous bénéficiez dès le démarrage de votre formation d’un accès de 2 mois à
HUBBLE, notre application micro-learning téléchargeable sur smartphones et
tablettes via votre app store ou play store. Cette application vous permet
d’approfondir de façon rapide, simple et ludique les thèmes abordés au cours de
votre formation.  Grâce à des jeux, quizz, vidéos et fiches de synthèse construits en
lien direct avec votre formation vous pourrez vous entraîner, enrichir vos
connaissances et même aller plus loin tout en vous amusant !
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Le Mind-Mapping comme outil de synthèse et
de prise de décisions
Communication, développement personnel - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures) Mises en situation

 -10%
Formation en tandem avec :

Savoir synthétiser ses idées, ses propos, ses
écrits

Ou
Prendre des notes et rédiger un compte-rendu

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

07/04, 08/04
10/10, 11/10

La formation en résumé
Le Mind mapping, appelé aussi carte mentale ou carte heuristique, appartient aux
techniques de management visuel de l'information. Outil puissant et moderne, il
permet un pilotage de l'information efficace et rapide en alliant clarification,
structuration, synthèse et mémorisation. Du brainstorming à la prise de décision, cet
outil facilitateur et convivial met naturellement en lumière les potentiels de chacun

Objectifs :

Acquérir une méthode simple et
efficace pour cartographier
manuellement et structurer des
informations
Accroitre sa performance en
démultipliant sa créativité

Participants :

Managers, cadres, enseignants,
formateurs ou toute personne
désireuse de rendre ses pratiques
professionnelles plus efficientes et
percutantes

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Appréhender les concepts clés liés à l'utilisation du Mind Mapping

Clarifier les définitions et distinguer les différents outils visuels
Identifier les différentes applications professionnelles et logiciels disponibles
S'approprier les techniques d'élaboration d'une carte mentale : 6 concepts/6
exercices
Réussir une pré-carte pictogramme et sa première carte manuelle

Construire des cartes efficaces pour piloter ses activités quotidiennes

Analyser et résumer de manière pertinente un document : S'entraîner à la carte
synthèse sur la base d'un article de presse tout en conservant son cheminement
de pensée
Capter rapidement l'information sous forme de prise de note cartographiée :
écouter et cartographier simultanément des informations sur la base reportage
télévisuel (carte libre ou pré-carte)
Gérer ses priorités et visualiser clairement ses actions : créer sa propre carte
quotidienne (carte libre ou pré-carte)

Construire des cartes pertinentes pour convaincre ses interlocuteurs

Mobiliser sa mémoire sans effort : retenir beaucoup d'information en très peu de
temps et les restituer avec facilité (carte manager)
Prendre la parole ou animer des réunions sans perdre le fil conducteur :
expérimenter la valeur ajoutée de la carte mentale comme support de prise de
parole (carte mystère)
Du brainstorming à la prise de décision clarifiée : faciliter l'émergence d'une
multitude d'idées pour prendre la meilleure décision (les 3 cartes : du brouillard à
la synthèse)
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Faire face aux situations d'agressivité, de
violence et d'incivilité
Vente, relation client, marketing - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures) Mises en situation

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Assistant(e) de Manager
Cycle Assistanat commercial : Relation et Qualité de

service client

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

02/05, 03/05
21/11, 22/11

La formation en résumé

Les situations difficiles liées à l'incivilité, à l'agressivité et à la violence sont
fréquentes, surtout dans les entreprises, établissements ou commerces qui
accueillent du public. L'acquisition de techniques adaptées et le développement de
son intelligence émotionnelle permettent d'y faire face. Nous vous donnons ici
toutes les méthodes pour ne pas vous laisser dominer et surtout affaiblir ou affecter
par ce type de situations.

