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INTRODUCTION
Investir dans la formation continue,
c’est investir dans l’humain
et ainsi dynamiser
la performance de l’entreprise
Entreprises, collectivités, associations
Salariés ou particuliers,

Avançons ensemble pour booster votre carrière.

Votre but :
¼¼ Acquérir de nouvelles compétences dans votre métier
¼¼ Gérer une période de transition professionnelle
¼¼ Perfectionner vos équipes

Notre force :
¼¼ Des professionnels qualifiés, diplômés et expérimentés
¼¼ Une méthode pédagogique certifiée
¼¼ Une offre de formation variée
¼¼ Nos formations sont proposées dans les locaux d’Energies Formations ou au
sein de votre entreprise.
¼¼ Nos formateurs interviennent en PACA et dans la France entière

Une nouvelle
dynamique !

Energies Alternatives est une coopérative d’activités qui rassemble
des entrepreneurs et leurs compétences. Afin d’accompagner leur
démarche de façon collective, elle est organisée en différents départements : Arts & culture pour les métiers des arts et de la culture,
Energies-Bât pour les métiers du bâtiment, et Synergie services à la
personne pour les métiers dédiés aux services à la personne.
Aujourd’hui, Energies Alternatives ajoute une nouvelle corde à
son arc avec la création d’un département formation : Energies
Formations est une illustration innovante, vivante, et concrète du
système coopératif et de l’Economie Sociale et Solidaire.
Ce département a été créé collectivement par des entrepreneurssalariés. Ensemble, dans l’optique de renforcer leur attractivité et
leur chiffre d’affaires, ils ont conçu et mutualisé des outils de méthodologie, de stratégie commerciale, de pédagogie, et de communication. Leur démarche participative a permis d’aboutir à la création d’une structure dynamique et efficace ainsi qu’à la constitution
d’un catalogue aux formations plurielles et labellisées.
Visible, crédible, évolutif, Energies Formations reste ouvert à
d’autres formateurs. Son ambition : acquérir une dimension à la fois
régionale, interrégionale, et transnationale pour rayonner sur l’ensemble de l’arc méditerranéen, dans les pays du Maghreb, dans les
DOM-TOM, et en Europe.

label
La labellisation d’Energies formations :
un gage de qualité et de crédibilité
Les formations proposées par Energies Formations
sont labellisées.
Cette labellisation implique que les formateurs ont collectivement adhéré et
défini un ensemble de valeurs et de codes communs :
une charte, des outils pédagogiques, des méthodes d’évaluation, la validation de
leurs compétences de formateur assurent la cohésion et la cohérence de leur offre
de formations.

Ainsi, à travers cette labellisation,
les formateurs s’engagent à :
¼¼ Soutenir à la valorisation des principes de l’économie sociale et solidaire
¼¼ Mener une évaluation permanente et active des compétences
¼¼ Assurer un suivi pédagogique après la formation
¼¼ Délivrer un livret pour accompagner les stagiaires au quotidien

guide de la formation
Vous êtes :
¼¼ Salarié bénéficiant du plan de formation des entreprises, CIF, DIF,… etc
¼¼ En contrat d'alternance en apprentissage ou en contrat de professionnalisation
¼¼ En formation continue ou en parcours de formation
¼¼ Demandeurs d'emploi en formation professionnelle
¼¼ Titulaire d’un chéquier formation

Energies Formations vous guide
dans la prise en charge de votre formation
La loi de financement des formations entreprises
Elle date du 31 décembre 1991 et oblige toutes les entreprises à verser chaque année une
contribution au titre de la formation professionnelle à un OPCA (Organisme Collecteur
Paritaire Agréé). L’OPCA dont vous dépendez est fonction de votre convention collective,
de votre code APE ou de votre accord de branche professionnelle.

La demande de financement
de votre plan de formation en trois étapes :
1

Retirer un dossier de demande de financement
auprès de votre Fonds d'Assurance Formation

2

La formation doit :
¼¼ bénéficier au salarié
¼¼ préparer à la vie professionnelle
¼¼ correspondre à une adaptation ou à un nouvel ou premier emploi
¼¼ être une action de prévention pour les salariés dont l’emploi est menacé, ou un
stage d’acquisition, de modernisation ou d’élargissement des connaissances
¼¼ ou être une action de promotion

3

Compléter le dossier et l’envoyer à votre OPCA

+ d’info concernant les OPCA dont vous dépendez à la fin du catalogue ou sur notre site :

www.energies-formations.fr
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¼¼

Choisir le document professionnel adapté
Maîtriser l’écriture d’un message
Trouver les mots et le ton adaptés
Relire et finaliser ses écrits professionnels

Pré-requis

Public concerné

bonne connaissance de la langue française

Toute personne ayant à produire des écrits professionnels

Programme
I - Les écrits professionnels

2 jrs
III - La rédaction

Leur valeur dans l’entreprise et hors entreprise
Les différents documents professionnels internes et externes
Les écrits professionnels qui ratent leur cible : examen des
conséquences

Maîtriser la prise de notes
La justesse du mot et les phrases simples
Les règles de ponctuation et typographiques
V - Finaliser ses écrits

La politesse
La mise en forme
Les 3 niveaux de relecture

II - Le message : comment ça marche ?

Définition d’un message complet
Les acteurs du message
Analyse de la pertinence du message et de son support

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.
Projecteur, Paper Board, supports pédagogiques
destinés aux stagiaires

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Magalie Damel, journaliste, auteur

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations
ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Jusqu’à 10
Demander
un devis

Le

Communication
Ameliorer ses écrits professionnels

Objectifs

Améliorer ses écrits
professionnels

1

MODULE 1

Réf : A001

+ de la formation

¼¼ Un examen approfondi de l’impact juridique de vos écrits professionnels

9

Réf : A002

Objectifs
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Ecrire pour le web et optimiser
son référencement

Comprendre les spécificités d’Internet
Connaître les critères de positionnement des moteurs de recherche
Définir la composition thématique d’un site web
Connaître les règles de base de l’écriture journalistique
Organiser un texte pour faciliter son référencement
Identifier les mots clefs

Pré-requis

Public concerné

Connaissance des outils bureautiques
souhaitable

Toute personne ayant un site internet ou travaillant pour un
site internet

Programme

2 jrs
IV- Rédiger les textes

I -Les principes de l’écriture et de la lecture sur Internet		

L’organisation du texte
le style d’écriture

Ce que lisent les internautes
Ce que lisent les moteurs de recherches

V- Choisir les liens et les mots clés

II- Le web, une nouvelle façon d’envisager l’écriture

Référencement naturel et payant
Le concept de la longue-traîne
les mots clés et les liens dans le texte

Les requêtes des internautes
La notion d’écriture libre sur le web
III- Organiser et structurer l’information

La règle des 5 W
La loi de proximité
La hiérarchie de l’information

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.
Projecteur, Paper Board, supports pédagogiques
destinés aux stagiaires

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Magalie Damel, journaliste, auteur

Coût
•

Lieux
•

Energies Formations
ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Le

Nous consulter

Jusqu’à 10

+ de la formation

¼¼ Des astuces concrètes pour optimiser le référencement de votre site Internet
10

Demander
un devis

MODULE 2

MODULE 2

Communication
ECRIRE POUR LE WEB ET OPTIMISER SON REFERENCEMENT

1

¼¼ Comprendre l’écriture journalistique
¼¼ Apprendre à produire un article de presse
¼¼ Maîtriser les différentes techniques d’écriture journalistique - web, print, radio, télé ...

Pré-requis

Public concerné

Connaissances des outils bureautiques
souhaitables.
Maîtrise de la langue française.

Chefs d’entreprises, managers,
responsables du service communication, journalistes

Programme

2 jrs
III -La grande famille des articles				

I - La définition du message

Les acteurs du message
La règle des 5 W
La hiérarchie de l’information
La loi de proximité
La notion d’angle

Attaques et chutes
Plans narratifs et descriptifs
Les interviews
Le reportage
L’enquête
IV - Ecrire pour un support spécifique				

II - Les différents médias

La télé
le web
la radio
les réseaux sociaux

Leurs spécificités
Leurs besoins
Les cibles, les formats, l’audience

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Décryptage d’articles, mise en relief du traitement
d’un même fait à travers : le web, la télé, la radio, la
presse écrite, la dépêche d’agence, le communiqué
de presse. Mise en action d’une pédagogie active
pour favoriser les échanges entre les participants.
Mises en situations stimulantes à travers l’étude de
cas concrets.
Projecteur, Paper Board, supports pédagogiques
destinés aux stagiaires

Evaluation de la formation
•

Le

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Communication
Maitriser les techniques journalistiques

Objectifs

Maîtriser les techniques
journalistiques

1

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Magalie Damel, journaliste, auteur

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations
ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Jusqu’à 10
Demander
un devis

MODULE 3

Réf : A003

+ de la formation

¼¼ Remise de fiches pédagogiques aux stagiaires pour progresser au quotidien
¼¼ Une expérimentation concrète de l’écriture journalistique
11

Communication
Acquerir aisance et plaisir d’ecrire

1

Acquérir aisance
et plaisir d’écrire

Réf : A004

Objectifs

¼¼ Découvrir son style pour s’approprier son écriture.
¼¼ Développer son imaginaire et sa créativité.
¼¼ Trouver ou retrouver le plaisir d’écrire grâce à des propositions d’écriture ludiques et
créatives, collectives ou personnelles
¼¼ Améliorer sa communication au sein d’un groupe
¼¼ Acquérir aisance et efficacité à l’écrit dans la vie professionnelle.

