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NOS PRESTATIONS PERSONNALISEES
Notre mission est de vous accompagner à différentes étapes de vos changements, notre but est de mettre à
votre disposition tous les leviers permettant de faciliter ce passage pour vous même et/ou vos équipes.

Nos services
Que vous soyez une entreprise, une société ou un responsable de service, nos interventions sont à chaque fois personnalisées. Pour l'accompagnement d'un projet, d'un collaborateur ou de toute une équipe, notre point fort est
notre intervention sur mesure que nous élaborons après la
détermination de vos objectifs.

Le coaching individuel
Savoir écouter son interlocuteur afin de lui permettre de
clarifier ses objectifs et lui proposer, en toute confidentialité, un contrat de coaching bipartite (qu’il financera luimême) ou tripartite (qui sera financé par son employeur
avec les mêmes conditions de confidentialité).
Nos outils nous permettent de reconnecter nos clients
avec leurs ressources et faire émerger leurs potentiels.
La personne, ayant enfin plus de choix, peut changer.

L'accompagnement du changement
Un changement d'organisation exige un véritable accompagnement si l'on souhaite éviter les dysfonctionnements
générés par les bouleversements dans l'entreprise.
Faciliter les relations est indispensable dans le cadre
d'opérations de réorganisation.
La réussite du changement passe par la bonne prise en
compte du facteur humain. Ainsi, avec des outils d'analyse, des méthodes et une démarche pour préparer le changement, les pilotes d'une opération de changement dans
l'entreprise se dotent des moyens pour réussir.
*Analyser d'un point de vue humain la situation dans l'entreprise.
*Préparer le plan d'accompagnement du changement.
Nous intervenons sur les 3 étapes du changement : la préparation, l’intégration et la consolidation.
Nos méthodes éprouvées permettent également d’intervenir en situation de blocage.

Le coaching d'équipe
Il s’agit d’asseoir ou de consolider cet esprit d’équipe qui
fait la richesse de votre organisation, ensemble avec
l’aide d’outils de cohésion d’équipe.

La médiation
La médiation est un processus dans lequel un tiers neutre,
impartial et indépendant favorise, dans le cadre d’une
confidentialité totale et sous sa responsabilité, l’établissement ou la restauration du lien entre différentes parties en
conflit et l’émergence de solutions partagées gagnantes/gagnantes.
La médiation intra entreprise peut être efficace dans les
domaines suivants :
*Conflits interpersonnels (entre employés, entre managers et employés, entre associés..)
*Conflits au sein d'équipes ou entre différents services
*Harcèlement...
Offre sur mesure.

La formation
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OFFRE DE COACHING
Notre mission est de vous accompagner à différentes étapes de vos changements, notre but est de mettre à
votre disposition tous les leviers permettant de faciliter ce passage pour vous même et/ou vos équipes.

Le coaching individuel
Savoir écouter son interlocuteur afin de lui permettre de clarifier ses objectifs, mobiliser ses ressources, surmonter une période délicate dans le cadre d’un coaching individuel. Nous signons ensemble un contrat de coaching
bipartite ou tripartite avec l’employeur qui financera l’intervention. Dans les deux cas, la confidentialité des
échanges avec le coaché est garantie.
Nos outils nous permettent de reconnecter nos clients avec leurs ressources et faire émerger leurs potentiels.

