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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®.
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