Pré-requis

Public concerné

Maîtriser le français

Toute personne souhaitant être à l’aise et développer ses
capacités de créativité dans son expression écrite.

Programme

2 jrs

I - S’exprimer par écrit

III - Ecrire sous contraintes

Se présenter par l’écrit
Identifier son rapport à l’écriture
Se découvrir

Stimulation de l’écriture par des jeux à contrainte
Définition et pratique de l’OULIPO
IV - Explorer et développer son imaginaire

Ecriture, hasard et fiction.

II - Ecrire à partir d’un texte

Invention
Alternance
Augmentation

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.
Travaux d’écriture à partir de photos, d’objets, de
textes, paper board

Evaluation de la formation

MODULE 4

•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

V - Ecrire la réalité

Description, petits riens, et faits divers.

Organisation
•

2 journées
•

Formateur : Aline Bardin, Formatrice en communication écrite, alphabétisation et français langue
étrangère,, Animatrice d’ateliers d’écriture, Ecrivain
public

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations
ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Le

Jusqu’à 10

Demander
un devis

+ de la formation

¼¼ Formation pratique, adaptable en fonction de la demande et des besoins des participants, pour améliorer son rapport à l’écriture qu’elle soit professionnelle ou privée.
12

Objectifs
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Connaître les techniques de communication
S’identifier à ses publics et/ou clients
Construire un plan d’action de communication
Elaborer les critères d’évaluation adaptés

Public concerné
Entreprises, associations, coopératives, mutuelles

Pré-requis
Avoir réalisé un plan de développement, avoir une bonne
connaissance de son environnement : ses publics et/ou
clients, ses partenaires, ses relais, ses concurrents. Avoir
défini ses objectifs. Option : avoir évalué ses moyens
(ressource humaine, compétences, budget)

Programme

1 jr

I - Evaluer son identité/notoriété

V - Outils internes : les priorités, les synergies

II - Intégrer les spécificités de l’ESS à son plan d’action

VI - Valoriser sa différence, son message

III - Identifier et utiliser les ressources externes

VII - Evaluer ses outils et ses actions

IV - Dimensionner ses actions à ses besoins

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.
Supports pédagogiques remis aux stagiaires, PowerPoint, paper board, Internet

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Organisation
•

1 journée

•

Formateur : Laurence Grignon, 35 ans d’expérience
dans la communication : conception de stratégie
et plans de communication, conception-rédaction,
relations presse

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations
et possibilité de déplacements en PACA.

Nombre de stagiaires
•

Jusqu’à 8
Demander
un devis

Le

Communication
Communiquer dans l’Economie Sociale et Solidaire

Communiquer dans
l’Economie Sociale et Solidaire

1

MODULE 5

Réf : A005

+ de la formation

¼¼ Chaque projet personnel est une étude de cas
¼¼ Contribution du groupe et du formateur aux solutions au cas par cas
¼¼ Interventions individuelles dans des rôles différenciés : partenaire, client, relais
13

1
communication orale maitrisée

Communication
Progresser de l’expression orale a la

Réf : A006

Progresser de l’expression orale

Objectifs

à la communication orale maitrisée

¼¼ Intégrer les mécanismes de communication orale
¼¼ Prendre conscience de la façon dont on communique, dont on s’exprime et de nos difficultés à nous faire comprendre
¼¼ Développer ses facultés d’écoute, de reformulation et de contrôle
¼¼ Surmonter ses émotions
¼¼ S’assurer que notre communication atteint ses objectifs

Pré-requis

Public concerné

Aucun

Salariés, étudiants, membre d’association, militant, toute
personne ayant la nécessité de s’exprimer devant un auditoire
afin de faire passer une information ou un message.

Programme

3 jrs

I - Prendre la parole pour intéresser et convaincre

III - Prendre la parole et interagir avec son public

Travail approfondi sur l’expression verbale et non verbale
Etude des facteurs de conviction dans la forme et le fond
d’un message

S’exprimer mais aussi faire s’exprimer
Etre à l’écoute du public (motivation, concentration,
participation)
Ecouter, reformuler et répondre

II - Préparer et organiser ses messages

Structurer ses interventions (plans...)
Préparer des notes exploitables
Préparer des supports pédagogiques
Cadre et environnement matériel

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.
Travaux d’écriture à partir de photos, d’objets, de
textes, paper board

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

IV - Professionnaliser son discours pour surmonter son
émotivité

Etablir une distance entre soi et sa situation professionnelle
S’exprimer comme un professionnel.

Organisation
•

3 journées
•

Formateur : ETC, Enjeux Théâtre et Compagnie

•

Stéphane Volle, Formateur en communication orale
depuis 2003 et comédien professionnel

•

Autres intervenants : membres de Enjeux Théâtre et
Compagnie : Benoit Fallay, Comédien et Formateur ;
Sophie Mallet, Comdienne et formatrice ; Marion
Manca, comédienne.

Coût
•

Nous consulter

MODULE 6

Lieux
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Le

+ de la formation

Jusqu’à 10

Demander
un devis

¼¼ Dispensée par des comédiens professionnels, spécialisés dans l’improvisation théâtrale,
qui ont la double compétence comédien/formateur.
¼¼ 2 heures d’entretiens individuels/ préparation personnalisée proposés dans les 3 mois
suivant la formation afin de préparer une intervention des stagiaires.
¼¼ Un apport théorique fondamental sur les mécanismes de la communication orale, des documents pédagogiques, un entraînement actif composé d’exercices individuels et collectifs qui visent à acquérir des compétences propres aux comédiens du théâtre.
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Objectifs
¼¼ Comprendre et anticiper le trac
¼¼ Le canaliser puis le maîtriser
¼¼ L’intégrer comme un outil lors de la prise de parole en public

Pré-requis

Public concerné
Salariés, étudiants, membre d’association, militant, enseignant,
toute personne ayant la nécessité de s’exprimer devant un auditoire et qui se sent déstabilisée par la prise de parole en public.

Aucun

Programme

3 jrs

I - Découvrir et appréhender le trac

l’anticipation et la gestion du trac
Augmenter la confiance en soi avant son intervention
en public ou en entretien,
Choisir et utiliser les bons outils en fonction du temps

La réaction naturelle
Le stress face à un public et lors d’une prise de parole.
II - Prendre conscience de ses réactions

Les maîtriser physiquement
Les appréhender
Les techniques de relaxation, de respiration
et de concentration.

IV - Faire du trac un outil

Apprendre à utiliser ses émotions pour atteindre son
objectif
Transformer son trac en énergie positive
Engager la notion de plaisir.

III - S’adapter au trac

Adapter sa gestion de l’émotivité à chaque situation par

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.
Supports pédagogiques remis aux stagiaires, PowerPoint, paper board, Internet

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Organisation
•

Le

3 journées

+ de la formation

•

Communication
Gerer son stress et ses emotions

Gérer son stress et ses émotions
lors d’une communication orale

1

Formateur : ETC, Enjeux Théâtre et Compagnie
Stéphane Volle, Formateur en communication orale
depuis 2003 et comédien professionnel

•

Autres intervenants : membres de Enjeux Théâtre et
Compagnie : Benoit Fallay, Comédien et Formateur ;
Sophie Mallet, Comédienne et formatrice ; Marion
Manca, comédienne.

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations
et possibilité de déplacements en PACA.

Nombre de stagiaires
•

Jusqu’à 10
Demander
un devis

MODULE 7

Réf : A007

¼¼ Dispensée par des comédiens professionnels, spécialisés dans l’improvisation théâtrale,
qui ont la double compétence comédien/formateur.
¼¼ 2 heures d’entretiens individuels/ préparation personnalisée proposés dans les 3 mois
suivant la formation afin de préparer une intervention des stagiaires.
¼¼ Un apport théorique fondamental sur les mécanismes de la communication orale, des documents pédagogiques, un entraînement actif composé d’exercices individuels et collectifs qui visent à acquérir des compétences propres aux comédiens du théâtre.
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1

Réf : A008

Utiliser les techniques théâtrales

pour maximiser sa communication

Communication
Utiliser les techniques theatrales

Objectifs
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

pour maximiser sa communication

S’approprier les outils du travail de l’acteur et du metteur en scène
Renforcer son aisance
Se mettre en scène
Maximiser l’efficacité de sa communication

Programme

3 jrs

I - Rappel des mécanismes de la communication

Maximiser l’impact de la mise en scène (déplacement,
silence, mise en valeur des supports de la communication,
règles de base d’effets sonores, d’effets lumineux).

non verbale et de la communication gestuelle

Mettre en œuvre les techniques de respiration
Utiliser les bons mouvements pour atteindre ses objectifs.

IV - Développer son charisme

II - Identifier les caractéristiques de sa voix

Transformer son trac en énergie positive
Savoir se concentrer rapidement et efficacement
Développer la confiance en soi et la transmettre à son
auditoire.

Maîtriser les atouts de sa voix, en jouant sur le timbre,
l’intonation, le débit, la diction
Entendre et s’entendre parler, savoir utiliser un micro
Savoir se passer d’un micro
Découvrir l’intérêt de la diction et la travailler efficacement.

V - Prendre en compte son auditoire

Etudier et adapter son discours à son public
Maîtriser le rythme d’une communication orale
Apprendre à être à l’écoute des réactions de son auditoire
Comprendre le comportement d’un groupe
Avoir le sens de la répartie et de la réplique
Faire vivre son message et gérer les émotions.