Le coaching d'équipe
Il s’agit d’asseoir ou de consolider cet esprit d’équipe qui fait la richesse de votre organisation, ensemble avec
l’aide d’outils puissants de cohésion d’équipe. L’Intravision© est notre méthode qui va permettre de créer des
temps de concertation au cours desquels les participants vont travailler sur des sujets bloquants récurrents,
des changements qui n’ont jamais eu lieu malgré les diverses tentatives.
Nous partons du constat que les personnes qui sont au cœur du système sont les mieux armées pour faire changer
ce système. La seule condition est de leur permettre d’être dans les meilleures dispositions et conditions
possibles.
L’Elément Humain® est un outil développé par le psychologue américain Will SCHUTZ
qui permet d’améliorer les interactions entre les membres d’un groupe afin de leur permettre de travailler de façon efficace ensemble. A titre d’exemple, il s’agit de favoriser :
le travail en équipe ouverte, la coopération entre les fonctions transversales...
L’objectif à terme est de changer les modes de fonctionnement de l’équipe de façon durable.
Votre coach : Carine FONTAIMPE
Juriste de formation et titulaire d’un DESS en administration des entreprises de l’IAE de Clermont-Ferrand ,
Carine a près de quinze ans d’expérience de management, en tant que responsable administration des ventes et
également en tant que dirigeante d’une entreprise de service. Elle s’est formée au coaching et à différentes approches, PNL (maître praticien), Systémique Approche de Palo Alto, l’Elément Humain® (certifiée phase II),
Ennéagramme et continue à se tenir informée des nouvelles approches et techniques qui pourront être utiles à ses
clients actuels et futurs.
Son but : Faciliter le changement.
UN CHANGEMENT DE POINT DE VUE QUI CREE UNE DIFFERENCE
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MANAGER LE CHANGEMENT

Nous sommes condamnés à changer, cela est inhérent à notre condition d’être vivant. Par contre comment nous voulons changer dépend
entièrement de nous.
Les questions qui doivent être posées très simplement et en préalable à toute chose sont :
Comment voulons-nous changer ? Quelle direction voulons nous prendre ? Voulons nous avoir le choix ou laisser les autres choisir pour
nous ?
Le temps de la réflexion est nécessaire et sera source d’économie future. La crise est peut être le temps de la réflexion pour l’avenir.
Dans ce contexte actuel il convient de ne pas se tromper d’investissement :

¨
¨

Investir dans les méthodes
Investir dans les hommes

… Des méthodes et des hommes
La stratégie du changement
La conduite du changement méthodique et écologique

Intelligence collective :
· Créativité
· Innovation
· Résolution de problème...

Le temps de l’intégration

Apprentissage collectif :
· « Coopétition »
· Analyse des pratiques...

Recréer le lien :
· Dialogue social
· Responsabilité sociale...

D

Le temps du changement

Investir dans les hommes :
Votre ressource la plus chère est-elle sous-employée ?

Spirale vertueuse :
· Changement apaisé
· Donner le pouvoir
· Prévention continue des risques psychosociaux...

Méthodologie
Apports théoriques et pratiques
Conditions
Formation de 2 jours en inter ou en intra
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ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

Qu’est ce que le changement ? A partir de quand doiton
se dire : « ce projet mérite d’être accompagné ? » Et puis :
« qu’est ce que l’accompagnement ? »
Devant l’évidence : « si je veux que cela réussisse, je dois respecter la bonne démarche et la mise en place d’un accompagnement » ; cette formation, va vous permettre de répondre à ces
questions et aussi mettre en place en interne les conditions optimales d’un changement réussi.
Public concerné
Dirigeants ou responsables de service ou de projet ayant un besoin d’outils pratiques et d’une démarche
opérationnelle.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation le stagiaire saura, dans le cadre de son environnement de travail :
Faire :
Evaluer l’opportunité de la démarche
Etablir une démarche d’accompagnement du changement
Effectuer une démarche d’accompagnement du changement
Expliquer :
Développer sa conviction du bienfait de la démarche
Expliquer sa démarche auprès des salariés
Utiliser les moyens de communication adéquate
Dépasser :
Contribuer à améliorer les conditions de travail avec une demarche adequate en
accompagnement du changement
Méthodologie
Notre formation se référera aux expériences terrain des stagiaires, grâce à des cas pratiques et une méthode
pédagogique ludique favorisant les échanges et l’intégration des techniques.
Conditions
Formation de 2 jours en inter ou en intra
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MANAGER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN ENTREPRISE

