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    Formation 
      ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE 
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Méthodologie 
 
Chaque intervention permet de trouver,  
des voies d’amélioration en accord avec les 
besoins individuels et répondant 
à des  problématiques quotidiennes  
de travail.  
 
La méthodologie utilisée, fondamentalement  
participative et interactive, est basée sur la  
réflexion collective et individuelle,  
soutenue par une base théorique. 
 
 

Domaines d’intervention  
 
Développement de compétences personnelles 
Communication interpersonnelle, agir efficacement tout en 
réduisant son niveau de stress 
 
Orientation Client: Accueil/Service client, Communication par 
téléphone 
 

Compétences en Management: Devenir Manager « Coach », 
Gérer et fédérer son équipe, Réussir ses réunions, Réussir ses 
entretiens, Management interculturel 
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Descriptif 
Comme manager, commerciaux, ingénieur, technicien la qualité de la 
communication avec l’autre est l’une des clés de la réussite.  
Au sein de l’entreprise, chacun est amené à multiplier les relations 
interpersonnelles: avec ses collègues, ses supérieurs, ses clients, ses 
fournisseurs, ses co-latéraux etc.  
La qualité des résultats dépend en grande partie de la manière dont 
nous communiquons et dont nous interagissons les uns avec les autres 

 
 

 
Programme  
Comprendre et appliquer les composants de la communication 
• L’écoute et ses nuances 
• La valeur des émotions dans la relation et son impact 
• Distinctions dans le langage 
• L’énergie corporelle et son impact dans la relation 
• Equilibre entre empathie et fermeté pré requis pour une relation 
efficace et constructive  
  
La communication  pour une action efficace 
• La création d’un climat particulier comme base pour la confiance 
• Le triangle linguistique : demander, offrir, accorder 
• Repérer les « non-dits » et les affronter 
• Communiquer dans des situations difficiles 
• L’art de donner et recevoir un feedback 
  
Type de personnalité, les comprendre pour mieux communiquer - Le 
MBTI 
• La notion de « type de personnalité » 
• Découvrir son « type » et celui de ses collaborateurs 
• Les complémentarités des « types » dans une équipe 
• Développer ses « tendances » plus faibles et apprendre à travailler 
avec celles de ses interlocuteurs 

 

Développer sa façon de communiquer  

avec l’ensemble de ses interlocuteurs 

 
 
Objectifs  
• Communiquer de 

façon efficace en 
tenant compte et en 
comprenant ses 
interlocuteurs 

• Générer une attitude 
tournée vers l’action 

 
 

 
Public 
Toute personne 
ayant des contacts 
fréquents avec de 
multiples 
Interlocuteurs à tous 
niveau de 
l’organisation et en 

dehors. 

 
Durée  
2 jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descriptif 
Les mutations et les changements auxquels nous assistons dans les 
organisations actuelles sont de plus en plus rapides et incessants. Nous 
réagissons à ce qui survient comme nous pouvons et souvent pour du 
court terme. Cette attitude “réactive” ne permet pas necessairement 
d’atteindre des résultats satisfaisants et provoque probablement des 
tensions diverses 

Cette formation aide à trouver des moyens pour gérer son temps de 
façon plus adaptée en créant des actions opportunes inverses aux 
réactions instinctives et rapides et, de ce fait, en baissant 
considérablement son niveau de stress, de tensions, usure et fatigue 

 

Programme  
Privilégier la réflexion plutôt que la précipitation 
• Marquer la direction de son action 
• Entreprendre une action focalisée et guidée par l’intention 
• Agir en accord avec sa propre vision, objectifs, aspirations 
• Prendre de la distance face aux automatismes 
  
Produire un travail de qualité avec des actions ciblées 
• Utiliser son temps convenablement 
• Identifier les actions prioritaires et ayant un impact direct sur les  
résultats 
• Agir en fonction de l’importance identifiée 
  
Equilibrer son énergie dans le temps 
• Gestion de son énergie dans le temps. Ligne du temps 
• Techniques pour gérer les tensions et le stress 
• Identifier ses habitudes et trouver des stratégies pour les modifier 
  
