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Développer les hommes  
pour développer l’entreprise

Le développement de l’entreprise passe par la prise en compte et 
l’épanouissement de l’humain. Car ce sont bel et bien les Hommes qui 
font la richesse d’une organisation. En les plaçant au cœur de celle-ci, 
en les recrutant, en les écoutant et en les accompagnant intelligemment, 
l’entreprise gagne en efficacité et en compétitivité. 

Le Cabinet PROPULSE en a fait son credo et son savoir-faire depuis huit 
ans. Fort de son expérience en coaching professionnel et en formation, le 
Cabinet PROPULSE propose d’accompagner les salariés et les dirigeants 
dans le développement de leurs compétences, dans l’actualisation de leurs 
connaissances mais aussi dans leur bien-être et dans la Qualité de Vie au 
Travail, en visant toujours l’excellence.

Affluences Pro®, le tout nouveau magazine annuel du Cabinet PROPULSE 
est à la fois un guide innovant et une référence dans l’offre de formations 
et de conseils à destination des salariés et des dirigeants. Vous y trouverez 
réflexions et conseils sur le choix d’un bon coach, sur la formation 
professionnelle sur mesure, sur la validation des acquis de l’expérience, 
sur l’évaluation des managers et l’importance d’un recrutement bien mené 
ou encore sur le repérage des leviers d’amélioration de la Qualité de Vie au 
Travail dans votre entreprise. 

Et comme à toute problématique correspond une solution, les experts 
du Cabinet PROPULSE ont mis en œuvre les moyens adaptés à chaque 
situation. Des ateliers concrets, pratiques et relativement courts dans le 
temps sont proposés toute l’année pour répondre à vos exigences en matière 
de gestion des relations humaines. Les objectifs de réussite, définis et fixés 
ensemble selon votre stratégie, sont évalués en fin de session.

En optimisant la valeur de l’Homme placé au cœur de votre entreprise, vous 
optimiserez ses performances.

Avec Affluences Pro®, convergence des compétences techniques et 
humaines aboutissant à l’excellence et à la réussite, découvrez notre vision 
humaniste de la gestion de l’entreprise, au service de son développement 
et de sa réussite.

Eric HILARIO Eric PASCAL-MOGAS 
Fondateur - Directeur associé Directeur associé

Edito
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| DOssiER | 

Coaching :  
le choix gagnant

Accompagnement 
professionnel sur mesure, 

le coaching est un véritable 
levier de développement 

professionnel et personnel. 
Largement répandu dans les 
grandes entreprises, il séduit 

désormais le monde des 
PME-tPE par son efficacité 

et son pragmatisme. Destinés 
aux dirigeants et à leurs 

collaborateurs, les programmes 
de coaching du Cabinet 

PROPULsE s’adressent à tous 
ceux qui souhaitent se donner 

les moyens d’exprimer toute 
la mesure de leur potentiel. 

témoignages et conseils.
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témoignage

“Ma société a renoué 
avec les bénéfices”

Michèle Houdu 
identilux, saint-Pierre-des-Corps 
(37)
spécialiste de l’enseigne 
lumineuse et de l’habillage  
de façades

Je dirige une PME dont les effectifs ont 
rapidement doublé. ils sont passés de 5 à 

11 personnes. Je me suis alors sentie dépassée : 
je ne savais plus comment mener ce bateau dans la 
bonne direction. J’ai alors pensé qu’il fallait changer 
de stratégie, de techniques de management sans 
savoir comment m’y prendre et surtout sans savoir par 
quoi commencer. J’ai alors fait la connaissance d’Éric 
Pascal-Mogas, coach du Cabinet ProPUlSE. Cette 
rencontre a été essentielle et décisive. Mon coach m’a 
aidé à prendre de la hauteur, à analyser et à projeter 
mon entreprise dans le futur. il m’a donné accès à un 
énorme “trousseau de clefs” : ressources, formations... 
autant d’outils qui m’ont permis de travailler sur mon 
entreprise et pas uniquement dans mon entreprise. Ma 
motivation a été boostée et mon coach m’a permis 
de me concentrer sur tous les points stratégiques 
pour mieux la structurer sur les questions sociales, 
financières, marketing, commerciales, etc.

En quelques mois d’accompagnement, ma société a 
renoué avec les bénéfices. Nos résultats ont fortement 
progressé et nous prévoyons une croissance de 25 % 
de notre chiffre d’affaires avec une augmentation de 
la marge de plusieurs points. J’ai largement rentabilisé 
mon investissement !

| DOssiER | CoaChing : le Choix gagnant 

Comment bien choisir  
son coach ?
Les réponses d’Eric hilario, fondateur, directeur associé et 
coach certifié du Cabinet PROPULsE.