Comprendre la notion de risques psychosociaux et en identifier les principaux
facteurs en vue de prévenir leur apparition.
Après un examen des différents risques psychosociaux et comment les reconnaître, nous nous intéresserons à comment les prévenir notamment grâce à la
mise en place d’une démarche managériale adaptée au contexte propre de
chaque structure.
Lors de cette formation, les stagiaires commenceront à réfléchir sur leur mode
d’action en interne selon leur profil et statut
Public concerné
Encadrants, cadres, managers…
Objectifs pédagogiques
Les risques psychosociaux : qu’est-ce que c’est ?
Etat de la règlementation en matière de risques psychosociaux et les responsabilités (employeur, encadrants, salariés)
Présentation des différents risques : stress, discrimination, harcèlement, troubles dépressif, le burn out, la violence, le
suicide au travail…
Etat de la jurisprudence en matière de risques psychosociaux
Le mal-être au travail ou la manifestation des risques psychosociaux :
les symptômes chez les individus…
Les liens entre les risques psychosociaux
Les causes des risques psychosociaux
Les facteurs individuels et personnels et organisationnels : « modèle tension-régulation »
Les situations et périodes à risque (période de changement, réorganisation, difficultés financières…)
Conséquences du mal-être au travail (psychologique, comportementale, physique, organisationnelle)
Les liens entre risques psychosociaux et mode d’organisation et de management
Comment prévenir les risques psychosociaux ? (au niveau individuel, managérial, et de l’entreprise)
Le rôle des différents acteurs internes et externes
La question du management
Les différents niveaux de prévention (primaire, secondaire, tertiaire)
La démarche stratégique de prévention des risques psychosociaux
Les différentes étapes (comité de pilotage, formation, communication,…)
La méthode et les outils (concertations, indicateurs, questionnaires, entretiens, tableaux
de suivi…)
Méthodologie
Apports théoriques et pratiques
Diffusion d’un petit film déclencheur
Atelier : Qui peut agir ?
Réflexion : Qu’est qu’une « entreprise en santé » ?
Atelier : Qui doit agir ?
Atelier : Votre organisation est-elle prête ?
Conditions
Formation de 2 jours en inter ou en intra
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DIAGNOSTIC ET PREVENTION DES RISQUES
La législation européenne (DE/CEE 1989) et le code du travail (article L4121-1 et suivants) ainsi que la loi sur
le harcèlement moral de 2002 ; obligent les entreprises à évaluer tous les risques et à les intégrer dans le document unique d’évaluation des risques (DUER). Elles ont l’obligation d’évaluer les risques qui ne peuvent être
évités.
Dans ce cadre législatif, FACIL’T vous propose de vous accompagner dans la mise à jour votre document
unique, avec entre autre un diagnostic sur les risques psychosociaux.

Elaboration

Diagnosti
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ACCOMPAGNER LE TELETRAVAIL

68% des entreprises françaises voient dans le télétravail un moyen d’augmenter la productivité de leur entreprise, encore faut-il mettre en place un véritable
accompagnement de ce changement d’organisation
de l’entreprise.
Derrière cette façade qui peut paraître idyllique pour
le salarié et économique pour l’entreprise, il y a une
réalité et une indispensable préparation :
¨
¨
¨

De l’entreprise
De l’équipe
Du salarié

Notre offre intégrée pluridisciplinaire permet d’accompagner cette mise en place sur
mesure dans ces différentes dimensions :
Spécialiste de l’accompagnement du changement pour les TPE, PME mettez en adéquation le
Suivi

Accompagnement
de l'équipe

Accompagnement
du futur
télétravailleur

Diagnostic

68% des entreprises françaises voient dans le télétravail un moyen d’augmenter la
productivité de leur entreprise, encore faut-il mettre en place un véritable accompagnement de ce changement d’organisation de l’entreprise.
Spécialiste en problématique des petites et moyennes entreprises, chef d’entreprise
de services avec des intervenantes extérieures; j’ai travaillé à la mise en place de
télétravail au cours de mes différents postes. J’ai mobilisé autour de cette offre un
réseau de partenaire expert dans leur domaine, pour une offre globale et faire mesure selon vos besoins et adaptées financièrement et dans
sa mise en œuvre à la taille de votre structure.