Objectifs :

Identifier les interlocuteurs difficiles
Détecter les facteurs déclenchants
d'une situation conflictuelle
Relativiser la difficulté de la
situation et apporter une vision
objective
Préserver son équilibre personnel

Participants :

Toute personne confrontée à des
manifestations d'incivilité,
d'agressivité, de violence et
souhaitant acquérir des techniques
pour mieux vivre et gérer les
contacts avec des publics difficiles.
Commerçants, hôtes-hôtesses
d’accueil

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Savoir analyser une situation complexe ou conflictuelle

Les différents types d’incivilité
Identifier les déclencheurs et les manifestations des signes d’agressivité 
Distinguer les 3 niveaux de situation difficile  
L’autodiagnostic de ses attitudes spontanées en termes de communication
verbale

Mieux se connaitre face à l’agressivité

Son positionnement dans la relation (Analyse transactionnelle)
Développer son intelligence émotionnelle 
Découvrir son mécanisme de protection en cas d’attaque

Adopter les bons comportements relationnels pour maintenir la relation

Savoir dire « non » et préserver la relation
Dissocier les 3 contenus du discours 
Etre assertif avec la méthode DESC
Se mettre en posture de recherche de solutions pour impliquer son interlocuteur
Utiliser l’empathie et l’écoute active pour soigner la relation 

Récupérer sa sérénité après une incivilité

Prendre du recul et savoir dissocier les 3 typologies d’agression
Travailler avec soi-même (Ancrage et cohérence cardiaque)

Agir sur votre environnement pour anticiper les situations de tension

Identifier les situations qui donnent lieu à des comportements agressifs ou incivils
de la part des usagers
Savoir assurer une gestion de l'espace adaptée à la situation (proxémique et
espace personnel)
Mettre en œuvre des conditions d’accueil favorables
Savoir faire appel à des tiers / Oser en parler 
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Anticiper les situations difficiles

Mieux écouter pour mieux comprendre
Communiquer de façon constructive
S'affirmer en respectant l'autre
Créer un environnement favorable

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Rédiger des e-mails efficaces
Communication, développement personnel - 2022

590 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

1 jour (7 heures)

 -10%
Formation en tandem avec :

Rédiger avec aisance des écrits professionnels
(Certification Voltaire "orthographe" obligatoire)

Ou
Retrouver confiance en son orthographe

(Certification Voltaire "orthographe" obligatoire)
Ou

Prendre des notes et rédiger un compte-rendu

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

05/05
10/11

La formation en résumé

Le courrier électronique (email) est trop souvent considéré comme l'équivalent d'une
conversation, mais il n'en demeure pas moins une forme d'expression écrite et doit,
à ce titre, respecter des règles précises pour être le vecteur d'une communication
efficace.

Objectifs :

Gagner du temps dans la rédaction
en acquérant des automatismes
Etre lu et compris et gagner en
impact auprès du destinataire
Faire bon usage du courrier
électronique en évitant de froisser
le destinataire

Participants :

Toute personne utilisant les emails
au quotidien et souhaitant optimiser
leur rédaction

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Un écrit qui doit être raisonné

Quand et pourquoi écrire un email
Réfléchir avant de rédiger et avant d'envoyer

Un contenu précis et organisé

Soigner l'objet de l'email
Appréhender le message dans son ensemble et le structurer

Un style percutant

Soigner son accroche
S'exprimer de façon claire et courtoise
Employer le ton adapté à l'objectif
Identifier les formules à privilégier et les formules à éviter

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Savoir synthétiser ses idées, ses propos, ses
écrits
Communication, développement personnel - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

 -10%
Formation en tandem avec :

Assistant(e), affirmez votre posture et
développez votre aisance relationnelle

Ou
Assistant(e), faites de votre organisation votre

atout
Ou

Le Mind-Mapping comme outil de synthèse et de
prise de décisions

Ou
Prendre des notes et rédiger un compte-rendu

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

02/05, 03/05
24/11, 25/11

La formation en résumé

Comment synthétiser et dégager l'essentiel d'un texte, d'une réunion, afin d'en
faciliter la compréhension, l'appropriation voir la restitution ? Suivez le guide.

