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MOT D’ACCUEIL
Créée en 2012, à Clermont-Ferrand le cabinet FACIL’T est spécialisé dans
l’accompagnement au changement. Pour ce faire, nous utilisons les leviers
tels que le coaching individuel, d’équipe ou d’organisation, la médiation
conventionnelle et collective ainsi que la formation et le conseil RH.
Dans tous ces domaines, le leitmotiv reste la conviction que le partage permet
de trouver des solutions, de potentialiser tous les talents, de créer une
atmosphère propice à la performance et ce dans une ambiance de bien-être et
de sérénité.
L’objectif est de développer la cohésion des équipes par la prise de
conscience en passant chaque fois que cela sera possible par le collectif.
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FACIL’T CLUSTER
UN COLLECTIF D’INTERVENANTS INNOVANT
Collectif, Innovation, Auvergne : trois mots qui nous définissent.
Nous avons choisi de mettre en commun nos compétences pour proposer une
réponse complète et cohérente ; c’est en nous immergeant au cœur des
structures que nous avons développé un savoir-faire et une méthodologie
rigoureuse pour contribuer, dans la durée, à l’accompagnement et au succès
de nos partenaires et plus particulièrement dans leurs recrutements
stratégiques, la transformation de leurs organisations, la stimulation de leur
créativité ; autant d’atouts qui participent à l’innovation et au développement
de nos bassins d’emplois.
Nous partageons une approche de la formation qui favorise l’autonomie des
participants. Ceux-ci vont expérimenter chacun des outils que nous proposons,
pour mieux se les approprier. Nous utilisons la force du collectif pour dépasser
grâce au partage, les freins individuels. Et nous créons dans chaque groupe la
confidentialité qui permet des échanges authentiques.
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FACIL'T
Générateur de sérénité
et de performance

MODULE « COM »
COMMUNICATION
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.
Nos formations se référent aux expériences terrain des stagiaires, grâce à des cas pratiques et une méthode pédagogique
ludique favorisant les échanges et l’intégration des techniques.

Intitulé

Objectifs pédagogiques

Nombre
de jours

Du trac au charisme : prendre la parole en public

Etre en capacité de parler devant un auditoire en
dépassant le trac, convaincre une assemblée, présenter un projet, faire adhérer une équipe, prendre la
parole en réunion

1 à 3 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

Communication interne

Mettre à plat et optimiser les modes de communication formels et informels de votre entreprise

3 jours

FACIL’T
UN CHANGEMENT DE POINT DE VUE QUI CREE UNE DIFFERENCE

Contact : Carine FONTAIMPE
Téléphone : 09 86 58 63 73
contact@facilt.com
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MODULE « MAG»
MANAGEMENT
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.
Nos formations se référent aux expériences terrain des stagiaires, grâce à des cas pratiques et une méthode pédagogique
ludique favorisant les échanges et l’intégration des techniques.

Intitulé
Prévention des risques psychosociaux

Objectifs pédagogiques

Nombre
de jours

Comprendre les risques psychosociaux, les repérer et les prévenir

2 jours

Travailler en équipe ouverte avec l’Elément Humain ® Comprendre et mettre en œuvre les outils permettant l’amélioration
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

Agir sur la qualité de vie au travail

Sensibiliser à la démarche qualité de vie au travail et responsabilité
sociétale des entreprises ; identifier les axes d’amélioration pour
impulser une démarche collective

2 jours

Gérer les tensions et conflits au sein d’une équipe de
travail

Comprendre la dynamique des conflits; Identifier les aptitudes, le
rôle, les responsabilités face aux conflits; s’approprier les principaux outils et techniques ; Etre en capacité de passer de la gestion
de conflits à la prévention ; Connaitre et prévenir les écueils conflictuels

2 jours

Etre un manager agile (initiation)

Changer les pratiques et les postures du manager

2 jours

Manager par les compétences

Analyser les missions et les compétences collectives et individuelles.
Repérer les potentiels des salariés.
Savoir agir pour favoriser la professionnalisation des salariés

3 jours

Devenir un manager coach pour son équipe

Comprendre et assumer ses fonctions de manager, situer et développer ses capacités managériales, comprendre les besoins et les
leviers de motivation personnelle

3 jours

Manager une équipe multiculturelle

Répondre à une nouvelle donne à l’heure de la mondialisation :
savoir motiver, organiser et diriger une équipe internationale

3 jours

Motiver dans un environnement incertain

Emmener ses équipes vers un l’avenir en adoptant des postures
gagnantes : flexibilité, énergie et innovation

4 jours
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MODULE « CHG»
ACCOMPAGNEMENT ET CONDUITE DU CHANGEMENT
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.
Nos formations se référent aux expériences terrain des stagiaires, grâce à des cas pratiques et une méthode pédagogique
ludique favorisant les échanges et l’intégration des techniques.