III - Préparer la mise en scène de son intervention

Appréhender et utiliser au mieux l’espace lors de ses interventions en public.
Comprendre les mécanismes de la mise, du rythme de la
communication et du rythme du public.

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.
Projecteur, Paper Board, supports pédagogiques
destinés aux stagiaires

•

Evaluation de la formation
•

MODULE 8

S’exprimer régulièrement en public dans sa vie
professionnelle ou avoir suivi la formation
« De l’expression à la communication orale ».

Salariés, étudiants, membre d’association, militant, enseignant, toute personne ayant la nécessité de s’exprimer devant
un auditoire.

Moyens et matériels pédagogiques

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Organisation
•

3 journées

Le

16

Pré-requis

Public concerné

•

Formateur : ETC, Enjeux Théâtre et Compagnie

•

Stéphane Volle, Formateur en communication orale
depuis 2003 et comédien professionnel

•

Autres intervenants : membres de Enjeux Théâtre et
Compagnie : Benoit Fallay, Comédien et Formateur ;
Sophie Mallet, Comdienne et formatrice ; Marion
Manca, comédienne.

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations Marseille ou dans un théâtre,
en fonction des disponibilités

Nombre de stagiaires
•

Jusqu’à 10

Demander
un devis

+ de la formation

¼¼ Dispensée par des comédiens professionnels, spécialisés dans l’improvisation théâtrale, qui ont la
double compétence comédien/formateur.
¼¼ 2 heures d’entretiens individuels/ préparation personnalisée proposés dans les 3 mois suivant la
formation afin de préparer une intervention des stagiaires.
¼¼ Un apport théorique fondamental sur les mécanismes de la communication orale, des documents pédagogiques, un entraînement actif composé d’exercices individuels et collectifs qui visent à acquérir
des compétences propres aux comédiens du théâtre.

¼¼ Apprendre à développer l’art de comprendre et d’être compris à travers la communication
verbale et non verbale.

Pré-requis

Public concerné
Toute personne de l’entreprise ayant pour mission de transmettre des informations et de dialoguer : Cadres dirigeants, Cadres intermédiaires, Responsable de service, Chef d’équipe, contremaître, techniciens, assistantes…

Aucun

Programme

4 jrs

I - Qu’est-ce que communiquer

VII - Intelligence relationnelle et émotionnelle

II - La Communication verbale

VIII - Conduire un entretien, influencer avec objectivité

III - L’information, la relation, la communication

IX - Conduire des réunions de manière efficace

IV - Les freins à la communication

X - Les basiques de la prise de parole en public

V - Créer une relation de confiance, écouter efficacement.

XI - Construire une équipe

Comprendre le non verbal, expliquer clairement

XII - Tableaux de bord de vos plans d’action pour votre

- L’autonomie
- Etre assertif

progression

VI - Faire face aux critiques

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les participants. Dynamique
centrée sur les besoins des participants et la mise en
action concrète du contenu. Test et auto-diagnostique, élaboration d’un plan de changement.
Projecteur, Paper Board, supports pédagogiques
destinés aux stagiaires

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Organisation
•

4 journées - 28h (module pouvant être aménagé)

•

Formateur : Isabelle Charron et son équipe de
formateurs certifiés, ayant l’expérience de l’entreprise

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Jusqu’à 10

Demander
un devis

Le

Communication
FAIRE DE SA COMMUNICATION UN ATOUT

Objectifs

Faire de sa communication
un atout

1

MODULE 9

Réf : A009

+ de la formation

¼¼ Formation axée sur les échanges entre l’intervenant et les stagiaires.
¼¼ Suivi et soutien des stagiaires, après chaque formation, par un accompagnement individualisé de 2h,
afin de valider les acquis et s’assurer de la mise en action de l’ensemble de la formation. Ce mixte
de formation et d’accompagnement post-formation est à même de garantir la mise en application
effective.
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management
et projets

A

15 ctu
/0 alis
2/ é
20 le
13

¼¼ Développer et intégrer les basiques et les fondamentaux du management
¼¼ Développer une communication managériale efficace
¼¼ Obtenir l’implication de ses collaborateurs

Pré-requis

Public concerné

Aucun

Toute personne ayant pour mission de piloter un changement,
d’appréhender de nouvelles visions pour l’entreprise, de
déployer des stratégies motivationnelles : Cadres dirigeants,
Cadres intermédiaires, Responsable de service

Programme

4 jrs

I - Qu’est-ce que «manager» aujourd’hui

La Communication efficace du Manager 2
Suivre et contrôler efficacement
L’entretien annuel d’évaluation
Le bilan annuel
Information et formation
Ecoute et reformulation

Qu’est-ce que le Management
Le projet managérial
Le projet d’équipe
II - Les pratiques

Communication efficace du Manager 1 ère partie
Principes de base pour une communication efficace
Description des fonctions, liste des tâches/règles du jeu
Compétences et délégation
Le transfert motivationnel
Fixer des objectifs et se donner la possibilité de réussir

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les participants. Dynamique
centrée sur les besoins des participants et la mise en
action concrète du contenu. Une pédagogie allant
à l’essentiel : les participants s’approprient en un
minimum de temps les outils et techniques dont ils
ont besoin pour gagner en efficacité.
Projecteur, Paper Board, caméra, supports pédagogiques remis aux stagiaires

Evaluation de la formation
•

Le

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Organisation
•

4 journées - 28h (module pouvant être aménagé)

•

Formateur : Isabelle Charron - Formatrice

Coût
•

Sur devis

Lieux
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

management
et
projets
Les Fondamentaux du Management

Objectifs

Les Fondamentaux
du Management

2

jusqu’à 10.
Demander
un devis

MODULE 1

Réf : B001

+ de la formation

¼¼ Formation axée sur les échanges entre l’intervenant et les stagiaires.
¼¼ Cas concrets simples représentatifs de situations rencontrées par les managers. Suivi et
soutien des stagiaires, après chaque formation, par un accompagnement individualisé de 2h.
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MAÎTRISER LES BASES DU MANAGEMENT

2

Objectifs
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Développer une communication managériale efficace
Piloter l’équipe avec des tableaux de bord pertinents
Pratiquer des délégations qui responsabilisent les collaborateurs
Conduire des réunions efficientes
Obtenir l’implication des collaborateurs.

MODULE 2

Pré-requis

Public concerné

Connaissance des outils bureautiques
souhaitable.

Chefs d’entreprises, jeunes diplômés, futurs managers

Programme
I - L’animation d’équipe

2 jrs
IV- La délégation et responsabilisation

Définir et préciser le rôle du manager
Améliorer la performance de l’équipe
Communiquer avec l’équipe et avec la hiérarchie
II- Le tableau de bord

L’esprit de la délégation et la fixation d’objectifs
Les 4 temps forts pour une délégation réussie
Les modalités de suivi et de contrôle de la délégation
V- Les entretiens

Le tableau de bord : pourquoi et comment
Construire le tableau de bord de l’équipe
Le choix des indicateurs

La dynamique de l’entretien
La technique de questionnement
VI- Le développement des collaborateurs

Adapter le management aux collaborateurs
S’appuyer sur les motivations individuelles pour développer
L’autonomie
Reconnaître positivement les collaborateurs.

III- La conduite de réunion					

Les différents types de réunions : de l’information à 		
la participation
Les rôles de l’animateur
Des techniques de conduite de réunion simples et efficaces

Moyens et matériels pédagogiques
•
•

Présentation projetée
Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les stagiaires
Mises en situation autour de cas concrets
Projecteur, Paper Board, Caméra, supports pédagogiques pour les stagiaires

•
•

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Le
¼¼
20

Maîtriser les bases
du Management

Réf : B002

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Denis Hugues - Formateur

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

jusqu’à 10.

+ de la formation

Des cas concrets et représentatifs de situations rencontrées par les managers

Demander
un devis

¼¼ Acquérir les techniques avancées permettant un meilleur pilotage des équipes, l’augmentation de la rentabilité et de la production à travers le management

Pré-requis

Public concerné
Toute personne ayant pour mission de piloter un changement,
de nouvelles visions pour l’entreprise, de déployer des stratégies motivationnelles : Cadres dirigeants, Cadres intermédiaires, Responsable de service

Aucun

Programme
I - Les fondamentaux de la communication

Écouter, questionner, cadrer, reformuler
Traiter les erreurs
Conduire des réunions efficaces
Lignes de conduite pour la gestion
Influencer avec intégrité où le pouvoir de la persuasion
II - Savoir s’affirmer

Etre assertif
Gérer son temps
Efficacité personnelle
Manager ou leader
L’estime et la confiance en soi
Gérer les conflits
Gérer le stress

4 jrs
III - Le démarchage téléphonique

Le bon comportement au téléphone
IV - La qualité de service ou la gestion de la relation-client
V - L’intelligence émotionnelle et relationnelle
VI - L’intégrité et l’éthique
VII - S’approprier son propre système de management

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les participants. Dynamique
centrée sur les besoins des participants et la mise en
action concrète du contenu. Une pédagogie allant
à l’essentiel : les participants s’approprient en un
minimum de temps les outils et techniques dont ils
ont besoin pour gagner en efficacité.
Projecteur, Paper Board, caméra, supports pédagogiques remis aux stagiaires

Evaluation de la formation
•

Le

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Organisation
•

4 journées - 28h (module pouvant être aménagé)

•

Formateur : Isabelle Charron - Formatrice

management
et
projets
La conduite et l’animation de reunions

Objectifs

Les Fondamentaux du
Management, Perfectionnement

2

Coût
•

Sur devis

Lieux
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

jusqu’à 10.