Comment définir le coaching professionnel ?
le coaching professionnel est un accompagnement sur mesure pendant une période définie qui 
permet au bénéficiaire (personne ou équipe) d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans le 
cadre d’objectifs professionnels. a travers le processus de coaching, le bénéficiaire développe ses 
compétences, savoir-faire et savoir-être, approfondit ses connaissances et améliore ses résultats.

Comment s’assurer que l’on fait appel à un professionnel 
sérieux et compétent ?
Un professionnel du coaching répond à plusieurs critères dont certains ont été précisés par les trois 
principales fédérations professionnelles de coaching en France (iCF, SFCoach et EMCC) en janvier 
2013. Ces critères sont :
• Une formation spécifique au coaching
• Le respect d’un code de déontologie qui encadre sa pratique
• La pratique régulière de l’activité et une supervision.

il convient de compléter ces critères par des qualités complémentaires qui permettent de reconnaître 
un coach professionnel :
•  Un haut niveau d’intégrité : fiabilité, confiance, honnêteté, bienveillance vis-à-vis de son client
•  L’intelligence relationnelle et de communication : empathie, ouverture d’esprit, structure, clarté et 

communication sans détour
•  L’ouverture au mode de pensée de son client, la capacité à entendre ce qui est derrière les mots.

il est donc indispensable de rencontrer le coach et de se forger une opinion sur les points ci-dessus. 
Mon conseil pour pouvoir bénéficier de la formidable expérience de développement que constitue le 
coaching est : “Avant de vous décider, questionnez votre coach sur sa pratique et son expérience !”.

Quelles sont les questions à poser pour choisir un coach ?
la profession n’est pas encadrée, c’est pourquoi il faut être vigilant sur le choix d’un coach. Voici 
quelques questions à poser systématiquement.
• Quelle est votre formation en coaching ? 
• Quelles sont vos certifications en coaching ?
•  Quelle est votre expérience en coaching ? (Nombre de personnes coachées, nombre d’années 

d’expérience, types de situations rencontrées en coaching, etc.)
•  Avec quel genre d’entreprises ou d’organisations travaillez-vous le plus souvent ?
• Quelles méthodes, outils et processus de travail utilisez-vous ?
• Quelles références pouvez-vous fournir ?

* Société Française de Coaching : sfcoach.org 
Association Européenne de Coaching : emccfrance.org 
International Coach Federation France : coachfederation.fr 

Eric Hilario, fondateur, directeur associé  

et coach certifié du Cabinet PROPULSE

6

http://sfcoach.org/
http://emccfrance.org/
http://coachfederation.fr/


| DOssiER | CoaChing : le Choix gagnant

La perception  
du coaching  
en France : les chiffres

Jamais le coaching n’a été autant 
apprécié et utilisé pour optimiser les 
performances des entreprises et de 
leurs collaborateurs : c’est ce que 
révèle une étude commandée par 
l’international Coach Federation 
(iCF). 

Elle a été réalisée en 2014 auprès 
de 18 810 individus représentant 
vingt-cinq pays. Les résultats 
présentés ici sont ceux de la 
France.

Connaissez-vous  
le seCteur 
du CoaChing 
professionnel ? 

•  Oui, je connais bien : 11%

•  Oui, je connais un peu : 
60%

•  Non, je ne connais pas : 
29%

À quel point 
est-il important 
pour un CoaCh 
de posséder une 
CertifiCation ou 
des référenCes ? 
(question posée aux 
répondants ayant déclaré 
connaître le coaching)

•  Pas important du tout : 0%

•  Pas très important : 3%

•  Ni sans importance,  
ni très important : 16%

•  Important : 46%

•  Très important : 35%

quels besoins 
prioritaires vous 
ont Conduit  
À reCourir au 
CoaChing ? (plusieurs 
réponses possibles)

•  Améliorer les stratégies 
de gestion de l’entreprise : 
31%

•  Accroitre le nombre 
d’opportunités de 
carrière : 25%

•  Améliorer l’estime 
personnelle ou la 
confiance en soi : 28%

•  Gérer l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie 
personnelle : 20%

•  Optimiser la performance 
du travail des équipes : 
39%

•  Autre : 7%

laquelle des 
déClarations 
suivantes 
utiliseriez-vous 
pour déCrire 
le CoaChing À 
quelqu’un ? 