Intitulé

Objectifs pédagogiques

Nombre
de jours

Créer des outils de pilotage, favorisant le changement.

Assurer le suivi de vos actions

1 jour

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

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

FACIL’T
UN CHANGEMENT DE POINT DE VUE QUI CREE UNE DIFFERENCE

Contact : Carine FONTAIMPE
Téléphone : 09 86 58 63 73
contact@facilt.com

FACIL'T
Générateur de sérénité
et de performance

MODULE « EFF»
EFFICACITE PROFESSIONNELLE
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.
Nos formations se référent aux expériences terrain des stagiaires, grâce à des cas pratiques et une méthode pédagogique
ludique favorisant les échanges et l’intégration des techniques.

Intitulé

Objectifs pédagogiques

Nombre
de jours

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

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

Conduite de réunion

Planifier, organiser et animer efficacement vos réunions pour gagner du temps

1 jour

Organisation et gestion du temps

Mieux gérer son temps et s’organiser

1 jour

Associés : renforcer votre collaboration

Se découvrir et découvrir l’autre pour devenir un
binôme performant

2 jours

Gagner en efficacité

Découvrir la « coopétition » pour coopérer, réussir
et innover

2 jours
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Code

Intitulé

Durée

Tarif /Jour

1 à 3 jours

650

COM1

Du trac au charisme : prendre la parole en public

COM2

Base de la communication interpersonnelle externe et externe

2 jours

650

COM3

Communication interne

3 jours

650

MAG1

Prévention des risques psychosociaux

2 jours

650

MAG2

Travailler en équipe ouverte avec l’Elément Humain ®

2 jours

650

MAG3

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

2 jours

650

MAG4

Agir sur la qualité de vie au travail

2 jours

650

MAG5

Gérer les tensions et conflits au sein d’une équipe de travail

2 jours

650

MAG6

Manager par les compétences

3 jours

850

MAG7

Manager une équipe multiculturelle

3 jours

850

MAG8

Motiver dans un environnement incertain

4 jours

850

MAG9

Etre un manager agile (initiation)

2 jours

850

MAG10

Devenir un manager coach pour son équipe

3 jours

650

CHG1

Créer des outils de pilotage, favorisant le changement.

1 jour

650

CHG2

Accompagnement au changement réussi (niveau 1)

2 jours

650

CHG3

Accompagnement au changement réussi (niveau 2)

2 jours

650

CHG4

Créer en interne une cellule d’accompagnement au changement

2 jours

650

EFF1

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

1 jour

650

EFF2

Comprendre et assumer ses fonctions de manager

1 jour

650

EFF3

Découvrir ses comportements et son impact personnel dans la relation
professionnelle

1 jour

650

EFF4

Comprendre les besoins et ses leviers de motivation personnels

1 jour

650

EFF5

Savoir déléguer

1 jour

650

EFF6

Conduite de réunion

1 jour

650

EFF7

Organisation et gestion du temps

1 jour

650

EFF8

Gagner en efficacité

2 jours

650

EFF9

Associés : renforcer votre collaboration

2 jours

650
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Exonération de TVA dans le cadre de formation professionnelle continue (article 261-4-4 du CGI)

RECAPITULATIF ET TARIF DES FORMATIONS

FACIL'T
Générateur de sérénité
et de performance

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom de la société :……………………………………………………...………………………………………………………………...
Nom du responsable :…………………………………………………...………………………………………………………………...
Activité de la société :…………………………………………………..………………………………………………………………...
N° Siret :……………………………………………...…………………………………………………………………………………...
Statut du personnel à former :…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………...………………………………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………..…...………………………………………………………………...
N° de téléphone :…………………………………………….…………...………………………………………………………………...
Adresse mail : …………………………………………….…………...………………………………………………………………… ...

Intitulé

Dates de formation
(sous réserve)

Durée

Tarif (a)

Nombre de
stagiaires (b)

Prise en charge individuelle Organisme prenant en charge : Nom/ adresse / Téléphone :
…………………………………………….…………...…………………………………………………………………
…………………………………………….…………...…………………………………………………………………
…………………………………………….…………...………………………………………………………………...

A réception de votre bulletin d’inscription une convention de formation professionnelle ou un contrat de
formation vous sera adressé.
Le bulletin et le chèque d’acompte 30% à l’ordre de FACIL’T est à envoyer à la signature de la convention.

Nom Prénom qualité du responsable :

Cachet de la société :

Signature :

FACIL’T
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Total
(a x b)

Exonération de TVA dans le cadre de formation professionnelle continue (article 261-4-4 du CGI)

Période ou date de formation souhaitée :…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………...