Objectifs :

Faire la synthèse d'informations
éparses sans se perdre dans leur
diversité
Dégager l'essentiel d'un texte,
d'une réunion afin d'en faciliter la
compréhension, l'appropriation et la
restitution écrite ou orale

Participants :

Toute personne amenée à
retranscrire à l'écrit ou à l'oral
l'essentiel d'un document, d'un
sujet ou d'une réunion

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Préparer son travail de synthèse

Maitriser les fondamentaux de la communication orale et écrite
Savoir poser et résoudre un problème
Optimiser sa prise de notes
Savoir mémoriser
Lire rapidement pour détecter les informations importantes (lecture active)
Rechercher des idées et collecter l'information
Appréhender l'information avec son cerveau droit et gauche

La synthèse à l'écrit

Structurer sa pensée
Réussir son introduction et sa conclusion
Se relire et éviter les fautes les plus courantes de vocabulaire et syntaxe
Respecter les règles de lisibilité d'un document
Utiliser un style professionnel percutant avec les mots et la ponctuation

La synthèse à l'oral

Préparer son intervention orale : la clé de la réussite
Structurer son intervention
Réussir une introduction qui capte l'attention
Utiliser efficacement les aides visuelles
Réussir sa présentation personnelle en 1 minute
Conclure avec impact
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00

https://www.cciformationpro.fr/article/notre-pedagogie-et-nos-innovations


Rédiger avec aisance des écrits professionnels
(Certification Voltaire "orthographe" obligatoire)
Communication, développement personnel - 2022

1 490 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Formation éligible au CPF (nous consulter)

3 jours (21
heures) + 20

heures
d'entraînement à
distance sur la
plateforme + 3

heures d'examen
de certification

Voltaire Eligible au CPF

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Assistant(e) de Manager

 -10%
Formation en tandem avec :

Rédiger des e-mails efficaces
Ou

Retrouver confiance en son orthographe
(Certification Voltaire "orthographe" obligatoire)

Ou
Prendre des notes et rédiger un compte-rendu

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

13/06, 14/06, 20/06
07/11, 08/11, 14/11

Roanne - 04 77 44 54 69

13/06, 14/06, 20/06
07/11, 08/11, 14/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

13/06, 14/06, 20/06
07/11, 08/11, 14/11

La formation en résumé

Dans un contexte professionnel où le rédactionnel prend de plus en plus
d'importance, maîtriser la conception et la rédaction des différents types d'écrits
selon les enjeux attendus devient un véritable atout. Gagnez en autonomie et en
efficacité en maîtrisant les règles du savoir rédiger de manière efficiente !

La formation dure 3 jours (21 heures). Elle est accompagnée d'un entrainement en
ligne sur la plateforme Voltaire dédiée (Projet Voltaire, environ 20 heures), et du
passage de  la certification Voltaire - partie "orthographe" (prévoir 3 heures - dates
d'examen communiquées dès votre inscription à la formation effectuée).

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation :

Site de Lyon 

Code Répertoire Spécifique: RS5199

Objectifs :

Acquérir des outils et des méthodes
pour produire des écrits de qualité
Structurer son écrit pour faire
passer un message
Produire des documents en
adéquation avec l'objectif poursuivi,
les enjeux, les attentes

Participants :

Toute personne souhaitant
améliorer la qualité et l'efficacité de
ses écrits professionnels

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis et s'adresse à des
personnes soucieuses de
perfectionner l'impact de leurs
écrits professionnels. Un test de
niveau de 15 minutes vous sera
proposé lors de votre première
connexion à la plateforme
d'entraînement, afin d'évaluer votre
niveau initial et adapter votre
progression.