•  Le coaching est axé sur un 
objectif : 5%

•  Le coaching est orienté 
vers l’action : 15%

•  Le coaching est tourné 
vers l’avenir : 42%

•  Le coaching utilise un plan 
de travail structuré : 23%

•  Le coaching implique une 
conversation orientée : 5%
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Le développement du coaching 
dans les PME-TPE

Depuis plus de 20 ans, le coaching sous ses différentes 
formes est largement utilisé par les grandes entreprises. 
Cette pratique s’est progressivement diffusée dans 
les entreprises de taille intermédiaire (Eti) et dans de 
nombreuses entités publiques, collectivités locales et 
territoriales. Plus récemment, le coaching a commencé 
à se répandre dans le monde des PME et atteint même 
des tPE. Pourquoi cet engouement ? Quels en sont les 
bénéfices ?

C’est un fait : le coaching séduit de plus en plus de dirigeants de PME-TPE. Ces 
entrepreneurs sont convaincus de l’efficacité de cet outil pour doper leur croissance et 
bénéficier d’un retour sur investissement en termes financier et de bien-être collectif. Une 
part significative de ces entreprises a intégré le coaching professionnel dans leurs pratiques 
courantes. Ces derniers estiment qu’il est parfois utile de bénéficier d’un regard externe, de 
changer certaines habitudes ou certitudes si l’on veut passer un cap et qu’il faut savoir faire 
appel à un professionnel pour faciliter la conduite du changement.

Dans nos cultures latines, il est plus glorieux 
d’échouer seul que de réussir accompagné
Ce qui freine les autres ? La méconnaissance apparait comme le premier frein. Le 
processus et les modalités du coaching sont flous pour les décideurs des PME et TPE qui 
s’interrogent : ce type d’accompagnement est-il adapté pour eux et pour leur entreprise ? 
on relève également, parmi les freins, une dimension culturelle. Dans nos cultures latines, 
il existe encore pour certains dirigeants une certaine réticence à se faire aider : il est bien 
plus glorieux d’avoir échoué seul que d’avoir réussi en ayant été accompagné ! Cependant, 
cette représentation est en train de voler en éclat avec l’arrivée des nouvelles générations 
de dirigeants qui ont dépassé les schémas traditionnels du self-made-man et qui savent 
que pour réussir il est important de savoir utiliser les bonnes ressources à certains moments.

autre catégorie de freins : la législation et les coûts. le coaching n’entrait pas jusqu’à 
présent dans le budget formation. avec un montant moyen du coaching en PME situé 
entre 4 500 et 8 000 euros, cet investissement apparaissait trop coûteux à certains. Mais 
dans ce domaine aussi, les choses bougent. Depuis la réforme de mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, les entreprises ont beaucoup plus de latitude dans le choix des 
actions qu’elles souhaitent mettre en œuvre.

Prendre du recul, mieux gérer son 
temps, développer son leadership... 
Parmi les entreprises qui ont franchi le pas, on trouve aussi des 
sociétés dirigées par des humanistes convaincus misant sur le 
capital humain mais aussi des structures familiales. Ces dernières, 
au sein desquelles l’affectif prime, sont aux prises avec des 
problèmes humains parfois inextricables, générant de la souffrance 
chez les encadrants. Plus récemment, avec la multiplication des 
affaires de harcèlement réelles ou supposées, les entreprises 
voient dans le coaching un moyen de s’en sortir par le haut.

le coaching apparait aussi comme une réponse à un besoin 
émanant du management de direction. ayant accompagné avec 
loyauté et efficacité la croissance de l’entreprise, des responsables 
de service se voient confier des responsabilités de direction, 
alors que la gouvernance était jusqu’alors l’affaire du patron. 
le coaching va alors permettre à ces cadres de prioriser leurs 
activités et de déléguer. ils pourront alors exercer efficacement 
leur nouvelle mission de management et participer aux décisions 
de fonctionnement du collectif. ils vont - aussi grâce au coaching - 
travailler leur capacité à prendre du recul, développer leur 
leadership et faire évoluer leur identité managériale.
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Le seul protocole d’accompagnement pour lequel 
les critères de réussite sont fixés d’avance
Nombre de dirigeants de PME et TPE sont séduits par le fait que le coaching est le seul 
protocole d’accompagnement pour lequel les critères de réussite sont fixés d’avance. 
le processus type d’un coaching professionnel intègre en effet une évaluation formelle 
de l’efficacité de l’accompagnement au regard des résultats attendus. Cette évaluation 
se déroule dans le cadre d’une réunion dite “tripartite” entre le coaché, la direction et le 
coach. le coaching est donc, à ce titre, l’une des modalités d’accompagnement les plus 
efficaces qui soit et sans mauvaises surprises.