Planifier et gérer son agenda 
• L’agenda : éléments de base à prendre en compte 
• Savoir réajuster son calendrier de priorités 
• Evaluer le temps disponible pour accorder les délais 

 

Agir efficacement tout en réduisant  

son niveau de stress 

 
 
Objectifs    
•  Agir plus 

efficacement en 
moins de temps tout 
en préservant la 
qualité des relations 

•  Vivre le présent 
pour mieux 
construire le futur 

•  Equilibrer son 
énergie pour 
produire de 
meilleurs résultats 
 

 
Public 
Managers, cadres, 
managers de 
proximité pour qui 
agir mieux en moins 
de temps tout en 
réduisant son 
niveau de stress, est 
capital. 
 

 
Durée  
2 jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descriptif 
Se tourner vers le client (l’orientation client) est avant tout un état 
d'esprit, une façon de penser que le client perçoit instantanément dans 
les comportements et les paroles de son interlocuteur. Comment 
s'orienter client en toutes circonstances, même dans les situations les 
plus délicates ? Cette formation aidera tous les collaborateurs en 
contact avec les clients à acquérir le  déclic de  l'orientation client et les 
techniques pour répondre à leurs attentes et transmettre une image 
positive d'eux-mêmes  et de leur entreprise. 

 

Programme  
La notion de service client 
• Les enjeux du service client 
• Identité en tant que professionnel d’assistance service client 
• Appropriation de ses responsabilités dans la délivrance du    service 
 
Communiquer de manière efficace et satisfaisante 
• La « carte mentale » et ses conséquences dans la relation 
• Distinctions dans le langage: faits/interprétations 
• Écoute et empathie 
• L’art des questions constructives 
• Le langage du corps et son importance 
• Les 4 attitudes clefs dans la relation: ouverture, déterminisme,  
stabilité, flexibilité  
 
 

Développer sa capacité à s’affirmer dans la relation client 
• Equilibre entre donner et recevoir 
• Définir son objectif et le résultat attendu dans la relation 
• S’accorder et s’engager dans ses actions 
• Savoir dire non tout en étant force de proposition 
• Clefs de la confiance en soi et de la pensée positive 
 
Gérer son état émotionnel dans les situations délicates 
• Comprendre les émotions et leur impact 
• Identification des sources de stress 
• Outils pratiques de gestion des émotions et du stress 
• Traitement des plaintes et des réclamations 
• Comprendre et appliquer la relation « gagnant-gagnant » 
 
 

Accueil/ Service client : 
s’orienter client au quotidien  

 
 
Objectifs  
• S’approprier ses 

responsabilités dans 
la délivrance du 
service 

•  Acquérir et mettre 
en œuvre 
l'orientation client 
dans sa 
communication 

• S’affirmer dans les 
situations délicates 
en conservant la 
relation client 

 
     

Public 
Toute personne 
ayant des contacts 
en face à face et/ou 
téléphoniques avec 
les clients :  services 
commerciaux, 
qualité, comptables, 
marketing, 
administration des 
ventes, logistique, 
production... 
 
  
Durée  
2 jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Descriptif 
Certains postes demandent de passer une grande partie de son temps, 
au téléphone. Les personnes occupant ces postes sont en première 
ligne dans la relation client et sont exposées à un défis majeur : celui 
d’accompagner avec qualité son client dans sa requête et s’engager 
dans l’action en tenant ses promesses. 
 