FACIL’T

UN CHANGEMENT DE POINT DE VUE QUI CREE UNE DIFFERENCE

Téléphone : 04 73 14 62 71
contact@facilt.com
www.facilt.com

~ ~~t~!e~r:I
~.

et de performance

DEVELOPPER SON APTITUDE A DELEGUER

Au-delà de ses tâches bien connues de : planification, organisation, direction, coordination et de contrôle de la
fonction de manager qu’exercent en plus d’autres fonctions
beaucoup de professionnels encadrants, il n’existe souvent
pas d’adéquation entre la théorie et ce que les managers,
encadrants et responsables vivent sur le terrain.
Dans cette formation nous travaillerons de façon très concrète sur ces différents points afin de développer les capacités à la délégation des stagiaires.
Public concerné :
Encadrants, cadres, managers...
Objectifs pédagogiques

Ces apports théoriques vont permettre au stagiaire de :
-Connaître pour soi les tâches qu’il peut, veut ou doit déléguer (pourquoi et comment)
-Mettre en place une écoute active
-Développer sa capacité à formuler des messages difficiles
-Délivrer un retour à un collaborateur de façon efficace
-Améliorer ses performances interpersonnelles et relationnelles
-Mieux comprendre son style relationnel et celui de ses collaborateurs
-Développer des compétences de coopération
-Instaurer un dialogue de coopération
-Augmenter sa capacité au changement
-Savoir prendre du recul et relativiser
-Améliorer sa pro-activité
-Développer son exemplarité et sa capacité à déléguer
-Appliquer des méthodes de communication interpersonnelle efficace
-Intégrer la différence entre la fonction et la personne
-Augmenter son adaptabilité
-Développer sa vision organisationnelle (prise de recul) permettant une délégation efficiente
Méthodologie

Notre approche pédagogique par l’expérimentation, le feedback, le remplissage du questionnaire FIRO-B, l’autodiagnostic et le travail en groupe et sous-groupe et les méthodes de coaching individuels.
Conditions
Formation de 2 jours en inter ou en intra
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TRAVAILLER EN ÉQUIPE OUVERTE AVEC « L’ÉLÉMENT HUMAIN® »

L’approche de Will Schutz repose sur la conviction que le niveau d’ouverture, d’humanité et de confiance entre les individus conditionne autant le bien-être mental et physique des salariés que la productivité de l’entreprise. En 1946, Will
Schutz, Psychologue, est rappelé par la Navy américaine afin de les aider à constituer des équipes performantes ensemble
qui sauront travailler sous pression.
Il travaille et expérimente la théorie selon laquelle le comportement humain se résume en trois dimensions : l’inclusion, le
contrôle, l’ouverture.
La préférence d’atmosphère pour une de ces trois dimensions explique la compatibilité ou pas des individus entre eux.
Il fait le lien entre la compatibilité d’une équipe et sa productivité.
Il en tire le « FIRO-B » et plus tard « l’élément B » qui est un questionnaire permettant de comprendre en quoi le comportement de la personne, et l’image qu’il en a influent sur sa performance.
Il va par la suite créer une méthode intégrée et globale : l’Elément Humain®, cette formation permet de comprendre et
expérimenter les raisons pour lesquelles, dans le monde du travail, les personnes et les groupes peuvent avoir des difficultés relationnelles afin de les dépasser et travailler en équipe ouverte.
Public
Manager, chef d’équipe, toute personne ayant à manager ou travailler en équipe dans le cadre de son activité professionnelle.
Objectifs pédagogiques
Choix - Ouverture et Comportement :
Travailler dans un climat d’ouverture permet d’exprimer
ses ressentis afin qu’il ne polluent plus les relations. Il est
primordial que les conditions de sécurité soient remplies et
que chacun soit conscient des choix qu’il opère, et que
chacun soit conscient de sa responsabilité quant à ces
choix.
· Créer les conditions de l’ouverture
· Comprendre et utiliser les niveaux d’ouverture et les
niveaux d’écoute
· Expérimenter le concept de choix et le concept de responsabilité
Selon SCHUTZ, il existe trois dimensions du comportement humain, ainsi leur compréhension est un outil de connaissance de soi, véritable pierre angulaire de la méthode.
· Inclusion-Contrôle - Ouverture. Remplissage de l’Elément B
· Feedback
· Transparence