Demander
un devis

MODULE 3

Réf : B003

+ de la formation

¼¼ Formation axée sur les échanges entre l’intervenant et les stagiaires.
¼¼ Cas concrets simples représentatifs de situations rencontrées par les managers. Suivi et
soutien des stagiaires, après chaque formation, par un accompagnement individualisé de 2h.
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ENCADRER, ANIMER ET MOTIVER SES EQUIPES

2

Réf : B004

Objectifs
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Constituer et consolider des compétences managériales solides
Identifier les axes de développement dans la fonction managériale afin de garantir la performance
Créer la motivation au sein de l’équipe
Savoir optimiser le processus de décision
Utiliser des outils performants pour orienter l’intelligence collective de l’équipe et développer sa cohésion
Gérer la dimension émotionnelle dans l’équipe
Savoir accompagner individuellement et collectivement l’évolution des collaborateurs
Maîtriser les degrés de flexibilité à adopter pour aider les collaborateurs à intégrer le changement permanent.

Pré-requis

Public concerné

Connaissance des outils bureautique
souhaitable.

Chefs d’entreprises, ingénieurs jeunes diplômés destinés
à prendre des responsabilités de manager au sein de leur
entreprise.

Programme

2 jrs
contrôler dérives et désaccords

I - La fonction encadrement :

Analyser et répartir les tâches
Analyser et développer les compétences
Objectiver son évaluation du travail
Faire face à des situations difficiles professionnelles ou 		
comportementales
Conduire un entretien.

Situer son rôle et ses responsabilités

Connaissance de l’entreprise : stratégie et enjeux
Définition de fonction : Spécificités de l’encadrement inter		
médiaire et compétences
Organiser son travail pour assurer la responsabilité d’une
activité et d’une équipe, et la cohérence avec les autres équipes
II- Les bases de la communication efficace :

IV-Se mobiliser sur des objectifs et des projets d’entreprise

Prendre conscience de son style de management et de son 		
influence sur ses collaborateurs,
Fédérer sur des objectifs communs
Comprendre les mécanismes de la motivation
Communiquer et gérer la participation à des projets de 		
l’entreprise.

Communiquer avec la hiérarchie, l’équipe et les
autres services

Bases de la communication
Transmettre une information, alerter et convaincre
Ecouter et comprendre le point de vue de l’autre
III- L’animation d’équipe :
Organiser le travail, gérer les compétences,

Moyens et matériels pédagogiques
•
•
•

MODULE 4

Le Management d’Equipe

Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les participants.
Mises en situation stimulantes à travers l’étude de
cas concrets.
Projecteur, Paper Board, Caméra, supports pédagogiques pour les stagiaires

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Denis Hugues - Expert en management de projet

Coût
•

Nous consulter

Calendrier
•

Sessions de formation organisées
en intra ou inter-entreprises

Lieux
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Le

jusqu’à 10

+ de la formation

¼¼ Des cas concrets et représentatifs de situations rencontrées
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Demander
un devis

¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Acquérir les outils incontournables du management de la qualité
Maîtriser les méthodes rendant le contrôle qualité plus efficace
Passer de la notion de contrôle à celle d’action d’amélioration
Identifier les bons réflexes pour gérer les non-conformités
Comprendre les attitudes à développer pour créer des relations positives avec les équipes opérationnelles
Etre capable d’identifier le domaine d’application de la norme ISO 9001
Savoir appréhender les exigences de base de la norme ISO 9001 : 2010
Définir les critères applicables à chaque processus de l’entreprise
Identifier la contribution à l’efficacité de chacune des exigences
Participer à la mise en œuvre et à l’application d’un système de management de la qualité

Pré-requis

Public concerné

Connaissance des outils bureautique souhaitable

Chefs d’entreprises, Responsables Qualité (RQ), jeunes
diplômés destinés à prendre des missions Qualité au sein de
leur entreprise.

Programme
I - Découvrir la qualité dans l’entreprise

La Qualité : Facteur de survie et de développement
Les huit principes de management de la qualité
La norme ISO 9001
Le cycle PDCA (Planifier, Développer, Contrôler, Ajuster)
Les principales exigences de la norme ISO 9001
Qualité et conformité : quelles relations ?

2 jrs
V - Le contrôle de la qualité

Types, méthodes et plan de contrôle
La notion de plan de surveillance
Du contrôle du produit au contrôle du procédé
VI - Pratiquer le contrôle qualité

Le contrôle et les risques associés
La capabilité d’un procédé
L’autocontrôle pour être réactif
Le contrôle final et la méthode des Démérites

II - Le référentiel ISO 9001 : 2010

Le domaine d’application du référentiel
Le vocabulaire clé du référentiel
La structure globale du référentiel
Les exigences du référentiel
Exigences générales et exigences relatives

VII - Les facteurs d’amélioration

L’exploitation statistique des résultats du contrôle
Réagir en cas de détection d’une non-conformité : les 		
réflexes à acquérir
Piloter la mise en place des actions correctives avec les 		
opérationnels
Valider l’efficacité des actions engagées

III - Les phases clés de mise en oeuvre du référentiel ISO
9001
IV - Le processus de certification sur la base du référentiel

VIII - Le réflexe qualité

Les responsabilités dans le cadre de l’autocontrôle
Les responsabilités du contrôleur et ses attitudes

Moyens et matériels pédagogiques
•
•
•
•

Présentation projetée
Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les participants.
Mises en situations en simulant des cas concrets
d’un RQ face à ses collaborateurs
Projecteur, Paper Board, Caméra, supports pédagogiques pour les stagiaires

Evaluation de la formation
•

Le

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

LA QUALITE. COMPRENDRE ET ACQUERIR LES BONS REFLEXES

Objectifs

management et projets

Management de la Qualité

2

Organisation
•

Formateur : Denis Hugues - Consultant Formateur

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations
ou au sein de l’entreprise

Demander
un devis

MODULE 5

Réf : B005

Nombre de stagiaires
•

jusqu’à 10

+ de la formation

¼¼ Des cas concrets et représentatifs de situations rencontrées par les stagiaires
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Piloter un projet dans le respect des objectifs

2

Réf : B006

Objectifs

¼¼ Mettre en œuvre une organisation et une méthodologie de gestion de projet et respecter les
objectifs visés –coûts, délais, qualité, contenu- .
¼¼ Identifier les rôles et les responsabilités des différents acteurs d’un projet.
¼¼ Estimer des charges et la gestion des risques
¼¼ Préparer le lancement du projet
¼¼ Maîtriser les techniques de planification
¼¼ Suivre l’avancement des tâches
¼¼ Comprendre les aspects comportementaux du chef de projet.

Pré-requis

Public concerné
Chefs d’entreprises, chefs de projets, ingénieurs jeunes diplômés destinés à prendre des responsabilités dans les projets
de leur entreprise.

Connaissance des outils bureautique
souhaitable.

Programme

2 jrs

I - Définitions

L’organisation de l’équipe projet

Définition, caractéristiques et contraintes
Rôle et compétences du chef de projet

La démarche de planification PERT, GANTT
L’estimation des coûts

II- Les constantes du projet

Les acteurs
Le découpage en phases
Les jalons et les livrables
Le référentiel du projet
La gestion de la qualité et les critères d’acceptabilité
III- Les cycles de vie et de développement			

L’identification et la gestion des risques
VI- La réalisation et les suivis d’avancement

Les charges, le planning, les jalons et les plans d’action
La négociation et la gestion des conflits
Les réunions de suivi, le comité de pilotage
Le reporting et les tableaux de bord
V- La gestion et la communication

Le cycle en V
Les approches itératives

La planification de la communication dans l’équipe, avec sa
hiérarchie et avec son client
Le management des conflits
La motivation de l’équipe

IV- Le lancement du projet

L’identification des livrables et des activités
Les arbres PBS et WBS
La réunion de lancement

VI- La clôture du projet

Le bilan de projet
La capitalisation

V- La planification initiale
L’estimation des charges

Moyens et matériels pédagogiques
•
•

MODULE 6

Piloter un projet
dans le respect des objectifs

•
•

Présentation projetée
Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les stagiaires
Mises en situation autour de cas concrets
Projecteur, Paper Board, caméra, support pédagogique remis aux stagiaires

Evaluation de la formation
•

Le

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Denis Hugues - Formateur

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations
ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

jusqu’à 10.

+ de la formation

¼¼ Des cas concrets et représentatifs de situations rencontrées par les stagiaires
24

Demander
un devis

¼¼ Acquérir une méthodologie d’évaluation de projet
¼¼ Appliquer cette méthodologie à son propre projet

Pré-requis

Public concerné
Chargés de projets, chargés de missions dans les collectivités,
les entreprises, les associations.

Etre en charge de projets à gérer
pour appliquer la formation

Programme
I-

L’évaluation : pourquoi ?

2 jrs
V- . Les indicateurs d’évaluation dans le cycle du projet

II- . Les différents types d’évaluation

VI- . Les méthodes d’évaluation de projet

III- . Les objectifs votre propre projet : sont-ils évaluables ?

VII- . La restitution de l’évaluation

IV- . Intégration de l’évaluation au projet

VIII-

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Formation-action. Alternance de théorie, d’exemples
pratiques et d’exercices pratiques appliqués aux
projets des participants. Ces derniers pourront ainsi
repartir avec les grandes lignes de leur stratégie de
projet et de leur plan d’action. Un support de formation sera distribué.