 

 
Programme  
La notion de Service client  
• Enjeux du service client  
• Relation entre demande et offre 
• Se positionner face à la demande du client  
• Fidéliser le client 
  
Compétences relationnelles 
• La « carte mentale »  
• Distinctions dans le langage: faits/interprétations 
• Écoute et empathie 
• L’art des questions constructives 
• Mécanismes pour passer certaines barrières au téléphone 
• Le feedback et son impact 
  
S’affirmer dans la relation client 
• Equilibre entre donner et recevoir 
• S’accorder dans les actions 
• Savoir dire non tout en étant force de proposition 
• Clefs de la confiance en soi et de la pensée positive 
  
Gérer les appels difficiles 
• Déceler et dénouer les situations de tension 
• Prendre de la distance par rapport à certains états émotionnels 
• Générer un climat de confiance 
  
Conduire une conversation téléphonique 
• Structurer la conversation 
• La notion de l’engagement  
• Aspects spécifiques de la conversation téléphonique 
 

 

 

Traiter efficacement  

les appels clients 

 
 
Objectifs  
• Acquérir les 

techniques qui 
permettent de 
structurer la 
conversation pour 
aller à l'essentiel 
tout en renforçant 
l'image de 
l'entreprise.  

• Déceler et dénouer 
les situations de 
tension.  

• Fidéliser le client 

 
Public 
Toute personne 
ayant des contacts 
fréquents par 
téléphone 

 
Durée  
2 jours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descriptif 
Pour permettre à chaque collaborateur de faire face à des situations 
inconnues, rapides, changeantes, d'acquérir des savoir-faire nouveaux, 
d'inventer des réponses innovantes face à l'évolution des besoins 
clients, le manager enrichit son rôle en « Manager coach » en 
s’appuyant sur ses ressources, ses compétences et pratiques pour 
accompagner le développement de son équipe, son autonomie et son 
auto responsabilité.  
Cette formation de 3 jours permet l'acquisition de repères et de 
techniques pour assumer ce nouveau rôle du Manager Coach 

Programme 
Le modèle de coaching dans l’organisation 
• Le coaching comme modèle d’apprentissage adulte et la différence 
avec le leadership traditionnel 
• Objectifs et bénéfices pour un Manager d’agir comme Manager coach 
• Type de changement qu’une culture de coaching offre à l’organisation 
  
Développer ses compétences comme Manager Coach 
Ressources internes 
• Identité du Manager : sa philosophie, sa méthode, son éthique 
• Piliers du Manager coach : Identité, vision globale, interdépendance 
• Le CCD comme pré-requis du Manager coach: Confiance,   
Compétence, Disponibilité 
• Gérer son énergie physique, mentale et émotionnelle 
Ressources relationnelles 
• Comprendre les dimensions de la personne : linguistiques, 
émotionnelles, corporelles 
• Systhème relationnel pour améliorer la performance  
• Pratiques qui génèrent le co-leadership et l’auto responsabilité 
• L’art des questions et leur impact dans les résultats - Questions lasers 
• Le triangle linguistique pour l’action: Demander/offrir/accorder 
(délais, moyens, propositions d’action..) 
 
Dimensions critiques du Manager Coach 
• Processus RIA - Réflexion - Intégration - Action 
• La compétitivité alternative constructive à la rivalité 
• Les incertitudes et les crises : apprendre à les gérer 
 

  

Devenir « Manager Coach » 

Le leader d’aujourd’hui 

 
 
Objectifs    
•Obtenir des résultats 

plus satisfaisants et 
de meilleure qualité 

•Promouvoir une 
communication plus 
fluide au sein de 
l’équipe et avec les 
autres départements 
dans un but de créer 
ensemble des 
projets transversaux 

•Consolider les 
équipes depuis la 
coopération en 
laissant émerger leur 
savoirs, leurs 
ressources et leur 
expérience 

•Gérer de manière 
plus satisfaisante 
son énergie 
physique, 
émotionnelle et 
mentale pour créer 
de meilleures 
réponses face à 
l’important et à 
l’urgent 

 
Public 
Managers, cadres, 

ayant une équipe en 
charge 

Durée  
2 jours 

 



Descriptif 
Les managers nouveaux dans leur fonction ou recemment promus sont 
unanimes: gérer son équipe est un vrai défi. Ceci représente souvent 
une grande partie de la totalité des tâches du manager et est un enjeu 
pour des résultats supérieurs et de meilleure qualité. 
Pour répondre à ce défi cette formation offre un type d’apprentissage 
innovant qui inspire les managers à renforcer leurs compétences, 
élargir leurs connaissances, se défier eux-même pour améliorer leurs 
pratiques et découvrir de nouvelles possibilités d’action et de relation. 