Le programme

Une méthode simple pour bien écrire

Les questions à se poser avant d'écrire

Déterminer l'objectif de l'écrit
Comment s'adapter au lecteur
Comment enrichir ses idées

Les techniques à utiliser pour bien écrire

Le choix du plan : les différents types de plans, les paragraphes, l'introduction et
la conclusion
Le style écrit fluide : faire court et simple, éviter jargon/langue de bois et savoir
être concret
Les normes et usages de présentation : le choix de la typographie et la mise en
page
La correction syntaxique

Les outils pour faciliter l'écrit

La prise de notes
L'organisation des informations
Les différents plans pour informer, expliquer, convaincre, agir
Les règles de lisibilité
La personnalisation du texte
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Les différents types d'écrits professionnels

Les documents de l'entreprise et leurs caractéristiques

Les écrits administratifs et commerciaux
Le courrier électronique (e-mail)
Le compte-rendu
Le procès verbal
Les synthèses et rapports

Cette formation est accompagnée de la Certification Voltaire - partie
"orthographe"

La formation atteste d'un niveau de maîtrise du français et/ou du parcours
d'entrainement en ligne Voltaire (20 heures d'entrainement en moyenne) pour
mieux dominer les difficultés et consolider les bases de l’orthographe, se
perfectionner pour rédiger des écrits professionnels sans fautes et atteindre un
niveau d’excellence pour viser le plus haut score à l'épreuve Orthographe du
Certificat Voltaire.
La formation  (21 heures) et l'entraînement proposé ici (environ 20 heures)
correspondent au parcours "orthographe" - module Supérieur du Projet Voltaire
(lui même englobant les niveaux Fondamentaux Campus - Pro - Pont Supérieur).
Pour vous permettre d'optimiser votre score à la Certification Voltaire, toujours
sur la partie "orthographe", nous pouvons, à votre demande (offre payante), vous
ouvrir des droits à la plateforme d'entraînement correspondant au module
Excellence, qui permet quant à lui de travailler sur des difficultés d'un niveau plus
élevé.
De même, le Certificat Voltaire se compose, dans sa globalité (100%), d'une
certification dite "orthographe" (50%) et d'une certification dite "expression"
(50%). Si notre formule vous permet  de valider la partie "orthographe", nous
pouvons, à votre demande (offre payante), vous ouvrir des droits à la plateforme
d'entraînement "Expression", puis vous permettre de passer la certification
associée, qui vous permettra de porter de la précision, de la nuance, et une
structure argumentaire robuste à votre propos. Vous pourrez produire un
discours précis, nuancé, structuré et élaboré, parce que s’exprimer avec clarté, à
l’oral comme à l’écrit, est un pilier de l’efficacité et de l’évolution professionnelle.
Tous les accès aux plateformes d'entraînement sont valables un an. 

Les + de la formation :

Exercices ludiques pour s'affranchir de l'univers scolaire souvent relié à
l'apprentissage de l'orthographe. L'objectif est de redonner confiance et donner
aux participants le goût de la tournure correcte.
Le Projet Voltaire est un service en ligne de remise à niveau en orthographe
permettant de s'entraîner sur toutes les difficultés abordées par le Certificat
Voltaire (partie "orthographe"). Vous pouvez donc vous entraîner de chez vous
ou depuis tout endroit vous autorisant une connexion Internet. Pour faciliter
l'entraînement, l'application Projet Voltaire est accessible en ligne et existe aussi
sous forme d'applications pour smartphones et tablettes (iOS, Android, Windows
Phone).
Cette formation étant automatiquement associée au passage de la Certification
Voltaire - partie "orthographe", elle est donc éligible au CPF : 
 
Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation :
 
Site de Lyon 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, jeux et mises en pratique.