•

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Sophie Nick est spécialisée en
ingénierie de projets et en communication pour
le développement. Elle a notamment conçu de
nombreux projets pour des organisations de solidarité internationale et répondu avec succès à de
nombreux appels à propositions de la Commission
européenne ou d’autres financeurs.

Internet, PowerPoint, supports pédagogiques remis
aux stagiaires, paper board

Evaluation de la formation
L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation.
1 mois après la formation, un questionnaire renseigné par les stagiaires est échangé par messagerie.

. De l’évaluation à la capitalisation

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations
ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Le

evaluer votre projet

Objectifs

management et projets

Evaluer votre projet

2

jusqu’à 10

Demander
un devis

MODULE 7

Réf : B007

+ de la formation

¼¼ Formation basée sur des études de cas et la réalité professionnelle des apprenants qui
repartent avec leurs projets plus structurés et une méthodologie pour les mener à bien.
¼¼ Formation favorisant la dynamique de groupe
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AFFIRMER SON LEADERSHIP

2

Réf : B008

Objectifs
¼¼ Développer une approche de son savoir-faire et de son savoir-être permettant d’augmenter la
motivation des collaborateurs et de favoriser le changement dans l’entreprise.

Pré-requis

Public concerné
Toute personne ayant pour mission de piloter un changement,
de nouvelles visions pour l’entreprise, de déployer des stratégies motivationnelles : Cadres dirigeants, Cadres intermédiaires, Responsable de service

Aucun

Programme

2 jrs

I - Le Leadership
•

Qu’est-ce que le Leadership

III - S’affirmer dans son Leadership

•

Les styles de leadership

•

Etre soi- même

•

Le pouvoir de l’influence du leader

•

Développer son assertivité

•

Les attitudes gagnantes

•

Accroitre son charisme

II - Les pratiques d’un Leadership motivant

IV - Gérer les conflits

•

Augmenter la performance de son équipe

•

Faire face aux critiques justifiées ou non

•

Partager sa vision

•

Etre conscient des 3 types de comportements

•

L’autodiscipline

•

Le Leadership du 3ème millénaire

•

Donner l’exemple

Moyens et matériels pédagogiques
•

•
•

MODULE 8

Affirmer son leadership

Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les participants. Dynamique
centrée sur les besoins des participants et la mise en
action concrète du contenu. Une pédagogie allant à
l’essentiel : les dirigeants s’approprient en un minimum de temps les outils et techniques dont ils ont
besoin pour gagner en efficacité.
Une grande flexibilité entre trainings, formations
et coachings au service de la performance des
dirigeants.
Projecteur, Paper Board, caméra, support pédagogique remis aux stagiaires

Evaluation de la formation
•

Le

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie

Organisation
•

4 journées - 28h (module pouvant être aménagé)

•

Formateur : Isabelle Charron - Formatrice

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

jusqu’à 10.

Demander
un devis

+ de la formation

¼¼ Formation axée sur les échanges entre l’intervenant et les stagiaires.
¼¼ Cas concrets simples représentatifs de situations rencontrées par les managers. Suivi et
soutien des stagiaires, après chaque formation, par un accompagnement individualisé de 2h.
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¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Préparer et organiser efficacement les réunions
Faciliter les échanges pour les rendre productifs
Adapter les techniques d’animation aux objectifs, aux types de réunion, et au public
Maîtriser les phénomènes de groupe

Pré-requis

Public concerné

Aucun

Chefs d’entreprises, chefs de projets, toute personne devant
organiser et animer des réunions

Programme
I - Avant d’animer une Formation

2 jrs
IV- Conduire la réunion

Présenter les sujets et objectifs de la réunion
Lancer la discussion
Utiliser les questions directes
Faire progresser la réunion
Recentrer la discussion
Gérer le groupe
Animer la réunion
Comprendre les points de vue
Stimuler et calmer le débat

Les attitudes : la peur de s’exprimer, le désir de s’imposer
Les fonctions dans le groupe
Les rôles et statuts de chacun des participants
Les réactions du groupe
II- Les différents types de réunions

Information
Evaluation
Résolution de problèmes
Prise de décision
Concertation

V- Cas pratiques

III- Préparer la réunion

Définition du sujet et des objectifs
Convocation, lieu, plan de table
Approche stratégique
Maîtrise de soi

Moyens et matériels pédagogiques
•
•
•
•
•

Présentation projetée
Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les participants.
Mises en situation filmées, visionnées, analysées et
commentées.
Etude de cas concrets.
Projecteur, Paper Board, caméra, supports pédagogiques remis aux stagiaires

Evaluation de la formation
•

Le

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Denis Hugues - Expert en management de projet

Coût
•

Sur devis

Lieux
•

Energies Formations
ou au sein de l’entreprise

Demander
un devis

management
et
projets
La conduite et l’animation de reunions

Objectifs

La conduite et l’animation
de réunion

2

MODULE 9

Réf : B009

Nombre de stagiaires
•

jusqu’à 10.

+ de la formation

¼¼ Des cas concrets et représentatifs de situations rencontrées
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management
et
projets
Elaborer et gerer votre projet

2

Elaborer et gérer
votre projet

Réf : B010

Objectifs

¼¼ Acquérir une méthodologie d’élaboration et de gestion de projet
¼¼ Appliquer cette méthodologie à son propre projet

Pré-requis

Public concerné
Chargés de projets, chargés de missions dans les collectivités,
les entreprises, les associations

Etre en charge de projets à gérer
pour appliquer la formation

Programme
I - Introduction à la gestion de projet

2 jrs
II - Les objectifs de votre propre projet : sont-ils SMART ?

Le cycle du projet
Exercice du cycle d’un projet
Analyse des cibles
Les problèmes à résoudre : priorités
Transformation de l’arbre des problèmes en arbre des
objectifs
Résultats à atteindre
Activités prioritaires

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.

Introduction au cadre logique
Etapes de la construction du projet
Plan d’action du projet.
Evaluation du projet. L’élaboration des indicateurs
Facteurs de réussite d’un projet

Organisation
•

3 journées

•

Formateur : Sophie Nick, est spécialisée en ingénierie de projets et en communication pour le développement. Elle a notamment conçu de nombreux
projets pour des organisations de solidarité internationale et a répondu avec succès à de nombreux
appels à propositions de la Commission européenne
ou d’autres financeurs.

Ordinateur, projecteur, utilisation d’un paperboard

Evaluation de la formation

MODULE 10

•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations

Nombre de stagiaires
•

Le

Jusqu’à 10

Demander
un devis

+ de la formation

¼¼ Formation basée sur des études de cas et la réalité professionnelle des apprenants qui
repartent avec leurs projets plus structurés et une méthodologie pour les mener à bien.
¼¼ Formation favorisant la dynamique de groupe.
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conseil et formation

MODULE 1

Conseil et
formation

A

15 ctu
/0 alis
2/ é
20 le
13

Comprendre et appliquer

les mécanismes de l’ingénierie de la formation
Objectifs
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Appréhender les techniques de mise en œuvre d’une ingénierie de formation
Apprendre les techniques de réalisation d’une ingénierie de formation
Appliquer les processus d’exécution des plans de formation
Maîtriser les procédures de financement de la Formation

Pré-requis

Public concerné

Connaissance des outils bureautique souhaitable.

Responsables de formation en entreprise, RH, coordinateurs
pédagogiques, formateurs en charge de l’organisation et du
suivi de l’activité formation, consultants formateurs

Programme

2 jrs

I - Situé l’ingénierie de formation dans le contexte de l’entreprise
II- Formation continue des ressources

Impact sur le système de management de l’entreprise
Levier de développement et de performance
III- Différentes étapes de l’ingénierie des compétences

Phase I : Ingénierie Conseil
Définition des objectifs d’évolution : Projet de développement / Projet 		
de certification/ Projet d’investissement/ Projet de restructuration et de
réorganisation
Dysfonctionnement d’exploitation ou d’organisation
Phase II : Ingénierie de Formation
Définition des objectifs de formation
Observations
Bilans de compétences
Référentiels des emplois des activités et des compétences
Analyse des postes de travail
Entretiens, questions

Moyens et matériels pédagogiques
•
•

Présentation projetée
Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les participants.
Mises en situation stimulantes à travers l’étude de
cas concrets.
Réponses à des appels d’offres de formation
Définition des besoins en formation des collaborateurs de l’entreprise
Projecteur, Paper Board, supports pédagogiques
remis aux stagiaires

•
•
•
•

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Le
¼¼

Phase III : Ingénierie pédagogique
Définition des objectifs pédagogiques
Référentiels de positionnement
Evaluation des pré-requis
Phase IV : Ingénierie de l’Evaluation globale
Au niveau de la définition de l’Ingénierie
de Formation
Au niveau de l’Ingénierie Conseil
IV- Financement des actions de formation

Droits à la formation. Salariés, non-salariés,
demandeurs d’emploi
Organismes de financements

3

Conseil et
formation
INGENIERIE DE LA FORMATION

Réf : C001

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Denis Hugues - Formateur

Coût
•

Sur devis

Lieux
•

Energies Formations
ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Demander
un devis

jusqu’à 10.