Défenses :
Le stagiaire va comprendre les mécanismes en jeu dans la
relation - mécanismes qui peuvent engendrer des difficultés, des conflits - et en quoi ils peuvent être un frein à
l’efficacité.
· Comprendre et expérimenter les conséquences des rigidités
· Reconnaître les mécanismes de défense
· Gagner en flexibilité

Méthodologie
Notre approche pédagogique propre à la méthode par l’expérimentation, le feedback , la réalisation de questionnaire,
l’imagerie et l’autodiagnostic.
Conditions
Formation sur 2 jours intra ou inter entreprise 9h-13h et 14h-17h par groupe
de 8 maximum.
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FACILITER LA PRISE DE DECISION AVEC « L’ÉLÉMENT HUMAIN® »

La « méthode Schutz » repose sur la conviction que le niveau d’ouverture, d’humanité et de confiance entre les individus
conditionne autant le bien-être mental et physique des salariés que la productivité de l’entreprise.
Il travaille et expérimente la théorie selon laquelle le comportement humain se résume en trois dimensions : l’inclusion, le
contrôle, l’ouverture.
La préférence d’atmosphère pour une de ces trois dimensions explique la compatibilité ou pas des individus entre eux.
Il fait le lien entre la compatibilité d’une équipe et sa productivité.

Objectifs pédagogiques
Certaines organisations favorisent la participation de tous, et peuvent ainsi bénéficier de l’intelligence collective. L’Elément Humain© permet de parfaire le fonctionnement de ce type de structure en permettant de :
·

Améliorer la communication au sein de l’équipe

·

Mesurer la compatibilité d’une équipe dans son
ensemble

·

permet la prise de décision par la concordance,

·

facilite la résolution de conflit

Augmenter la performance de l’équipe en utilisant
le potentiel de chacun

Nous proposons donc des interventions particulières
pour la prise de décision, et la résolution de conflit.

·

Notre approche par l’Elément humain© :

Nous pouvons intervenir à différentes étapes ou de façon
globale afin:
·

D’améliorer la cohésion d’une équipe et travaillant
sur la centralité : Combien il est nécessaire que
nous travaillons bien
ensemble ?

·

La compatibilité :
combien nous travaillons bien ensemble ?

·

Afin d’accroitre en coapprentissage la performance
de chaque membre de l’équipe.

Méthodologie
Notre approche pédagogique propre à la méthode par l’expérimentation, le feedback , la réalisation de questionnaire,
FIRO-B l’imagerie et l’autodiagnostic.
Conditions
Formation sur 2 jours intra ou inter entreprise 9h-13h et 14h-17h
par groupe de 8 maximum.
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LES FORMATIONS DE 2 JOURS EN INTRA

Notre spécificité est une approche de la formation basée sur notre connaissance des leviers de l’accompagnement du changement et du coaching. Aussi, toutes nos formations ont comme objectif de transmettre des outils afin de faciliter le changement.
Nous prenons en compte, toutes les spécificités de votre structure (organisation, structure, type de personnel …) afin de
vous apporter une réponse sur mesure en terme de formation prenant en compte vos objectifs et les résultats que vous attendez.
Après l’analyse de votre demande, nous vous élaborons un programme de formation sur mesure, notamment en ce qui concerne l’adéquation de la méthodologie à votre demande et aux stagiaires concernés.

Intitulé

Objectifs pédagogiques

Nombre
de jours

Travailler en équipe ouverte avec l’Elément Comprendre et mettre en œuvre les outils permettant l’améHumain ®
lioration des interactions au sein d’une équipe

2 jours

Faciliter la prise de décision collective avec
l’Elément Humain ®

Augmenter la performance d’une équipe en utilisant le potentiel de chacun (groupe de travail existant ou à constituer)

2 jours

Etre un manager agile (initiation)

Changer les pratiques et les postures du manager

2 jours

Accompagnement au changement réussi
(niveau 1)

Comprendre le cadre d’un changement au niveau de l’organisation, au niveau interpersonnel et au niveau individuel

2 jours

Accompagnement au changement réussi
(niveau 2)

Acquérir et utiliser des outils de pilotage du changement.

