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NOS VALEURS

Engagement, intégrité, pérennité, responsabilité. Créer un univers d’entreprises 
responsables et engagées dont les collaborateurs sont responsables, libres et engagés. 

Un management parla confiance et le leadership.
Il s’agit de valoriser l’entreprise et les hommes qui la constituent on se fondant sur une 

prospérité et un développement durable partagés.
Si l’entreprise est dans une vision durable d’elle-même, de sa structure elle 

applique les mêmes principes à toutes les entités avec lesquelles elle est en relation.
Nous appliquons en interne ce que nous recommandons à nos clients.

NOS FORMATIONS

Nous avons la capacité de vous délivrer des formations personnalisées pour répondre à vos 
besoins en tant que client partenaire. Une procédure personnalisée sur tous les sujets, consti-
tuée des étapes suivantes : écoute et identification des besoins, conception et ingénierie, 
réalisation des supports, intégration de l’interactivité sous toutes ses formes, ludisme, moti-

vation, création d’expériences marquantes. Blending entre présentiel et distanciel. 
Mooc et virtualité.

Notre objectif au travers de nos concepts, est de faire émerger toute cette connaissance 
contenue par les apprenants et leur montrer ce qu’ils ont déjà capitalisé mais il s’agit aussi 
pour nous de la compléter, la consolider, la faciliter et l’orienter afin qu’ils l’appliquent et 
s’autorisent à la mettre en œuvre en sortant des formations auxquelles ils ont participé. 
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SAVOIR MANAGER AU QUOTIDIEN

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Revisiter et redynamiser vos compétences managériales.
• Créer la cohésion et les interactions entre les personnes et/ou services.
• Mettre en place et appliquer un management constructif et productif pour vous et vos équipes.

FIXER LE CAP : MANAGER, C’EST ORIENTER : 

• Les 3 types de critères qui rendent les objectifs motivants, dynamisants et réalisables : tracez la 
trajectoire de l’équipe, du service, alignée sur celle de l’entreprise.

• Les 3 valeurs fondamentales du manager.
• Faire adhérer aux projets et aux enjeux de l’entreprise.
• Anticiper et promouvoir tout changement.

CONTENU :

DUREE : 4 jours.

PRE REQUIS : Manager débutant ; pour les 4 jours avoir au préalable suivi la formation de 2 jours.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Échanges, exercices pratiques, mises en situation dans l’activité profes-
sionnelle à type à réaliser. Autodiagnostic. Réflexion collective et individuelle.

MOBILISER : MANAGER, C’EST MOTIVER ET GUIDER :

• Votre style de management et de leadership : mise au point, actualisation de vos compétences 
managériales.

• Les méthodes de maîtrise du stress et de ressourcement. Gérer les tensions, les situations 
difficiles, les conflits.

• Les conditions de l’autonomie pour favoriser chez vos collaborateurs confiance en soi, prise de 
décision, capacité à prendre des responsabilités, envie de progresser.

LES BESOINS DE L’ENGAGEMENT AU TRAVAIL : LA MOTIVATION :

• Qu’est-ce qui vous motive au travail ? Qu’est-ce qui motivent mes collaborateurs ?
• Qui est responsable de la motivation (la vôtre/celle des collaborateurs).
• Réorganisation et synthèse des idées énoncées : Maslow, principe de satisfaction des attentes.              
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SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation.
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MANAGER ET ACQUÉRIR DU LEADERSHIP

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Obtenir l’engagement et la mise en action des collaborateurs sur la durée, malgré la charge et 
malgré leurs différents degrés de motivations.

• Expérimenter les méthodes facilitant une communication ouverte et constructive dans son 
management.

ANALYSER LES FONCTIONS DE LA COMMUNICATION : 

• Accroître ses capacités d’écoute active et adapter son comportement.
• Transférer de l’information, conduire l’action, créer de la relation, se découvrir.
• Comprendre les facteurs qui structurent notre relation aux autres.

CONTENU :

DUREE : 2 jours, La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise..

PRE REQUIS : Aucun.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exercices pratiques, fiches d’évaluation.

LA BASE DE TOUT TRAVAIL EN EÉQUIPE :

• Bâtir l’équipe (qualité personnelle et pertinence du rôle de chacun)
• Utiliser la puissance liée à la définition d’objectifs ambitieux.
• L’impact des personnalités sur les performances de l’équipe.
• Surmonter les barrières culturelles.

COMMENT CONSTRUIRE UNE RELATION DE COOPÉRATION AVEC SES COLLABORATEURS :

• Connaissance de l’entreprise et de ses hommes ; Découverte de l’entreprise par la perception 
individuelle des participants.

• Reconnaître l’importance de la délégation.
• Responsabilisation et soutenir visiblement le personnel.
• Choisir et utiliser les compétences interpersonnelles nécessaires pour obtenir l’aide appropriée.
• Reconnaître l’importance de développer l’esprit critique des employés.      
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SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation.
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GESTION DE PROJET

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• S’approprier une méthode de gestion de projet.
• Identifier et maîtriser les principaux outils de conduite de projet.
• Réussir le projet dans le respect des objectifs fixés.

FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJET : 

• Connaître les concepts clés d’un projet.
• Comprendre le fonctionnement en mode projet.
• Analyser les attentes du « client ».
• Rédiger un cahier des charges et contractualiser les objectifs.
Atelier fil rouge - Étape 1 : choisir le projet à étudier.

CONTENU :

DUREE : 2 jours, La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise..

PRE REQUIS : Aucun.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exercices pratiques, fiches d’évaluation.

IDENTIFIER LES BESOINS ET LES RESSOURCES POUR RÉALISER LE PROJET :

• Découper le projet en tâches cohérentes.
• Identifier les contenus des tâches à exécuter.
• Identifier les ressources nécessaires à chaque tâche.
• Construire l’organigramme des tâches.
Atelier fil rouge - Étape 2 : élaborer l’organigramme projet .