+ de la formation

Des cas concrets et représentatifs de situations rencontrées par les responsables de formation.
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Batiment Eco-Construction

Batiment EcoConstruction

A

15 ctu
/0 alis
2/ é
20 le
13

Objectifs
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Acquérir les bases théoriques et pratiques de la santé dans l’habitat (résidentiel, lieux de travail)
Rassembler et comparer des informations techniques
Evaluer les choix selon des enjeux contradictoires
Adapter une synthèse souple et évolutive en fonction d’un budget
Rédiger collectivement un cahier des charges

Public concerné

Pré-requis

Professionnels du bâtiment : maîtres d’ouvrage privés et
publics, concepteurs, entreprises, artisans, associations

Aucun

Programme
I - Concilier la santé avec les objectifs de performance éner-

3 jrs
VI - Les exemples de questions et de solutions pour:		

l’isolation thermique
la ventilation
l’isolation acoustique
l’installation électrique
le chauffage de l’air
Le chauffage de l’eau
la distribution intérieure de l’eau
la climatisation

gétiques, les matériaux écologiques et un budget donné
II - Les caractéristiques des bâtiments performants.
III - La santé pour les professionnels et les particuliers
IV - Les constats par l’action du Pr. Denis Charpin et son
équipe (conseillers habitat santé) et les recherches du Dr.
Suzanne Deoux.
V - Les différentes thématiques

les poussières
l’humidité
les moisissures
les pollutions électromagnétiques

Moyens et matériels pédagogiques
•

Apports théoriques, résultats d’enquêtes, concepts,
recherches techniques, économiques et sociales,
pour éclairer les choix des stagiaires à partir d’une
base de données techniques et de photographies.
Mise en place d’une pédagogie active pour favoriser
les échanges entre les participants.
Mises en situations stimulantes à travers l’étude de
cas concrets.
Présentation de diaporamas par thématique, utilisation d’une mallette d’échantillons de matériaux
(isolants biosourcés, ossature bois), exemples de
résultats de tests pour les moisissures, liste d’appareils de mesure de champs électromagnétiques,
paper board

•
•
•

Evaluation de la formation
•
•

inondation
VIII - Rédaction d’un cahier des charges

Organisation
•

3 journées

•

Formateur : Jean Terrier : chef de projet, auditeur,
20 années de passion pour l’architecture bioclimatique, les énergies renouvelables, les matériaux
premiers

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaire
•

jusqu’à 10

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation
Possibilité de suivi post-formation par Internet

•

Le
¼¼
¼¼

VII - Retour d’expériences, recommandations suite à une

Batiment
eco-construction
comment concilier sante et environnement dans l’habitat

Comment concilier santé
et environnement dans l’habitat

6

Demander
un devis

MODULE 1

Réf : F001

+ de la formation

Pour une vision globale du contexte et des enjeux
Une meilleure connaissance des acteurs de la santé environnementale (institutions,
professionnels, réseaux)
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MODULE 2

Batiment
eco-construction
RENFORCER SES COMPETENCES EN MATIERE D’ECO HABITAT

6

Réf : F002

Objectifs
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Acquérir les bases de l’éco-habitat
Apprendre à comparer des informations techniques
Mesurer les enjeux et évaluer les choix possibles
Adapter une synthèse en fonction d’un budget

¼¼ Communiquer avec les partenaires d’un projet
¼¼ Rédiger collectivement un cahier des charges

Public concerné

Pré-requis

Professionnels du bâtiment, maîtres d’ouvrage privés et
publics, concepteurs, entreprises, artisans, associations

Aucun

Programme

3 jrs
Le budget : concilier les objectifs de performances
énergétiques, les matériaux écologiques, les surfaces
utiles nécessaires.
Intégrer les énergies renouvelables et les équipements
dans un projet.
Retours d’expériences à propos de réalisations
exemplaires.
Rédaction d’un cahier des charges.

I - L’éco-habitat et l’existant

Définir les principes de l’architecture bioclimatique.
Le projet : acheter un terrain ? Construire du neuf ?
Ou aménager l’existant ?
Concevoir dans l’existant.
Harmoniser les systèmes constructifs.
II- Matériaux, budget, cahier des charges

Les matériaux : comment les choisir.

Moyens et matériels pédagogiques
•

Une pédagogie active pour favoriser les échanges
entre les participants.
Mises en situations stimulantes à travers l’étude de
cas concrets.
Utilisation d’une mallette d’échantillons de matériaux et de différents catalogues.
Présentation de diaporamas par thématique, Paper
Board

•
•
•

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.

•

Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation.

•

Une fois la formation accomplie, possibilité de suivi
personnalisé par internet.

Le
¼¼
¼¼
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Renforcer ses compétences
en matière d’éco-habitat existant

Organisation
•

3 journées

•

Formateur : Jean Terrier : chef de projet, maître
d’œuvre, consultant ; 20 années de passion pour l’architecture bioclimatique, les énergies renouvelables,
les matériaux premiers

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaire
•

jusqu’à 10

+ de la formation

Offrir une vision globale
Confronter concepts et recherches pour éclairer un choix à partir d’une base
de données technique et de photographies

Demander
un devis

Efficacite professionnelle
Efficacite professionnelle

A

15 ctu
/0 alis
2/ é
20 le
13

MODULE 1

efficacite professionnelle
GErer son temps efficacement

9

Réf : J001

Objectifs
¼¼ Utiliser le temps en fonction des responsabilités, des tâches, des priorités et de celles de l’entourage professionnel
¼¼ Anticiper et planifier les activités en reposant sur l’essentiel
¼¼ Distinguer l’important de l’urgent
¼¼ Être disponible vis-à-vis des interlocuteurs
¼¼ Exploiter les potentialités des outils d’information et de communication
¼¼ Prendre conscience de la relation au temps pour effectuer des changements durables

Pré-requis

Public concerné

Aucun

Chefs d’entreprises PME, responsables d’équipes souhaitant
améliorer leur efficacité dans leur travail

Programme
I - Tenir compte du contexte pour gérer le temps

Contraintes et marges de manœuvre déterminées
par l’entreprise
La flexibilité dans les nouvelles organisations du travail
S’organiser en fonction des caractéristiques de son métier
II- Agir en cohérence avec les priorités et celles

2 jrs
IV- Utiliser des méthodes et des outils pour mieux
s’organiser

Planifier utilement et gérer les imprévus
Mettre les outils au service de l’organisation du travail
Déléguer efficacement
V- Optimiser le temps d’information et de communication

Choisir l’outil adapté à la situation : réunion, entretien, 		
e-mail, etc.
Savoir utiliser les différents outils d’information
et de communication

de l’entourage professionnel

Clarifier les rôles et les responsabilités
Hiérarchiser les différents niveaux de priorité
Traduire les priorités en plan d’action
Concilier priorités individuelles et collectives
III- Mieux connaître l’emploi du temps pour mieux l’utiliser

VI- Mieux utiliser le temps dans les relations
professionnelles

Analyser de manière critique l’emploi du temps récent
Évaluer l’emploi du temps en fonction de la tâche
Repérer les mangeurs de temps (téléphone, dérangements,
etc.)

Moyens et matériels pédagogiques
•

Présentation projetée des bases de la gestion et de
l’organisation du temps
Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les participants.
Mises en situations stimulantes à travers l’étude de
cas concrets.
Projecteur, Paper Board, caméra, supports pédagogiques remis aux stagiaires

•
•
•

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie

Le
¼¼
36

Gérer son temps efficacement

S’affirmer sereinement dans les contacts professionnels
Être disponible aux autres et à soi-même pour gérer les 		
sollicitations avec rigueur et souplesse

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Denis Hugues - Formateur

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations
ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

jusqu’à 10.

+ de la formation

Des cas concrets et représentatifs de situations rencontrées par les stagiaires.

Demander
un devis

¼¼ Connaître et maîtriser les paramètres de la communication en milieu professionnel (verbale et
non verbale)
¼¼ Savoir communiquer avec pertinence avec ses collaborateurs et sa hiérarchie
¼¼ Apprendre à structurer et maîtriser les messages de sa communication
¼¼ Savoir préparer et assurer des interventions orales avec succès.

Pré-requis

Public concerné

Aucun

Chefs d’entreprises PME, autoentrepreneurs, Responsables
d’équipes souhaitant améliorer leur efficacité de communication avec leurs collaborateurs ou avec leur hiérarchie

Programme
I - Identifier les enjeux d’une situation

2 jrs
IV- Ecouter activement

Les niveaux d’écoute
Les obstacles à l’écoute
Les qualités d’une écoute active
Le questionnement adéquat
La reformulation opportune
Les principes de l’Analyse Transactionnelle

de communication professionnelle

Les principes d’une communication efficace
Les sept piliers de la communication
Les enjeux contextuels et culturels
Les obstacles à la communication
II- Gérer son émotivité en interaction verbale

Contrôler la respiration
Se relaxer et positiver
Réussir la prise de contact

V- Surmonter les émotions

Se mobiliser physiquement
Être actif
Utiliser la respiration abdominale, découvrir la relaxation
Développer la confiance en soi
Surmonter ses angoisses et le trac

III- Captiver l’attention de l’interlocuteur

Maîtriser les idées clés du message
Impliquer l’interlocuteur
Dynamiser la parole en maîtrisant sa voix
Entretenir la relation interpersonnelle
Optimiser l’usage du non verbal
Gérer le feed-back
Argumenter, convaincre, persuader

Moyens et materiels pédagogiques
•

Présentation projetée des bases de la communication orale
Echanges entre l’intervenant et les stagiaires axés
sur le questionnement des stagiaires
Mises en situations en simulant des cas concrets de
prise de parole
Projecteur, Paper Board
Caméra
Support pédagogique remis aux stagiaires