 
Programme 
 
Piliers pour le Manager nouveau dans sa fonction 
• Détecter ses propres aspirations et s’en servir de guide  
• Connaître ses compétences et les utiliser 
• Reconnaître ses axes d’amélioration 
• Enclencher des stratégies pour améliorer ses axes d’amélioration 
Organiser l’activité de son  équipe 
• Attribuer les fonctions et les activités 
• Déléguer de façon spécifique et constructive 
• Gérer et planifier son temps 
• Apprendre à repérer les complémentarités et à s’en servir 
Leadership d’équipe 
• Promouvoir l’interdépendance et la coopération 
• Outils pour mieux accompagner et guider son équipe 
• Les attitudes clefs du manager avec son équipe  
• Conduire les réunions en faisant émerger la créativité et l’auto 
responsabilité 
Gérer les entretiens individuels 
• Mener un entretien d’appréciation 
• Gérer les situations difficiles 
• Recruter un nouveau candidat 
• Etablir des délais et les faire respecter 
• Savoir dire non à une demande inappropriée 
• Réagir face à l’erreur 
• Encourager 
• Exprimer à un collaborateur une insuffisance professionnelle 
• Gérer un conflit de façon constructive 
• Rendre compte d’ un problème à son Manager  
• Accompagner vers la résponsabilisation 

 

 
 
Objectifs    
• Développer son 

leadership  
•Organiser 

efficacement 
l'activité de l'équipe.  

•Obtenir des résultats 
durables en 
développant les 
compétences, la 
motivation et 
l’autonomie 

Public 
Futurs Managers, Managers 

Managers nouveaux  
dans leur fonction ou 

récemment promus, 
Managers souhaitant 

revisiter les bases  
pour un  management 

de meilleure qualité   
 

Durée  
2 jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gérer et fédérer son équipe 



Descriptif 
Les réunions représentent pour l’entreprise un coût significatif. Nous 
savons aussi que toutes les réunions ne sont pas si productives qu’on le 
souhaiterait. Combien de fois sortons nous en pensant que la réunion a 
été une perte de temps? 
 
Cette formation permet de comprendre les paramètres essentiels et les 
comportements personnels  pour faire en sorte que les réunions 
deviennent un espace productif 
 
 

Programme  
Préparer la réunion 
 
• Les objectifs /Le choix des participants/ La convocation/ La logistique 
• Planifier : ordre du jour/ priorités 
• Préparation individuelle pour un membre et le modérateur 
 
Animer une réunion 
• La réunion restreinte, la grande réunion. Différencier les pratiques 
• Outils clefs de la communication 
• Les règles de base de la dynamique de groupe 
• Se situer en tant que membre et gérer son positionnement 
• Intégrer les différents types de participant et leur comportement 
• Inviter à la participation de chacun 
• Pratiquer une écoute génératrice 
• Eliminer les préjugés  
• Gérer le temps et maîtriser les dérives 
• La fonction du modérateur 
• Clôture de la réunion 
• Suivi de la réunion et plan d’action 
  
Type de personnalité, les comprendre pour mieux communiquer - Le 
MBTI. 
• La notion de « type de personnalité » 
• Découvrir son « type » et celui de ses collaborateurs 
• Les complémentarités des « types » dans une équipe 
• Développer ses « tendances » plus faibles et apprendre à travailler 
avec celles de ses interlocuteurs 

Réussir ses réunions 

 
 
Objectifs      
•  Gagner en temps, 

en énergie et en 
productivité 

•  Se connaître mieux 
personnellement  

  et comprendre 
mieux les autres 
pour agir  

 plus efficacement et 
de façon plus 
satisfaisante 

 
 
 

 
Public 
Cadres, managers, 
managers de 
proximité et 
techniciens qui se 
réunissent 
régulièrement  
 
  L’idéal pour cette formation 

est de travailler avec 
l’ensemble de l’équipe qui 
se réunit fréquemment 

 

 
Durée  
2 jours 

 
 
 
 
 
 



Descriptif 
Les entretiens sont cruciaux et leur qualité déterminante.  
Près de 80 % de l'activité quotidienne d'un cadre est consacrée à des 
entretiens en face à face: entretien d’embauche, d’évaluation, de 
départ, de prise de décision etc.. 
Il est donc important de maîtriser les techniques d'entretien et d'être à 
l'aise dans le contact.  
Il s'agit de prendre soin à la fois de la relation et de l'information. 