ORGANISER LE PROJET :

• Constituer l’équipe projet.
• Définir les procédures de prise de décision.
• Contractualiser les relations entre les différents services et intervenants.
• Écrire un plan de management.
• Susciter et entretenir l’implication de l’équipe.
Atelier fil rouge - Étape 3 : organiser le projet dans le respect de l’organigramme.    
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CONTRÔLER LE DÉROULEMENT DU PROJET :

• Mettre en place une logique de déroulement.
• Définir les phases principales et leur contenu.
• Organiser les revues entre phases.
Atelier fil rouge - Étape 4 : définir les phases du projet

À l’issue de la formation : remise d’une attestation.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

MAÎTRISER LES COÛTS ET LES DÉLAIS  :

• Estimer les coûts.
• Établir un budget prévisionnel.
• Estimer les durées.
• Établir un calendrier prévisionnel.
• Suivre les coûts et le calendrier avec les plannings PERT et Gantt (jalons, chemin critique, 

suivi…).
Atelier fil rouge - Étape 5 : calculer le budget et élaborer le calendrier du projet.

ASSURER LE SUCCÈS DU PROJET :

• Gérer les risques inhérents au projet.
• Intégrer aléas et changements en cours de projet.
• Constituer la documentation du projet.
• Assurer la qualité des prestations.
• Accompagner les changements induits par le projet.
Exercice : récapituler les conditions de réussite d’un projet.
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GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Comprendre son propre fonctionnement par rapport à la gestion du temps. 
• Gérer efficacement les priorités, les urgences et les imprévus. 
• Maîtriser des techniques, trucs et astuces utiles au quotidien.
• Réorganiser complétement ses tâches.
• Organiser son travail et monter en crédibilité auprès de ses collaborateurs dans ses écrits.

ÊTRE PLUS EFFICACE EN ANALYSANT SON COMPORTEMENT FACE AU TEMPS : 

• Le rapport entre mon temps et mes tâches.
• Définition et règles d’or de la gestion du temps. 
• Autodiagnostic : quels sont mes « diables du temps » ? 
• Quels sont mes modes de fonctionnement dans la gestion de mon temps et des tâches ? 

CONTENU :

DUREE : 2 jours, la formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Tout public en responsabilité ou ayant des fonctions demandant de l’organisation.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés, Échanges, Exercices pratiques, Mises en situation.

LES BONS RÉFLEXES POUR MIEUX GÉRER SON TEMPS :

• Identifier les bons et mauvais réflexes qui font perdre ou gagner du temps.
• Les 3 facteurs de gain de temps : la préparation, la gestion du stress, la communica-tion. 

Exercice sur mes activités : Identification de l’ensemble des tâches réalisées pour une journée, une 
semaine, un mois (auto-cotation). Hiérarchisation des activités et évaluation de leur temps de mise 
en œuvre. 

• Comprendre la différence entre priorité, importance et urgence.
• Décortiquer ses tâches pour gagner en efficacité en sachant quelle tâche faire, déléguer ou « 

sacrifier ».
• Définir des critères précis pour gagner en sérénité dans la gestion des priorités. 
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LA GESTION DU TEMPS AU QUOTIDIEN :

• Identifier et mettre en œuvre des astuces permettant de ne pas perdre son temps. 
• Organiser sa journée en anticipant les problèmes. 
• Réagir positivement face aux imprévus.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• Une formation basée sur l’expérimentation qui utilise le vécu du participant.
• Une demi-journée à distance avec un journal du temps à remplir permettant un feedback du 

participant sur les progrès, les difficultés et ses zones de progressions.
• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation
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COHÉSION D’ÉQUIPE

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Comprendre les mécanismes de la communication.
• Expérimenter les méthodes facilitant une communication ouverte et constructive.
• Savoir présenter soi-même et présenter un projet.
• Développer ses capacités à gérer le stress et les relations difficiles.

ANALYSER LES FONCTIONS DE LA COMMUNICATION : 

• Accroître ses capacités d’écoute active et adapter son comportement.
• Transférer de l’information, conduire l’action, créer de la relation, se découvrir.
• Comprendre les facteurs qui structurent notre relation aux autres.
• Analyser le fonctionnement du cerveau.

CONTENU :

DUREE : 2 jours, la formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Aucun.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Échanges, Exercices pratiques.

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR DÉVELOPPER SON IMPACT :

• Le rôle des peurs et des besoins dans la communication interpersonnelle et comprendre les 
rôles et fonctions de chacun.

• L’intelligence émotionnelle.

LA BASE DE TOUT TRAVAIL EN ÉQUIPE :

• Bâtir l’équipe.
• La charte de l’équipe. Le blason.
• Utiliser la puissance liée à la définition d’objectifs ambitieux.
• L’impact des personnalités sur les performances de l’équipe.
• Surmonter les barrières culturelles.
• L’intelligence émotionnelle.
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GESTION DU PROCESSUS DE CHANGEMENT :

• Pas de développement d’équipe sans changement.
• Analyser et rénover.
• Le rôle du leader dans ce processus. 

Méthodologie : 

- Acquisition de connaissances théoriques.
- Jeux de rôles.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation
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CONDUITE DE RÉUNION

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Organiser, préparer et animer une réunion.

LA RÉUNION : OUTIL EFFICACE ?  

• Les différents moyens de communication.
• Finalités d’une réunion (la réunion comme ultime recours).
• Les différents types de réunions et leurs objectifs définis (contraintes et déroulement) :
 1. Briefings. 
 2. Brainstorming. 
 3. Négociation.
 4. Résolution de problèmes.
 5. Entretien de face à face.
 6. Informelles.
• Qui doit être présent (savoir établir une liste de présent, l’art de doser les compétences).