•
•
•
•
•

Evaluation de la formation
•

Retour à froid. Fiche d’évaluation de la formation
renseignée en fin de formation
Retour à chaud 1 mois après la formation. Questionnaire renseigné par les stagiaires et échangé par
messagerie

•

Le
¼¼
¼¼

VI- Les comportements en situation de communication

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Denis Hugues - Expert en management de projet

Coût
•

Sur devis

Calendrier
•

Sessions de formations organisées
en intra ou inter-entreprises

Demander
un devis

efficacite
professionnelle
Les techniques de communication en milieu professionnel

Objectifs

Les techniques de communication
en milieu professionnel

9

MODULE 2

Réf : J002

+ de la formation

Formation axée sur les échanges entre l’intervenant et les stagiaires.
Cas concrets simples représentatifs de situations rencontrées par les managers.
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efficacite
professionnelle
Communiquer efficacement a l’ecrit comme a l’oral

9

Réf : J003

Objectifs
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Définir les objectifs de sa communication écrite
Déterminer sa stratégie de communication
Produire ses outils de communication
Maîtriser sa communication à l’oral

Pré-requis

Public concerné

Bonne connaissance de la langue française

Chefs d’entreprises, managers, assistants de direction, toute
personne désireuse d’améliorer sa communication globale

Programme

2 jrs

I - Communication écrite

II - Les outils de la communication écrite

Définition d’un message complet
Les acteurs du message
Déterminer ses objectifs en matière de communication
La stratégie de communication
L’accroche
format, cible, et support
La gestion du timing idéal

Moyens et matériels pédagogiques
•
•
•
•

MODULE 3

Communiquer efficacement
à l’écrit comme à l’oral

mise en relief du traitement d’un même fait à travers
la dépêche d’agence, le communiqué de presse et le
dossier de presse.
Mise en action d’une pédagogie active pour favoriser les échanges entre les participants.
Mises en situations stimulantes à travers l’étude de
cas concrets.
Projecteur, Paper Board, supports pédagogiques
destinés aux stagiaires

Evaluation de la formation
•

Le

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Une communication flexible
Le communiqué et le dossier de presse
Les réseaux sociaux
III - Communication Orale

La préparation : que dire ? à qui ? Comment ?
S’approprier l’espace, la gestuelle, les mots, la voix
Travailler sa respiration
Le jour J : Astuces avant la prise de parole
La technique des 6 répétitions

Organisation
•

2 journées

•

Formateur : Magalie Damel, journaliste, auteur

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Jusqu’à 10
Demander
un devis

+ de la formation

¼¼ Gagner en cohérence entre votre expression verbale et écrite. Imaginez un plan de communication gagnant !
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Objectifs
¼¼ Maîtriser les règles fondamentales de grammaire, de conjugaison, d’orthographe, et de
syntaxe.
¼¼ Rédiger avec aisance et précision.
¼¼ Connaître les principes essentiels des différents types d’écrits professionnels.

Pré-requis

Public concerné
Toute personne ayant besoin d’une remise à niveau en français écrit et/ou souhaitant s’initier à la communication écrite en
entreprise

Maîtriser le français.

Programme
I -Revoir les règles de grammaire et d’orthographe		

3 jrs
III- La communication écrite en entreprise

Les techniques d’écriture : argumenter, synthétiser,
expliciter
Les situations de communication
Les écrits professionnels simples: le courrier, le mail, le fax

Conjugaison et concordance des temps
Les différents types d’accords
L’orthographe d’usage
Les pièges à éviter
II- Construire et enrichir un texte

Utiliser un vocabulaire juste et riche
Travailler sa syntaxe
Organiser un paragraphe, un texte

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.
Support de cours papier – Tableau blanc ou paperboard

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Organisation
•

3 journées

•

Formateur : Aline Bardin , Formatrice en communication écrite, alphabétisation et français langue
étrangère, Animatrice d’ateliers d’écriture, Ecrivain
public.

Coût
•

Energies Formations ou au sein de l’entreprise

Nombre de stagiaires
•

Le

Nous consulter

Lieux
•

efficacite
professionnelle
Apprendre les bases de la communication ecrite

Apprendre les bases
de la communication écrite

9

Jusqu’à 10

Demander
un devis

MODULE 4

Réf : J004

+ de la formation

¼¼ Formation pratique adaptable en fonction de la demande et des besoins des participants.
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9

Avoir des relations de travail
efficaces avec les clients

Objectifs
¼¼ Acquérir une méthodologie.
¼¼ Identifier la position de vie.
¼¼ Réagir de façon adéquate avec les interlocuteurs afin d’avoir des relations de qualité.

Aucun

Artisans, entrepreneurs

Programme
I - Les positions de vie sont un outil

Identifier les attitudes de chacun
Comprendre comment cela joue sur la relation
Le but étant d’être égal à égal dans la conversation

1 jr
III - Identifier et exprimer les ressentis

Etablir le lien avec les autres peut résoudre les conflits.
IV - Satisfaire nos besoins

Savoir dire non au client.
Satisfaire les besoins de nos clients

II - Observer les faits

Ce que je vois
ce que j’entends
ce que j’imagine
ce dont je me rappelle

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.

•

V - Formuler une demande claire

Les demandes formulées dans un langage d’action clair et
concret révèlent ce que nous voulons vraiment.

Organisation
•

1 journée soit 7 heures

•

Formateur : Marie-José Sebastiani, Formatrice
certifiée et labellisée. Spécialiste dans le triangle de
la confiance en soi à travers les périodes d’orientation pour les jeunes et les transitions professionnelles pour les adultes en reconversion.

Supports pédagogiques distribués aux stagiaires,
utilisation d’un paperboard.

Evaluation de la formation
L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations

Nombre de stagiaires
•

jusqu’à 10
Demander
un devis

Le

+ de la formation

¼¼ Focaliser sur vos résultats
¼¼ Choisir  vos objectifs prioritaires.
¼¼ Agir de façon stratégique.
40

Pré-requis

Public concerné

MODULE 5

avec les clients

efficacite
professionnelle
Avoir des relations de travail efficaces

Réf : J005

Objectifs
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Créer l’environnement efficace pour bénéficier au maximum de son temps
Maitriser  ses réactions,
Savoir dire Non
Se focaliser sur son objectif

Pré-requis

Public concerné
Artisans, entrepreneurs, commerciaux et toute personne
désirant améliorer son organisation en gérant bien son temps.

Désir de mieux utiliser son temps

Programme
I - Le rapport au temps de l’individu

1 jr
II - L’individu face à son organisation

Créer son environnement
Maitriser ses réactions
II - L’individu face à ses objectifs

S’entraîner à se focaliser sur son objectif
Célébrer chaque action

Moyens et materiels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.

IV - L’individu face à sa vision et à la cohérence
de ses actions.

Construire sa vision et ses actions en rapport avec le temps

Organisation
•

1 journée soit 7 heures

•

Formateur : Marie-José Sebastiani, Formatrice
certifiée et labellisée. Spécialiste dans le triangle de
la confiance en soi à travers les périodes d’orientation pour les jeunes et les transitions professionnelles pour les adultes en reconversion.

Supports pédagogiques distribués aux stagiaires,
utilisation d’un paperboard.

Evaluation de la formation
•

Etre efficace et écrire ses objectifs
Outil concret pour agir et se concentrer dessus

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Coût
•

Nous consulter

Calendrier
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations Marseille

Nombre de stagiaires
•

Le

efficacite professionnelle
Optimiser votre temps

Optimiser votre temps

9

jusqu’à 10

Demander
un devis

MODULE 6

Réf : J011

+ de la formation

¼¼ Focaliser sur vos résultats
¼¼ Choisir  vos objectifs prioritaires.
¼¼ Agir de façon stratégique.
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MODULE 7

efficacite
professionnelle
Les 8 cles a developper pour etre plus efficace

9

Les 8 clés à développer

Réf : J007

pour être plus efficace au travail
Objectifs
¼¼ Mieux connaître son environnement professionnel, mieux s’exprimer, modifier des petits
comportements

Pré-requis

Public concerné

Aucun

Artisans, entrepreneurs, commerciaux.

Programme

3 jrs

I - Faire le point

Mieux appréhender ses comportements professionnels :
le regard que je porte sur moi dans mon travail.
Conforter la façon dont je me présente aux clients.

VI - L’échec n’existe pas

Accepter l’idée d’apprendre à chaque épreuve.
VII - S’affirmer et gérer nos comportements

pouvoir dire non
demander
répondre avec calme.

II - S’impliquer avec soi et les autres

Identifier ses qualités, ses défauts et ses limites.
Créer le lien de confiance dans la relation
III – Découvrir son identité et se reconnaître

VIII - Communication et interaction

Ecouter le point de vue des autres
Accepter l’aide d’autrui

IV - Décider d’agir
V - Développer ma confiance

IX - Construire un objectif PREM

Les stratégies pour améliorer la confiance en soi

Mettre une stratégie en place.

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.

•

3 jours

•

Formateur : Marie-José Sebastiani, Formatrice
certifiée et labellisée. Spécialiste dans le triangle de
la confiance en soi à travers les périodes d’orientation pour les jeunes et les transitions professionnelles pour les adultes en reconversion.

Supports pédagogiques distribués aux stagiaires,
utilisation d’un paperboard.