2 jours

Prévention des risques psychosociaux

Comprendre les risques psychosociaux, les repérer et les
prévenir

2 jours

Base de la communication interpersonnelle
externe et externe

Connaître, se connaître et utiliser les outils adéquates afin
de communiquer plus efficacement avec les clients et/ou
ses collègues

2 jours

Créer en interne une cellule d’accompagnement au changement

Comprendre le cadre d’un changement. Acquérir et utiliser
des outils de pilotage du changement dans votre organisation.

2 jours

Gagner en efficacité

Découvrir la « coopétition » pour coopérer, réussir et innover

2 jours

Méthode :
Notre formation se référera aux expériences terrain des stagiaires, grâce à des cas pratiques et une méthode pédagogique
ludique favorisant les échanges et l’intégration des techniques.
Modalités :
Prix nous consulter
Votre formatrice: Carine FONTAIMPE
Carine est coach certifiée formée à différentes approches : l’accompagnement du changement, prévention des RPS, la
PNL, la systémique, l’ennéagramme et est formatrice certifiée en Elément Humain®.
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LES FORMATIONS D’UNE JOURNÉE EN INTER ET INTRA
Notre spécificité est une approche de la formation basée sur notre connaissance des leviers de l’accompagnement du changement et du coaching. Aussi, toutes nos formations ont comme objectif de transmettre des outils afin de faciliter le changement.
Nous prenons en compte, toutes les spécificités de votre structure (organisation, structure, type de personnel …) afin de
vous apporter une réponse sur mesure en terme de formation prenant en compte vos objectifs et les résultats que vous attendez.
Après l’analyse de votre demande, nous vous élaborons un programme de formation sur mesure, notamment en ce qui concerne l’adéquation de la méthodologie à votre demande et aux stagiaires concernés.

Intitulé

Objectifs pédagogiques

Nombre
de jours

Comprendre et assumer ses fonctions de manager

Découvrir ou revisiter les bases managériales fondamentales

1 jour

Découvrir ses comportements et son impact personnel
dans la relation professionnelle

Permettre de situer et développer ses capacités managériales

1 jour

Comprendre les besoins et ses leviers de motivation
personnels

Agir sur ses comportements afin d’être moteur dans
un groupe

1 jour

Savoir déléguer

Responsabiliser et accompagner les collaborateurs
dans le développement de leur potentiel

1 jour

Conduire des entretiens

Améliorer vos échanges et vos feed-back

1 jour

Comprendre les enjeux de la relation sociale

Adapter sa communication à ses interlocuteurs, aux
contextes et aux situations

1 jour

Organisation et gestion du temps

Mieux gérer son temps et s’organiser

1 jour

La méthode de résolution de problème (niveau 1)

Acquérir une démarche personnelle de résolution de
problème

1 jour

La méthode de résolution de problème (niveau 2)

Acquérir une démarche collective de résolution de
problème.

Créer des outils de pilotage, favorisant le changement.

Assurer le suivi de vos actions

1 jour

Les techniques liées à l’assertivité (affirmation de soi)

Apprendre à se positionner (ou corriger) son positionnement et se faire accepter en tant que manager

1 jour

Apprendre à débattre

Atelier pratique d’une journée afin d’apprendre à
échanger de façon productive

1 jour

1 jour

Méthode :
Notre formation se référera aux expériences terrain des stagiaires, grâce à des cas pratiques et une méthode pédagogique
ludique favorisant les échanges et l’intégration des techniques.
Modalités :
Prix nous consulter
Votre formatrice: Carine FONTAIMPE
Carine est coach certifiée formée à l’accompagnement du changement, la prévention des
RPS, la PNL, la systémique, l’ennéagramme et est formatrice certifiée en Elément Humain®.
UN CHANGEMENT DE POINT DE VUE QUI CREE UNE DIFFERENCE

FACIL’T
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