CONTENU :

DUREE : 2 jours, la formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Aucun.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Échanges, Exercices pratiques.

L’ANIMATION DE LA REUNION :

Méthodologie de conduite de réunion :
• Construire un plan de réunion
• Élaborer un fil rouge et s’y tenir
• Le choix des supports à utiliser.
• Concevoir un ordre de jour (fixer et contrôler le timing).
• Aller à l’essentiel (synthétiser différentes interventions).

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : Savoir préparer et conduire différents types de réunion en préservant à la 
fois l’ambiance et l’efficacité.

• Apports théoriques en partant du vécu de chacun.
• Jeux de rôles filmes.
• Exercices pratiques en situation.
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COMMUNIQUER EN PUBLIC (PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC) :

• Savoir donner et prendre la parole (parler avec aisance, s’exprimer clairement,  
questionnement, …). 

Techniques d’argumentation :
- Exercices pratiques : jeux de rôles 

• Fonction du groupe (comment fonctionne-t-il ?).
Gérer la contestation (faire face aux reproches et aux revendications). 
 
- Exercices pratiques : jeux de rôles 

• Gérer l’après réunion (établir un compte rendu).
• Contrôler l’exécution des décisions. Fixer les étapes suivantes.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation
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SAVOIR RECRUTER

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Analyser les pratiques et identifier les axes de progrès.
• Maîtriser les différentes situations d’entretiens.
• Connaître son mode de communication et ces répercussions dans l’entretien.

LA POSTURE DU RECRUTEUR :  

• Le rôle du recruteur dans l’entretien.
• De la collecte d’information au traitement de l’information.

CONTENU :

DUREE : 2 jours.

PRE REQUIS : Aucun.

PUBLIC :  Manager.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : Exercices pratiques, fiches d’évaluation, tests.

La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction du contexte de 
l’entreprise.

LA SPÉCIFICITÉ DE L’ENTRETIEN :  

• Les modes de communication et leur impact sur le candidat.
• Repérer son propre style de recruteur et ce qu’il détermine.

PRÉPARER L’ENTRETIEN : 

• La fiche de poste et les besoins de l’entreprise.
• Missions et compétences attendues.
• Les critères d’exclusion du poste.
• Le profil idéal (comportement/personnalité/résultats attendus).

INTÉGRER L’ÉTUDE DE LA PERSONNALITÉ DANS L’ENTRETIEN : 

• Cerner chaque personnalité et savoir bien la comprendre pour établir une bonne communication.
• Identifier les profils de personnalité : leur langage verbal et non verbal, l’adéquation avec le  

profil recherché, l’adéquation avec les autres acteurs.
• Apprécier les motivations et les attentes du candidat.
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DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT :

• L’accueil et les 5 premières minutes.
• L’intégration du candidat dans le processus de recrutement.
• Stéréotypes, préjugés.
• Forme et dynamique de l’entretien, gestion de sa durée.
• Aptitudes et profil : domaines à explorer, thèmes à aborder, informations à obtenir
• Conclure l’entretien.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation
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SAVOIR ÉVALUER SES COLLABORATEURS

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Savoir-faire de l’entretien d’évaluation un outil de progrès pour le collaborateur et pour  
l’entreprise .

• Acquérir les comportements utiles pour mener un entretien d’évaluation.
• Définir la place de l’entretien d’évaluation.
• Positionner l’entretien dans le contexte de l’entreprise.

ENJEUX DE L’ENTRETIEN :

• Valeurs inhérentes à l’entretien pour la personne qui évalue, la personne évaluée, l’entreprise.
• Place et rôle de l’entretien dans la gestion des ressources humaine.

CONTENU :

DUREE : 2 jours.

PRE REQUIS : Aucun.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :   Exercices pratiques, Fiches d’évaluation.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : Exercices pratiques, fiches d’évaluation, tests.

PRÉPARATION DE L’ENTRETIEN : 

• Entretien préalable : expliquer, clarifier, faire adhérer, prendre rendez-vous.
• Trame de préparation mise à la disposition des participants.
• Accueil et règles du jeu.

DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN : 

• Structuration de l’entretien et les sujets à aborder.
• Écoute active.
• Déceler craintes et peurs pour mieux les dépasse.
• Se fonder sur des faits et non sur des jugements de valeur
• Avoir le courage de dire.
• Savoir traiter une objection.
• Faire du support d’évaluation un guide de progression.
• Recentrer la discussion sur les contributions individuelles de la personne.
• Préparer avec l’évalué, la progression et les points de suivi pour les 12 mois à venir.
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CONCLUSION ET SUIVI DE L’ENTRETIEN :

• Savoir vérifier l’état d’esprit de l’évalué et sa perception de l’entretien.
• Gérer le suivi de l’entretien tout au long de l’année : faire vivre le support d’évaluation.
• La liaison avec le service des ressources humaines.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation
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ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Intégrer le droit social dans ses pratiques managériales quotidiennes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

• Prendre les décisions adaptées et anticiper les risques.
• Mesurer les responsabilités encourues par l’employeur et ses représentants.
• Résolutions de cas pratiques reprenant les situations les plus couramment rencontrées.

CONTENU :

DUREE : 2 jours.

PRE REQUIS : Aucun.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :   Exercices pratiques, Fiches d’évaluation.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : Exercices pratiques, fiches d’évaluation, tests.

RÈGLES LIÉES À L’EXÉCUTION DU TEMPS DE TRAVAIL : 

• Durées légales, heures supplémentaires, astreintes, RTT…
• Risques en cas de non-respect de la réglementation.

GÉRER L’ABSENTÉISME ET L’INAPTITUDE DU COLLABORATEUR : 

• Se repérer dans les différents motifs d’absences.
• Inaptitude : connaître la procédure à suivre.
• Mesurer les sur l’organisation, la relation de travail et savoir réagir.

MANAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS EN INTÉGRANT LE DROIT DU TRAVAIL : 

• Identifier et anticiper les comportements et situations à risque.
• Manager sans harceler ni discriminer.
• Exercer le pouvoir disciplinaire et sanctionner les comportements fautifs.

VEILLER À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DES COLLABORATEURS :

• Comprendre la place du management dans les relations sociales.
• Identifier et prévenir les risques psychosociaux (RPS) : harcèlement, stress…
• Rôle du médecin et de l’inspecteur du travail.
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MOYENS MIS EN OEUVRE :

• Alternance d’exercices de prise de conscience et d’illustrations concrètes.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation
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COMMUNICTION
  EXPRESSSION
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PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Permettre à toute personne qui prend la parole en public, de gagner en assurance et en perfor-
mance.

• Formuler un message accrocheur et mémorisable par un apprentissage des règles de base de la 
communication.

• Optimiser sa voix, son regard, sa gestuelle et renforcer sa présence naturelle par une bonne 
ges-tion de l’espace.

La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction du contexte de 
l’entreprise.

CONTENU :

DUREE : 2 jours.

PRE REQUIS : Aucun.

PUBLIC CONCERNÉ : Tout public.

L’IMAGE DE SOI, IMPORTANCE DE LA VALORISER :  

• Quelle image je véhicule. Identifier ses trois zones de communication interpersonnelle.
• Communiquer : pourquoi comment ?
• Intégrer les enjeux de l’apparence dans la vie professionnelle :
 1. Le langage.
 2. Soi-même.
 3. Les autres.

L’EXPRESSION ORALE ET SES TECHNIQUES :  

• La respiration, la voix, l’articulation, le rythme…
• Établir vos propres critères pour repérer et anticiper les situations difficiles.
• Animer une réunion : développer un comportement constructif de l’assemblée grâce à son 

asserti-vité.
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SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation

PRÉPARATION ET MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION : 

• Les mots clés, les images, comment libérer votre geste et votre parole (congruence entre les 
deux)

• Savoir se mettre en scène : 
 1. Prendre le « pouvoir ».
 2. Faire passer le message.
 3. Faire passer concentration et maîtrise de soi.

LA COMMUNICATION NON VERBALE : 

• Gérer son patrimoine émotionnel.
• Faire valoir sa légitimité, exercer votre autorité grâce au paralangage.
• Le territoire, la distance individuelle, les postures et le langage du corps.
• Le visage et les mimiques, le regard.

LE STRESS DEVANT L’AUDITOIRE : 

• Description du phénomène.
• Déceler et prévenir les premiers symptômes du stress, comment le maîtriser.
• Les erreurs à éviter.
• Évaluer l’environnement (enjeux de pouvoir et attentes des interlocuteurs).

MÉTHODES :

L’accent est mis sur la capacité d’improvisation et l’importance de la communication non verbale.
Une capacité d’auto critique est nécessaire pour ce module.
Exercices avec le caméscope.
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GÉRER SON STRESS

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Comprendre et reconnaître les causes réelles du stress,
• Être capable de piloter et mieux résister à la pression, accroître sa résistance au stress.
• Mettre en pratique le processus qui permet de gérer positivement le stress et les blocages  

émotionnels pour plus d’efficacité individuelle et une meilleure qualité relationnelle.
• Aider son interlocuteur à prendre du recul.

CONTENU :

DUREE : 2 jours.

PRE REQUIS : Aucun.

La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction du contexte de 
l’entreprise.

COMPRENDRE SON PROCESSUS INTERNE, COMMENT DOMINER LE STRESS : 

• La signification de la situation : respecter son style de vie, son hygiène de vie.
• La réaction physique : être à l´écoute de son corps.
• Le comportement : attention à l´inaction.
• Analyser et évaluer son stress. Le bon et le mauvais stress : savoir exprimer ses émotions posi-

tives et négatives.

PREMIERE EXERCICE D’APPRENTISSAGE PRATIQUE DANS CETTE PARTIE : 

Pratiquez la respiration physiologique (encore nommée respiration neutre) complète consciente.
Concentration apaisante sur la respiration simple.
Résumé de la première journée + exercice de redynamisation corporelle avant le commencement de 
la 2éme journée.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Échanges, exercices pratiques, mises en situation dans l’activité 
professionnelle à type à réaliser. Autodia-gnostic. Réflexion collective et individuelle.
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S’AFFIRMER DANS LES SITUATIONS DIFFICILES ET STRESSANTES :

• Déjouer les propos déstabilisants.
• Exprimer des critiques constructives.
• Clarifier les enjeux personnels et professionnels dans les situations difficiles.
• Établir un contrat personnel de succès avec son interlocuteur.

APPRENDRE LE LÂCHER PRISE : 

Gérer ses émotions par le lâcher prise.

• Les différents types d’émotions et leur gestion.
• Savoir reconnaître et accepter ses émotions et leurs effets.
• Liens entre pensées, émotions et attitudes.
• La connaissance et la maîtrise de soi.

Exercice de relaxation pratique avant heure de repas.

APPRENDRE LE LÂCHER PRISE PAR LA PRATIQUE : 

• Plan d’action pour vivre le stress et les émotions comme des opportunités d’évolution et 
• d’amlioration individuelles et relationnelles. 
• S’affirmer tranquillement.
• Construction d´un programme individuel d´actions pour chacun des stagiaires.
• Augmenter sa concentration, intégrer des outils pour améliorer son attention.
• Améliorer sa capacité de récupération.