 
 
Programme  
 
Grâce a des simulations d’entretien les aspects suivants seront abordés: 

 

La création d’un climat favorable à la communication 

La préparation de l’entretien avec une vision globale 

Repérer ses « tendances » et celles de son interlocuteur - Le MBTI 

L’écoute génératrice et la notion d’acte relationnel  

L’art des questions qui amènent à la responsabilité et à l’autonomie 

Développer sa flexibilité pour s'adapter à son interlocuteur et au 

contexte tout en gardant sa fermeté 

Gestion des situations difficiles : désaccords, personnalités timides, ou 

trop extraverties, management à distance, hauts potentiels ... 

Conclure l’entretien 

Mettre en cohérence le pilotage de son activité 

 

 

Réussir ses entretiens individuels 

 
 
Objectifs      
•  Adopter une 

attitude efficace tout 
en soignant la 
qualité de la relation 
en situations de face 
à face 

•  Maîtriser les 
techniques 
d'entretien de la 
préparation au suivi  

•Gagner en fluidité 
relationnelle dans 
les entretiens pour 
plus de performance 
 

 
 

 
Public 
Cadres, managers, 
managers de 
proximité et 
techniciens qui 
mènent des 
entretiens 
régulièrement.  

 
Durée  
2 jours 

 
 
 
 
 
 



Descriptif 
Les équipes multiculturelles, l’expatriation, l’internationalisation des 
entreprises, appellent au développement croissant des échanges entre 
personnes de différentes cultures; Leur collaboration exige des 
ajustements continuels pour faire face aux particularismes culturels 
souvent à l’origine de malentendus et de tensions et d’usure. 

Ce programme propose de comprendre les paramètres de la diversité 
culturelle, leur impact sur les résultat. Il propose aussi  un 
cheminement de recherche et de réflexion sur l’altérité pour le succès 
des équipes de travail interculturelles.  

Programme  
 
Comprendre la diversité 
• Paramètres sources de conflit dans la diversité 
• Préjugés, stéréotypes, catégorisations 
• Significations, repères, cadres de référence 
• Divisions et conflits que peuvent susciter les différences culturelles 
• L’ethnocentrisme et ses conséquences 
 
Le principe d’altérité, pour réussir au sein de la diversité 
• L’ouverture d’esprit et ses composants 
• Relativiser sa propre culture pour comprendre l’autre 
• Privilégier l’altérité à l’emprise et à la domination  
• L’altérité dans l’expérience du face à face 
 
Leadership et co-leadership multiculturel 
• Facteurs favorisant la cohésion au sein d’équipes interculturelles 
• Dynamique interculturelle des équipes de travail 
• Observation de pratiques et spécificités culturelles: mode 
d’organisation, gestion du temps, prise de parole, notion de confiance 
et d’engagement, la notion de hiérarchie etc.. 
• La culture métier et le « système de sens » comme facteur de 
cohésion 

Management interculturel  

 
 
Objectifs 
• Développer une 

compétence 
managériale prenant 
en compte les 
diversités culturelles 

•Acquérir un regard 
interculturel, comme 
source de 
performance 
supérieure 

•  Développer des 
valeurs communes 
pour établir une 
coopération efficace 

Public 
Managers, cadre 

souhaitant 
développer leur 
leadership vis à 
vis d'interlocuteurs 
collègues, 
partenaires, clients - 
de différentes 
cultures, notamment 
au sein d'équipes 
globales et 
internationales  

 
Durée  
2 jours 

 
 
 
 
 
 