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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Retrouver confiance en son orthographe
(Certification Voltaire "orthographe" obligatoire)
Communication, développement personnel - 2022

1 490 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Formation éligible au CPF (nous consulter)

3 jours (21
heures) + 20

heures
d'entraînement à
distance sur la
plateforme + 3

heures d'examen
de certification

Voltaire Eligible au CPF

 -10%
Formation en tandem avec :

Rédiger des e-mails efficaces
Ou

Rédiger avec aisance des écrits professionnels
(Certification Voltaire "orthographe" obligatoire)

Ou
Prendre des notes et rédiger un compte-rendu

Dates et villes
Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69

Sessions à venir - Nous contacter

Lyon - 04 72 53 88 00

28/03, 29/03, 04/04
09/06, 10/06, 16/06
05/12, 06/12, 12/12

La formation en résumé

L'écrit est omniprésent dans notre quotidien professionnel. A travers les courriers,
les emails et autres messages, le collaborateur participe à véhiculer l'image de son
entreprise. Or trop de fautes d'orthographe peuvent être pénalisantes et nuire à
l'entreprise, comme à l'avancée professionnelle du collaborateur qui peut très vite
perdre confiance en lui et s'isoler.

Pour éviter cela, nous vous proposons une formation ludique, dé-dramatisante
et non-scolaire, qui vous donnera confiance en vous pour évoluer en tant qu'individu
mais aussi en tant que collaborateur de votre entreprise. 

La formation dure 3 jours (21 heures). Elle est accompagnée d'un entrainement en
ligne sur la plateforme Voltaire dédiée (Projet Voltaire, environ 20 heures) et du
passage de  la Certification Voltaire - partie "orthographe" -  (prévoir 3 heures -
dates d'examen communiquées dès votre inscription à la formation effectuée).

Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation :

Site de Lyon 

Code Répertoire Spécifique : RS5199

Objectifs :

Maîtriser les principales difficultés
de l'orthographe française
Proposer une approche non
scolaire de l'orthographe à l'aide
des conseils pratiques et de
moyens mnémotechniques
Revoir les principales règles pour
rédiger avec davantage de
confiance et de facilité
Développer sa maîtrise du français
en milieu professionnel en
travaillant les règles d’orthographe,
de grammaire, de conjugaison et
de syntaxe.

Participants :

Personnes ayant à rédiger dans
le cadre professionnel et qui ont
une orthographe mal assurée ou
des hésitations sur les règles de la
langue française pouvant être
pénalisantes pour leur évolution ou
pour eux-mêmes

Prérequis :

Cette formation s'adresse aux
personnes souhaitant améliorer leur
niveau en orthographe et en grammaire
(quel que soit le niveau initial). Un test
de niveau de 15 minutes vous sera
proposé lors de votre première
connexion à la plateforme
d'entraînement, afin d'évaluer votre
niveau initial et adapter votre
progression.

Le programme

Maîtriser l'accord en genre et en nombre

Féminins les plus courants
Le pluriel des noms composés
Les différentes terminaisons du pluriel
Les genres trompeurs

Utiliser et conjuguer les verbes

Les trois groupes de verbes
Les terminaisons des temps simples
Particularités de l'emploi des temps et concordance
Les temps composés
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Accorder

Les adjectifs de couleur et les adjectifs numéraux
Le verbe
La participe présent
Le participe passé

Eviter les pièges de l'orthographe d'usage

Les mots à ne pas confondre
Les mots invariables
Ponctuation, accents et majuscules
Lettres muettes

Enrichir son vocabulaire

La formation des mots
Le bon usage des dictionnaires

Cette formation est accompagnée de la Certification Voltaire - partie
"orthographe"