Exercices pratiques :
1. 3 grandes respirations abdominales, en 4 temps : Inspire en gonflant le ventre, 4 
secondes de rétention, très lent expire par la bouche en relâchant les tensions, rester à 
vide 4 secondes, reprendre le cycle.
2. Entraînement à Jacobson simplifié : lecture des tensions corporelles par « Body scan 
», jeux de tensions / détente par ensembles de muscles.
3. Concentration orientée sur la respiration : 

1. Visualisation du trajet emprunté par l’inspire et l’expire.
2. Écoute de sa respiration.
3. Ressentir les sensations corporelles lors de sa respiration.
4. Après avoir détendu ses muscles, vivre pleinement le bien-être vécu dans    
l’intégralité de son corps, en conscience.(Excellent anti-stress, voie d’accès au 
 lâcher prise.)



28
ITKAN Évolution RH 128 rue de la Boétie Paris 75008        

RCS  847887846

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation
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GÉRER LES PERSONNES DIFFICILES

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Savoir gérer les contacts difficiles au quotidien.
• Faire face aux personnes difficiles au dialogue.
• Gérer les phénomènes interpersonnels qui en découlent, démotivation et mauvaise qualité de 

service.
• Gérer ses propres réactions face à ces personnes.

CONTENU :

DUREE : 2 jours.

PRE REQUIS : Aucun.

COMPRENDRE LE JEU DES PERSONNALITÉS DIFFICILES ET LEURS FONCTIONNEMENTS :  

• Son histoire personnelle et professionnelle (remonter la chaîne).
• Identifier l’agressivité exprimée ou non exprimée ouvertement (mauvaise foi, la menace  

sous-jacente,…).
• Le langage des gestes et de l’apparence.
• Gérer les personnalités complexes et fragiles (inquiètes, soumises, dépendantes, timides,  

agressives, autodestructrice, égocentrique...).
• Attitudes appropriées.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exercices pratiques, Fiches d’évaluation.

COMMENT SE COMPORTER LORS D’UNE AGRESSION :  

• Savoir y répondre. Ce que nous induisons inconsciemment.
• Gérer le client dans un contexte de tension dû à une personnalité difficile.
• Désamorcer à temps le conflit. 

Exercice pratique n°1 : jeu de rôles et jeu « la personnelle idéale ».
• Savoir se mettre en colère ou déclencher un « conflit », savoir le terminer (de quelle manière).
• Gérer sa propre personnalité et ses émotions. Dépasser sa peur et sa colère.
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SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation

L’AFFIRMATION DE SOI :  

• Les techniques.
• S’imposer sans agresser. 

Exercice pratique n°3 : l’image de soi et de ses critères sociaux.
• Comment préserver son équilibre dans la gestion quotidienne des personnalités difficiles :
 - Négocier le respect.
 - S’aménager des pôles de sérénité.
 - Les méthodes et antidotes pour « respirer ».
• Maîtriser l’agressivité, l’impatience, l’impolitesse.
• Différentes figures emblématiques des interlocuteurs agressifs ou difficiles.
• Recadrer et s’adapter en conséquence.
• Oublier ses préjugés moraux.
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ACCUEIL /COMMUNICATION

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Comment s’orienter client et service en toutes circonstances, même dans les situations les plus 
dé-licates.

• Cette formation aidera à garder le 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 et 
quali-tative de son entreprise. 

• S’approprier ses responsabilités dans la délivrance du service au client. 
• Acquérir et mettre en œuvre l’orientation client dans sa communication. 

CONTENU :

DUREE : 2 à 4 jours (perfectionnement)
 La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction du contexte de 
l’entreprise.

PRE REQUIS : Aucun.

DÉFINITION ET ENJEUX DE LA COMMUNICATION :  

• Le langage verbal et non verbal.
• Structuration de sa pensée et développement des idées.
• La construction du message, la longueur des phrases.
• Connaître la dégradation de la communication.
• Comprendre l’importance des leviers de la communication que sont les mots, la voix et   les 

attitudes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Échanges, Exercices pratiques.

OPTIMISER SON IMPACT :  

• Diagnostiquer son image ; Image désirée, perçue et vécue.
• L’analyse de ses réactions.
• Savoir se présenter.
• L’évaluation de la situation : enjeux, caractéristiques et contraintes.
• La réponse adéquate au contexte et à l’objectif visé. 
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SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation

L’ORIENTATION CLIENT, QU’EST-CE QUE C’EST ?  

• Orienté vers soi, orienté vers son entreprise, orienté client. 
• Comment le client nous perçoit. 
• Placer le point de vue client au centre de sa communication. 

SATISFACTION CLIENT ET RELATION DE SERVICE :  

• La satisfaction client : un enjeu permanent pour l’entreprise. 
• Mieux comprendre les attentes des clients et les sources d’insatisfaction. 
• Situer son rôle et sa mission de service.  

OFFRIR UNE IMAGE POSITIVE DE SOI, DE SON SERVICE, DE SON ENTREPRISE :  

• Soigner sa qualité de présentation pour installer le respect réciproque. 
• Être soi-même tout en représentant l’entreprise.
• Création d’une « charte » service client.  

FAIRE FACE AVEC EMPATHIE AUX EXIGENCES DES CLIENTS :  

• Accueillir avec empathie les demandes du client. 
• Faire le diagnostic de la demande : question apparente et motivation réelle. 
• Mettre en valeur la solution apportée en restant orienté sur les motivations du client.  

BIEN GÉRER LE MÉCONTENTEMENT POUR FIDÉLISER LES CLIENTS :  

• Détecter et analyser en finesse la source du mécontentement. 
• Se montrer réactif pour trouver une solution acceptable pour le client et pour l’entreprise. 
• Valider la restauration de la satisfaction client en fin d’entretien.  
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SAVOIR ARGUMENTER ET CONVAINCRE

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Mesurer l’impact de ma personnalité sur ma communication au quotidien.
• Gagner en fluidité de communication et en flexibilité relationnelle.