Evaluation de la formation
•

Organisation

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations

Nombre de stagiaires
•

Le

+ de la formation

¼¼ Vous focaliser sur vos résultats
¼¼ Choisir  vos objectifs prioritaires.
¼¼ Agir de façon stratégique.
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Jusqu’à 10

Demander
un devis

Objectifs
¼¼ Anticiper et se donner LA direction.
¼¼ Préparer et se responsabiliser par rapport aux actions.
¼¼ Traverser les obstacles et se créer de nouveaux défis  en lien avec ses désirs.

Pré-requis

Public concerné

Aucun

Chefs d’entreprises, entrepreneurs, commerciaux, PME

Programme
I - Choisir son environnement.

Dire stop
Arrêter de se plaindre.
Prendre une décision

1 Jr
IV - Visualiser.

Créer un vision board
V - Planifier 6 à 8 objectifs spécifique et mesurable.

Vérifier les 3 premières étapes
Mettre en œuvre

II - Être cohérent.

Se demander ce qui est réalisable
III - Ecrire vos objectifs.

Savoir ce que je veux vraiment.

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.

MODULE 10

•

1 journée soit 7 heures

•

Formateur : Marie-José Sebastiani, Formatrice
certifiée et labellisée. Spécialiste dans le triangle de
la confiance en soi à travers les périodes d’orientation pour les jeunes et les transitions professionnelles pour les adultes en reconversion.

Supports pédagogiques distribués aux stagiaires,
utilisation d’un paperboard.

Evaluation de la formation
•

Organisation

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations

Nombre de stagiaires
•

•
•

Le

Jusqu’à 10
Demander
un devis

•

efficacite professionnelle
Planifier vos resultats

Planifier vos résultats

9

MODULE 8

Réf : J008

+ de la formation

¼¼ Focaliser sur vos résultats
¼¼ Choisir  vos objectifs prioritaires.
¼¼ Agir de façon stratégique.
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efficaciteGerer
professionnelle
son temps et ses priorites

9

Gérer son temps
et ses priorités

Réf : J009

Objectifs

¼¼ Développer les aptitudes et attitudes favorisant une meilleure organisation et une
meilleure gestion du temps, une meilleure gestion des documents
¼¼ Améliorer son organisation personnelle
¼¼ Utiliser le temps en fonction des responsabilités, des tâches, des priorités et de celles de
l’entourage professionnel
¼¼ Anticiper et planifier les activités en reposant sur l’essentiel
¼¼ Distinguer l’important de l’urgent
¼¼ Être disponible vis-à-vis des interlocuteurs
¼¼ Prendre conscience de la relation au temps pour effectuer des changements durables

Pré-requis

Public concerné

Programme
Jour 1 :

3 jrs
Jour 2 :

Les difficultés pour gérer son temps
Pourquoi gérer son temps ?
Se connaître
Etre à l’écoute en permanence
Le stress

Jour 3 :

Identifier les principaux obstacles
Les différents types de tâches
Les tâches urgentes et les tâches
importantes
Les voleurs de temps
Prendre le contrôle, gérer son temps

Moyens et matériels pédagogiques
•

•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.
Supports pédagogiques distribués aux stagiaires,
utilisation d’un paperboard.

Evaluation de la formation

MODULE 9

Aucun

Toute personne ayant pour mission de piloter un changement, de nouvelles
visions pour l’entreprise, de déployer des stratégies motivationnelles :
Cadres dirigeants, Cadres intermédiaires, Responsable de service, Chef
d’entreprise, Responsable d’équipe

•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

La gestion de la temporisation
La peur et ses remèdes
Identifier ses priorités
La délégation
Gérer au mieux les conflits

Organisation
•

3 journées

•

Formateur : Isabelle Charron - Formatrice

Coût
•

Nous consulter

Lieux
•

Energies Formations

Nombre de stagiaires
•

Jusqu’à 10
Demander
un devis

Le

+ de la formation

¼¼ Formation axée sur les échanges entre l’intervenant et les stagiaires.
¼¼ Suivi et soutien des stagiaires, après chaque formation, par un accompagnement individualisé de 2h, afin de valider les acquis et s’assurer de la mise en action de l’ensemble de
la formation. Ce mixte de formation et d’accompagnement post-formation est à même de
garantir la mise en application effective.
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Objectifs
¼¼ Faciliter l’acquisition par l’expérience d’aptitudes utiles pour l’avenir.
¼¼ Travailler sur les forces émergentes humaines et organisationnelles pour donner un sens
et une nouvelle énergie.
¼¼ Choisir de se responsabiliser pour s’engager à construire à partir de ses talents
¼¼ Trouver mes motivations
¼¼ Traverser les cycles, les chapitres, les passages pour progresser vers son accomplissement professionnel.
¼¼ Fixer ses buts, ses visions, ses plans pour agir et opérer des changements durables.

Pré-requis

Public concerné

Désir de changement pour améliorer ma vie
professionnelle

Entreprise concernée : réorganisation interne avec suppression et/ou nouveau poste, licenciement économique.

Programme

6 jrs

I - Vivre le processus de transition.

VI - Les talents.

II - Me découvrir dans l’environnement.

VII - Les valeurs.

III - Le modèle de transition.

VIII - Créer sa vie professionnelle.

IV - Les domaines de vie.

IX - Visions, buts, scénarios, planifications.

V - Les cycles de changements

X - Reconnaissance du travail accompli.

Moyens et materiels pédagogiques
•

Mise en action d’une pédagogie active pour
favoriser les échanges entre les participants. Mises
en situations stimulantes à travers l’étude de cas
concrets.

•

Organisation
•

6 jours sur 2 mois soit 2 jour/mois

•

Formateur : Marie-José Sebastiani, Formatrice
certifiée et labellisée. Spécialiste dans le triangle de
la confiance en soi à travers les périodes d’orientation pour les jeunes et les transitions professionnelles pour les adultes en reconversion.

Supports pédagogiques distribués aux stagiaires,
utilisation d’un paperboard.

Evaluation de la formation
•

L’évaluation est assurée tout au long de la formation.
Une fiche d’évaluation est remise au stagiaire en fin
de stage ainsi qu’une attestation de formation. 1
mois après la formation, un questionnaire renseigné
par les stagiaires est échangé par messagerie.

Coût
•

Lieux
•

¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

+ de la formation

Energies Formations

Nombre de stagiaires
•

Le

Nous consulter

A compter de 8 stagiaires, un deuxième formateurcoach est mobilisé simultanément pour assurer la
formation.
Demander
un devis

efficacite Booster
professionnelle
ma vie professionnelle

Booster ma vie professionnelle

9

MODULE 10

Réf : J010

Gérer efficacement le changement, y trouver des avantages.
Fabriquer de la maîtrise en apprenant à être déterminé
Faire émerger, mettre au jour ses valeurs de bases et ses engagements
Trouver un sens au changement
Valoriser le savoir-faire des collaborateurs pour considérer les choses sous un autre angle
et prendre des risques.
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l’essentiel

pour nous ?

être accompagné
tout en contribuant
à l’énergie du groupe
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les principaux OPCA
Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) par activités :
AFDAS
		
AGEFAFORIA
AGEFOS-PME
ANFA
AUVICOM
FAF-SAB
FAF Sécurité Sociale (HC)
FAFIEC
		
FAFIH
FAF TT
FAFSEA (HC)
		
FORCEMAT
		
FORCO
FORMAPAP
FORTHAC
		
		
FORMAHP
HABITAT-FORMATION
INTERGROS
MEDIAFOR
MULTIFAF
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
OPCA Bâtiment
OPCA 2 (HC)
OPCA Banques
OPCA CGM
OPCA-PL (HC)
OPCA TP
OPCA Transports
OPCAIM
OPCAREG
OPCASSUR
OPCIB
PLASTIFAF
PROMOFAF
		
UNIFORMATION (HC)

Fonds d’Assurance Formation des activités de la Culture,
de la Communication et des Loisirs
OPCA du Secteur Agro-alimentaire
Fonds d’assurance formation des petites et moyennes entreprises
OPCA-Association nationale pour la formation automobile
Action formation pour l’audiovisuel et les télécommunications
OPCA-FAF des salariés de l’artisanat du bâtiment et des travaux publics
OPCA-Fonds d’assurance formation Sécurité Sociale
OPCA de l’ingénierie, de l’informatique, du conseil,
des foires et salons et des traductions
OPCA de l’industrie hôtelière
Fonds d’assurance formation du travail temporaire
OPCA-Fonds national assurance formation des salariés
des exploitations et entreprises agricoles
Organisme Paritaire Collecteur Agréé des matériaux pour la construction
et l’industrie Carrières et Matériaux Céramique
OPCA des entreprises du commerce et de la distribution
OPCA de l’industrie papetière
Organisme Collecteur Paritaire des fonds de formation des branches chaussure,
couture, entretien et location d’articles textiles, habillement, maroquinerie,
tannerie-mégisserie et textile
OPCA des établissements de l’hospitalisation privée
le Fonds d’Assurance Formation des acteurs de la ville
OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international
Organisme paritaire collecteur agréé de la filière Presse
OPCA des entreprises de production et de services
Organisme paritaire de collecte du bâtiment
OPCA des organismes professionnels et des coopératives agricoles
OPCA des professions bancaires
OPCA de la communication graphique et des multimédias
OPCA Professions Libérales
OPCA Travaux-Publics
Organisme paritaire de la collecte des professions des transports
Organisme Paritaire Collecteur Agréé des industries de la Métallurgie
Organisme Paritaire Collecteur Agréé régional
Organisme Paritaire Collecteur Agréé Assurance.
OPCA inter-branches
OPCA de la plasturgie
OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale,
secteur privé à but non lucratif
OPCA de l’économie sociale
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