La formation atteste d'un niveau de maîtrise du français et/ou du parcours
d'entrainement en ligne Voltaire (20 heures d'entrainement en moyenne) pour
mieux dominer les difficultés et consolider les bases de l’orthographe, se
perfectionner pour rédiger des écrits professionnels sans fautes et atteindre un
niveau d’excellence pour viser le plus haut score à l'épreuve Orthographe du
Certificat Voltaire.
La formation  (21 heures) et l'entraînement proposé ici (environ 20 heures)
correspondent au parcours "orthographe" - module Supérieur du Projet Voltaire
(lui même englobant les niveaux Fondamentaux Campus - Pro - Pont Supérieur).
Pour vous permettre d'optimiser votre score à la Certification Voltaire, toujours
sur la partie "orthographe", nous pouvons, à votre demande (offre payante), vous
ouvrir des droits à la plateforme d'entraînement correspondant au module
Excellence, qui permet quant à lui de travailler sur des difficultés d'un niveau plus
élevé.
De même, le Certificat Voltaire se compose, dans sa globalité (100%), d'une
certification dite "orthographe" (50%) et d'une certification dite "expression"
(50%). Si notre formule vous permet  de valider la partie "orthographe", nous
pouvons, à votre demande (offre payante), vous ouvrir des droits à la plateforme
d'entraînement "Expression", puis vous permettre de passer la certification
associée, qui vous permettra de porter de la précision, de la nuance, et une
structure argumentaire robuste à votre propos. Vous pourrez produire un
discours précis, nuancé, structuré et élaboré, parce que s’exprimer avec clarté, à
l’oral comme à l’écrit, est un pilier de l’efficacité et de l’évolution professionnelle.
Tous les accès aux plateformes d'entraînement sont valables un an. 

Les + de la formation :

Exercices ludiques pour s'affranchir de l'univers scolaire souvent relié à
l'apprentissage de l'orthographe. L'objectif est de redonner confiance et donner
aux participants le goût de la tournure correcte.
Le Projet Voltaire est un service en ligne de remise à niveau en orthographe
permettant de s'entraîner sur toutes les difficultés abordées par le Certificat
Voltaire (partie "orthographe"). Vous pouvez donc vous entraîner de chez vous
ou depuis tout endroit vous autorisant une connexion Internet. Pour faciliter
l'entraînement, l'application Projet Voltaire est accessible en ligne et existe aussi
sous forme d'applications pour smartphones et tablettes (iOS, Android, Windows
Phone).
Cette formation étant automatiquement associée au passage de la Certification
Voltaire - partie "orthographe", elle est donc éligible au CPF : 
 
Inscription Appli CPF depuis Mon compte formation :
 
Site de Lyon 
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, jeux et mises en pratique.

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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Prendre des notes et rédiger un compte-rendu
Communication, développement personnel - 2022

1 190 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Assistant(e) de Manager

 -10%
Formation en tandem avec :

Le Mind-Mapping comme outil de synthèse et de
prise de décisions

Ou
Savoir synthétiser ses idées, ses propos, ses

écrits
Ou

Rédiger avec aisance des écrits professionnels
(Certification Voltaire "orthographe" obligatoire)

Ou
Rédiger des e-mails efficaces

Ou
Retrouver confiance en son orthographe

(Certification Voltaire "orthographe" obligatoire)

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00

19/09, 20/09
01/12, 02/12

La formation en résumé

La lisibilité d'un compte-rendu dépend en grande partie de la qualité des
informations recueillies. Organiser sa prise de note et restituer l'information
fidèlement s'avère par conséquent indispensable, et ce quelque soit la nature du
compte-rendu: compte rendu d'entretien professionnel, de réunion d'équipe,
d'animations de réunions, d'évènements, etc.

Objectifs :

Etre capable de noter et de
restituer l'essentiel d'une réunion,
d'un événement ou d'une situation
professionnelle

Participants :

Assistant(e) de manager,
assistant(e), secrétaire
Tout collaborateur étant amené à
rédiger un compte-rendu, quelque
soit sa nature

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme

Préparer sa prise de notes

Connaître les deux grandes méthodes de prise de notes
Préparer, structurer, adapter sa prise de notes en fonction de la situation

Maîtriser la prise de notes

Repérer l'essentiel en fonction de son objectif
Favoriser l'écoute pour mieux transcrire
Eviter les déformations et les interprétations
Reformuler

L'organisation des informations

Ordonner, clarifier ses notes
Ebaucher un plan
Connaître les finalités du compte-rendu pour répondre aux attentes de son ou
ses lecteurs
Les différents types de compte-rendu
Structurer le plan du compte-rendu (bâtir un plan, choix d'un titre)