CONTENU :

DUREE : 2 jours.

PRE REQUIS : Aucun.

LES PRINCIPES DE LA COMMUNICATION :  

• Les enjeux de la communication.
• Les demandes, les attentes, les réponses.
• La relation avec son interlocuteur.
• Les deux niveaux de communication :

• Le verbal.
• Le non verbal.

• Les différents types de communication en fonction de son environnement.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Échanges, Exercices pratiques.

LES TECHNIQUES DE BASE DE LA COMMUNICATION :  

• Le concept de cadre de référence (la perception du discours par l’interlocuteur).
• Les 8 règles d’or de la communication : 

Être précis et à l’écoute de son interlocuteur.
• Le langage : 

S’exprimer positivement en fonction de son interlocuteur.
• Le rapport à l’autre : 

Mettre en place un rapport de qualité.
• La cohérence : 

Être cohérent par rapport à ses interlocuteurs.
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SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation

L’OL’ANALYSE DES BLOCAGES :  

• Connaître la dégradation de la communication.
• Trouver des stratégies de communication adaptées à ses différents interlocuteurs.
• Les silences.
• La projection.
• Les interprétations.

TROUVER LES MOTS JUSTES ET LES ATTITUDES ADAPTÉES :  

• Adapter son langage.
• Trouver les mots pour exprimer ses idées.
• Adopter un langage proactif.
• Renforcer son impact à l’oral. 

 ARGUMENTER, CONVAINCRE, NÉGOCIER :  

• Maîtriser les techniques pour convaincre, persuader.
• Élaborer son argumentaire.
• Anticiper les objections, réfuter.
• Négocier et trouver un compromis réaliste.
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SAVOIR SE VENDRE

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Permet de développer son impact personnel en entretien.
• Développer son aisance dans la relation de recrutement.

CONTENU :

DUREE : 2 jours, la formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Aucun.

PRÉPARER L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT :  

• Redéfinir son parcours, mettre en avant ses compétences techniques et relationnelles.
• Apprendre à se présenter de façon synthétique.
• Être conscient de ses points forts et de ses axes d’amélioration.
• Bien se connaître, savoir ce que l’on veut développer et ce que l’on veut abandonner.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Échanges, Exercices pratiques.

PRÉPARATION DES OBJECTIFS :  

• Clarifier ses objectifs et ses attentes.
• Anticiper les questions et les objections, ses arguments.

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI :  

• Décoder le sens des émotions pour mieux les maîtriser.
• Repérer les pensées automatiques limitantes et les modifier.

MAÎTRISER SON IMAGE :  

• Connaître le langage corporel et adopter les postures gagnantes.
• Identifier « sa bonne posture ».
• Adapter sa gestuelle à son discours pour le renforcer.
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SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation

GÉRER EFFICACEMENT UN ENTRETIEN, LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION :  

• La technique du questionnement et de la reformulation, empathie et l’écoute active.
• Gérer les personnes présentes lors de l’entretien.
• Une attitude positive dans la formulation des messages.
• Savoir répondre à une critique de façon constructive et formuler une demande.
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GESTION
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TABLEAUX DE BORD ET  
INDICATEURS DE PERFORMANCE

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Comprendre l’intérêt des tableaux de bord et leur place dans le système de gestion et d’infor-
ma-tion.

• Construire des tableaux de bord adaptés à la stratégie de l’entreprise et aux objectifs de son 
ser-vice.

• Élaborer et adapter son système de tableaux de bord.
• Déterminer les indicateurs de performance les plus pertinents.

CONTENU :

DUREE : 2 jours, la formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Aucun.

CHOISIR DES INDICATEURS PERTINENTS : 

• Qu’est-ce qu’un bon indicateur ?
• Sélectionner et hiérarchiser les indicateurs les plus pertinents pour produire l’information          

recherchée.
• Collecter les informations utiles à l’élaboration des indicateurs.
• Définir des normes et des seuils d’alerte.
• Application pratique : quels indicateurs retenir dans le champ de sa fonction ?

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exercices pratiques, fiches d’évaluation.

CONSTRUIRE LES TABLEAUX DE BORD :  

• Définir les objectifs de l’entreprise et des différents centres de responsabilité.
• Identifier les leviers et les variables d’action à mettre sous contrôle. 
• Structurer et formaliser la démarche : définir et diffuser les règles de construction du tableau 

de bord.

EXPLOITER LES INFORMATIONS DU TABLEAU DE BORD :  

• Analyse, lecture et interprétation des écarts.
• Élaborer et mettre en œuvre des plans d’actions et définir les actions correctives.
• Définir des plans d’actions et des responsabilités pour atteindre les objectifs.
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SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation

GÉRER ET FAIRE VIVRE LE TABLEAU DE BORD :  

• Mise à jour des tableaux de bord : anticiper les difficultés.
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SAVOIR RECOUVRER VOS IMPAYÉS

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Diminuer les impayés.
• Accroître l’efficacité des relances écrites et téléphoniques.
• Comprendre les facteurs clés de succès d’un recouvrement efficace pour mieux s’organiser.
• Maîtriser la relance amiable des factures impayées.

CONTENU :

DUREE : 2 jours, la formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Assistante, comptable.

CHOISIR DES INDICATEURS PERTINENTS : 

• Prendre conscience des dysfonctionnements les plus fréquents.
• Structurer une démarche organisationnelle adaptée à son entreprise.
• Hiérarchiser les actions de relance.
• Fonder la priorité sur des critères rationnels.
• Définir des objectifs clairs aux acteurs de la relance.
• « Mixer » les différentes actions possibles (courriers, téléphone, visites, …).

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exercices pratiques, fiches d’évaluation.

ACCROÎTRE L’EFFICIENCE DES RELANCES ÉCRITES :  

• Avantages et inconvénients des différents types de courrier.
• Conditions d’efficacité des relances écrites.
• Les lettres types (de premier niveau, en LR/AR, de mise en demeure…).

OPTIMISER LA PERFORMANCE DES RELANCES TÉLÉPHONIQUES :  

• Préparer l’entretien.
• Contrer les barrages et rechercher l’interlocuteur.
• Les clés de la communication au téléphone.
• Traiter efficacement les objections.
• Conclure.

Profil Stagiaire(s) : Responsables et collaborateurs des services de recouvrement, toute personne 
chargée du suivi des encaissements, du recouvrement des impayés et/ou des relances clients.
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SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÉS D’UNE RELANCE PRO-ACTIVE :  

• Conserver un historique complet.
• Établir un véritable agenda de relance.
• Organisation personnelle.
• Séquencer la résolution des litiges pour une performance accrue.
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COMMECIAL  
RELATION CLIENT
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TECHNIQUES DE VENTE ET PROSPECTION

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Identifier ses points forts et ses points d’amélioration en situation.
• Mener ses négociations avec aisance et aboutir à une conclusion.
• Mieux gérer les pressions et les pièges de la négociation et sortir des situations tendues. 
• Organiser son action de prospection pour être plus efficace.
• Maîtriser les techniques de prospection par téléphone.
• Améliorer son ratio d’efficacité de prise de rendez-vous.

LA VENTE ET LA GESTION DE SA CLIENTÈLE : 

• La gestion de son secteur et de sa clientèle.
• Le potentiel de son secteur.
• Les fichiers clients.
• La prospection.
• Le coût d’un contact.
• Le ciblage.
• La prise de rendez-vous.
• La visite et le suivi.

CONTENU :

DUREE : 2 jours, La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Application sur le terrain et mise en situation réelle, simulations 
filmées, application sur des cas proposés par le participant.

PRÉPARER ET ORGANISER SA PROSPECTION :

• Présenter une offre pertinente en adéquation avec les besoins identifiés.
• Développer les avantages de son offre et choisir les bons arguments.
• Démontrer, apporter les preuves et la défense de ses idées.
• Démarrer une négociation.
• Clarifier les objectifs des parties en présence.
• Garder en permanence à l’esprit ses objectifs et ses degrés de liberté.
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CONCLURE L’ENTRETIEN :

• Identifier les signaux d’achat et conclure.
• Formaliser la transaction et préparer la suite.
• Suivre le client.
• Établir un suivi du client pour pérenniser la relation.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

MIEUX CONNAÎTRE SON STYLE DE NÉGOCIATION POUR ÊTRE PLUS FLEXIBLE :

• Maîtriser les aspects psychologiques d’une relation de négociation.
• Cerner ses comportements en négociation et prendre conscience de ses forces et de ses 

faiblesses.
• Définir son style personnel de négociateur.
• Développer ses capacités d’affirmation.

CONCLURE, S’ACCORDER ET ORGANISER L’APRÈS NÉGOCIATION :

• Réaliser la synthèse des échanges et valider les décisions.
• Marquer les accords et traiter les contre-propositions.
• Organiser la mise en œuvre des décisions.
• Suivre le résultat des négociations et en tirer les enseignements pour l’avenir.
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SAVOIR NÉGOCIER

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Identifier ses points forts et ses points d’amélioration en situation de négociation. 
• Préparer ses négociations avec efficacité. 
• Mener ses négociations avec aisance et aboutir à une conclusion. 
• Mieux gérer les pressions et les pièges de la négociation et sortir des situations tendues. 
• Adopter la bonne posture pour atteindre son objectif tout en préservant la qualité de la  

relation. 

MIEUX CONNAÎTRE SON STYLE DE NÉGOCIATION POUR ÊTRE PLUS FLEXIBLE : 

• Maîtriser les aspects psychologiques d’une relation de négociation. 
• Cerner ses comportements en négociation et prendre conscience de ses forces et de ses 

faiblesses. 
• Définir son style personnel de négociateur. 
• Développer ses capacités d’affirmation. 

CONTENU :

DUREE : 2 jours, La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Aucun.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Échanges, exercices pratiques.

PRÉPARER SA NÉGOCIATION : UNE PHASE STRATÉGIQUE ET TACTIQUE :

• Définir les enjeux et les objectifs de la négociation pour chacun des intervenants. 
• Distinguer les espaces de négociation des éléments «non négociables». 
• Analyser le profil de ses interlocuteurs. 
• Décider d’une stratégie adaptée à la situation et étudier toutes les hypothèses. 

CONCLURE, S’ACCORDER ET ORGANISER L’APRÈS NÉGOCIATION :

• Réaliser la synthèse des échanges et valider les décisions. 
• Marquer les accords et traiter les contre-propositions. 
• Organiser la mise en œuvre des décisions. 
• Suivre le résultat des négociations et en tirer les enseignements pour l’avenir. 
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 TRAITER LES SITUATIONS DIFFICILES ET CONFLICTUELLES :

• Se préparer à une négociation délicate. 
• Maîtriser son mode de communication face aux «interlocuteurs difficiles». 
• Utiliser les techniques efficaces pour sortir des situations tendues. 
• Savoir garder le cap face aux éventuelles manipulations. 

À l’issue de la formation : remise d’une attestation.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

S’ENTRAÎNER ACTIVEMENT À MIEUX NÉGOCIER :

• Acquérir les réflexes indispensables en phase de confrontation. 
• Manier les concessions et les contreparties. 
• Maîtriser les techniques de reformulation, traiter les objections, oser conclure. 
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S’ORIENTER CLIENT

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Renforcer la fidélité des clients en toutes circonstances.
• S’approprier ses responsabilités dans la délivrance du service au client. 
• Acquérir et mettre en œuvre l’orientation client dans sa communication.
• Faire face positivement au client dans les situations de stress. 
• S’affirmer dans les situations de litige en conservant la relation client. 