Rédiger et présenter le compte-rendu

Connaître et respecter les principes de lisibilité
Affiner son expression
Présenter son texte
S'auto-évaluer
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Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises 

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
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Cycle Formation de formateurs
Coaching / Formation /Tutorat - 2022

5 265 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

10 jours (70
heures)

Certificat de
compétences en

entreprise

Eligible au CPF

Mises en situation

La formation en résumé

Parcours de formation éligible au CPF avec ajout du Certificat de Compétence
en Entreprise (C.C.E) : Exercer la mission de formateur (500€)

Inscription via Appli CPF "Mon compte Formation" :

Cycle certifiant Formation de formateurs - Site de Lyon
 

Objectifs :

Intégrer les mécanismes indispensables
à la transmission d’un message en
restant disponible à la relation
pédagogique, à la relation de groupe

Participants :

Tout collaborateur amené à exercer la
fonction de formateur, de façon
occasionnelle ou régulière, en interne
ou auprès des clients de l’entreprise

Prérequis :

Ce cycle ne nécessite aucun pré-requis

Moyens pédagogiques et d'encadrement

 

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

 

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici

 

 

 

Modules obligatoires

Formation de formateurs
— 4 jours (28 heures)
— 

Formation de formateurs : Perfectionnement
— 2 jours (14 heures)

Formation de formateurs : maîtriser la conception de ses formations
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— 2 jours (14 heures)

Formation de formateurs : Créativité pédagogique
— 2 jours (14 heures)

Modules optionnels

Certificat de Compétences en Entreprise : Exercer la mission de formateur
— Validation par une étude de cas (2 heures) ou par un portefeuille de preuves
(accompagnement individuel préalable de 7 heures minimum)

Gagner en répartie et argumenter en situations improvisées
— 2 jours (14 heures)

Savoir digitaliser ses formations
— 2 jours (14 heures) - 7h à distance + 7h en présentiel

Gérer les groupes difficiles en formation
— 2 jours (14 heures)

Donner de l'impact à vos présentations visuelles

Concevoir et animer des formations ludo-pédagogiques
— 2 jours (14 heures)

Intégrer les outils numériques dans son animation
— 2 x 1h30 à distance, 1 journée en présentiel + 4 de travail personnel tutoré
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Cycle Communication
Communication, développement personnel - 2022

2 680 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

5 jours (35 heures)

Objectifs :

Développer ses capacités et ses
compétences relationnelles pour
communiquer efficacement
Améliorer la qualité des échanges,
renforcer la motivation et le plaisir
de travailler avec ses collègues

Participants :

Toute personne souhaitant améliorer sa
manière de communiquer et accroître
son efficacité relationnelle et
professionnelle

Prérequis :

Pas de prérequis

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un de nos formateurs experts de son domaine et sélectionné
selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre
pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible
sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

 

Modules obligatoires

Maîtriser sa communication verbale et non verbale
— 3 jours (21 heures)

Accroître son potentiel relationnel pour une meilleure collaboration en équipe
— 2 jours (14 heures)

Modules optionnels

Mieux communiquer avec la PNL
— 3 jours (21 heures)

Développer son assertivité
— 3 jours (21 heures)

L’analyse transactionnelle pour développer sa performance relationnelle
— 2 jours (14 heures)

Mieux se connaître, mieux connaître les autres pour mieux se comprendre et
travailler ensemble avec le MBTI 
— 2 jours (14 heures)

Développer sa communication grâce à Process Communication®
— 2 jours (14 heures)
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NOUS CONTACTER

Site de Lyon 

36 rue Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon

Site de Saint-Etienne

49 cours Fauriel, 42100 Saint-Etienne

Site de Roanne

7 Places des Minimes, 42300 Roanne

Nous sommes à votre disposition pour étudier vos modes de fi nancement

Votre contact commercial : 
Amina ABDELATI - 04 72 63 88 09
a.abdelati@lyon-metropole.cci.fr
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