 L’ORIENTATION CLIENT, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

• Orienté vers soi, orienté vers son entreprise, orienté client. 
• Comment le client nous perçoit. 
• Placer le point de vue client au centre de sa communication. 

CONTENU :

DUREE : 2 jours, La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Aucun.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Échanges, exercices pratiques.

SATISFACTION CLIENT ET RELATION DE SERVICE :

• La satisfaction client : un enjeu permanent pour l’entreprise. 
• Mieux comprendre les attentes des clients et les sources d’insatisfaction. 
• Situer son rôle et sa mission de service. 

OFFRIR UNE IMAGE POSITIVE DE SOI, DE SON SERVICE, DE SON ENTREPRISE :

• Soigner sa qualité de présentation pour installer le respect réciproque. 
• Être soi-même tout en représentant l’entreprise.
• Création d’une « charte » service client.

FAIRE FACE AVEC EMPATHIE AUX EXIGENCES DES CLIENTS :

• Accueillir avec empathie les demandes du client. 
• Faire le diagnostic de la demande : question apparente et motivation réelle. 
• Mettre en valeur la solution apportée en restant orienté sur les motivations du client.
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BIEN GÉRER LE MECONTENTEMENT POUR FIDÉLISER LES CLIENTS :

• Détecter et analyser en finesse la source du mécontentement. 
• Se montrer réactif pour trouver une solution acceptable pour le client et pour l’entreprise. 
• Valider la restauration de la satisfaction client en fin d’entretien. 

À l’issue de la formation : remise d’une attestation.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.
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SAVOIR PROSPECTER

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Savoir organiser sa prospection.
• Savoir rendre un message intéressant.
• Savoir argumenter et répondre aux objections.

LA PRÉPARATION : 

• Identifier les zones à prospecter.
• Faire l’état de son portefeuille client actuel.
• Quelles entreprises contacter ?
• Faire l’inventaire des outils : phoning, e-mailing, salons, etc.

CONTENU :

DUREE : 2 jours, La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Aucun.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Échanges, exercices pratiques, nombreux exercices pratiques
sketches + débriefings, simulations d’entretien et réelles.

SAVOIR RENDRE UN MESSAGE CAPTIVANT :

• Techniques de communication.
• Savoir se présenter.
• Utiliser l’écoute active.

ÉLABORER SON ARGUMENTATION :

• Prévoir les scénarios de prospection.
• Définir et choisir les outils.
• Conception des documents et supports.
• La cohérence entre les actions et les outils.
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LA PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE :

• Savoir gérer son discours : le script.
• Pouvoir adapter son discours à sa personnalité
• Obtenir des rendez-vous.
• Le traitement des objections avec votre prospect.
• Faire un suivi et analyser ses résultats.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

 SAVOIR MENER LES ENTRETIENS FACE À FACE :

• Élaborer le scénario d’entretien.
• Les différentes phases de l’entretien.
• Réussir sa phase de découverte et d’argumentation.
• Savoir mettre en valeur des caractéristiques.
• Savoir gérer un entretien imprévu.

ARGUMENTER ET TRAITER LES OBJECTIONS :

• Préparer ses réponses aux objections.
• Utiliser le traitement des objections pour étoffer ses arguments.
• Dédramatiser la présentation du prix.

GÉRER SON AGENDA DE PROSPECTION :

• Quand et à quelle fréquence prospecter ?
• Gérer un agenda et un suivi de prospection.
• La gestion du temps en question.
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GÉRER LA RELATION CLIENT

CONNAISSANCE QUE LA FORMATION PERMET D’ACQUERIR :

• Mettre le client au cœur de son quotidien.
• Gérer efficacement la relation avec un client.
• Contribuer à la fidélisation du client.

SE FOCALISER CLIENT : 

• Avoir conscience de son propre style de relation client.
• Mieux appréhender la réalité du client.
• Adopter un état d’esprit tourné vers le client.

CONTENU :

DUREE : 2 jours, La formation sera adaptée suivant test évaluation du stagiaire en amont et fonction 
du contexte de l’entreprise.

PRE REQUIS : Aucun.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Échanges, exercices pratiques.

ÊTRE EN PHASE AVEC SON CLIENT :

• Mettre en place une relation de qualité.
• Comprendre l’enjeu de la relation de confiance dans la relation client.
• Se donner les moyens de connaître son client et son environnement.
• Savoir communiquer au quotidien.

ÊTRE L’INTERFACE ENTRE LE CLIENT ET SA PROPRE ENTREPRISE :

• Mieux comprendre les interactions internes et leurs répercussions externes.
• Savoir mobiliser les énergies internes.
• Assumer et savoir communiquer une décision interne qui perturbe la relation externe.
• Savoir gérer en interne une demande externe et faire produire la bonne solution.

MOYENS MIS EN OEUVRE : Alternance d’exercices de prise de conscience et d’illustrations concrètes.
Pratique et renforcement des « bons comportements orientés client ».
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TRAITER LES SOLLICITATIONS CLIENT :

• Identifier les vraies attentes du client.
• Développer son empathie et son écoute du client.
• Décider des bonnes solutions créatrices de valeur ajoutée.

À l’issue de la formation : remise d’une attestation.

SUIVI ET ÉVALUATION :

• L’exécution de l’action se fera par feuilles de présences émargées par les stagiaires.
• Fiche d’évaluation de fin de stage, entretien de fin de formation.

GÉRER LES DIFFICULTÉS DANS LA RELATION CLIENT :

• Traiter une réclamation.
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HENRI COLIN

Email : henri.colin@itkanevolution.com
Tél :      06 16 42 50 57

Notre Web site : http : www.itkanevolution.com
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