La demande de progrès est le premier matériau du 
coach
Toujours orienté solution, le coaching cherche à améliorer comportements et méthodes 
dans “l’ici et maintenant” et en partant de l’expérience. Prise dans un rythme soutenu 
de croissance et de résultats, les PME et TPE valorisent l’opérationnel et le pragmatisme 
par rapport au politique. la demande de progrès est le premier matériau du coach : 
impliquée dans sa démarche d’amélioration, l’entreprise s’investit dans le coaching, 
met en œuvre les moyens proposés et en retire une grande efficacité. accompagner le 
progrès, la croissance et la volonté : telle est la mission valorisante fixée par toutes les 
parties prenantes de cette démarche. Dotées de valeurs proches de celles véhiculées 
par les coachs professionnels, les PME et TPE disposent intrinsèquement de tous les 
atouts pour bénéficier pleinement du coaching et faire fructifier leurs résultats. 9



01.
Le mot “coach” vient de l’anglais “to coach”

FAUX - Si le mot est anglais, il est tiré du mot français “coche”. Celui-ci 
provient du hongrois “kocsi” et signifie “voiture transportant des 
voyageurs”. le cocher accompagne les voyageurs d’un point a à un point 
B le plus rapidement possible, en maintenant l’équilibre ; la destination 
étant choisie par les voyageurs. on retrouve la philosophie du coaching 
dans son étymologie.

02.
Le coaching s’apparente à de la formation

FAUX - Coaching et formation diffèrent et sont très complémentaires. 
Contrairement à une formation, le coaching ne repose pas sur le transfert 
de connaissances. il consiste à créer un espace de travail à partir duquel 
le bénéficiaire va utiliser tout son potentiel et faire émerger des solutions 
nouvelles. le coaching va par ailleurs transformer ce qui peut freiner la 
progression de la personne.

 

03. 
Le coaching s’apparente à de la psychothérapie

FAUX - le coaching porte le regard vers les solutions et l’avenir plutôt 
qu’une analyse des problématiques du passé. il permet une meilleure 
mobilisation et utilisation des ressources du coaché, alors qu’une 
psychothérapie vise à réparer et redonner de nouvelles ressources. 
Pour aider son client à dépasser certains freins, le coach est formé à la 
pratique d’outils de développement personnel ( analyse Transactionnelle, 
approche Systémique, Programmation Neuro-linguistique, Process 
Communication Management® ) qu’il utilise pour accélérer l’atteinte des 
objectifs professionnels de son client.

 04.
Un coach donne des conseils, comme un consultant

FAUX - le coach est un professionnel des processus d’accompagnement 
qui s’appuie sur le présent pour construire l’avenir. Sa formation et sa 
posture lui permettent d’aider son client à clarifier la situation (le présent, 
l’objectif et le chemin pour aller de l’un à l’autre), de poser les bonnes 
questions au bon moment et surtout, par sa présence bienveillante de 
créer l’espace nécessaire pour que le client soit acteur du changement et 
le pilote de son projet. le coach est donc un catalyseur du changement 
ou bien un accélérateur de réussites !
la petite phrase : “le conseil du coach” que l’on trouve souvent dans 
les revues de management ou de développement personnel est une 
aberration...

| DOssiER | CoaChing : le Choix gagnant

10 vérités  
et idées reçues  
sur le coaching

… décryptées par Eric Pascal-Mogas,  
directeur associé et coach certifié du 
Cabinet PROPULsE

Eric Pascal-Mogas, Directeur associé  

et coach certifié du Cabinet PROPULSE
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05.
La profession n’est pas réglementée : 
n’importe qui peut se revendiquer “coach” 

VRAI - la profession de coach n’est pas réglementée. 
Néanmoins, plusieurs fédérations nationales et 
internationales (SFC, FFC et iCF) donnent un cadre 
spécifique à ce nouveau métier. Elles définissent une 
charte à laquelle il est possible de se référer pour bien 
choisir son coach. C’est ensuite la relation de confiance 
qui s’établit entre les parties et le professionnalisme du 
coach qui vont permettre un coaching profitable.

 

06.
Si un manager me propose un coaching : 
ce n’est pas bon signe !

FAUX - Toute situation peut être optimisée, même si 
elle semble bien fonctionner. Si votre manager vous 
propose un coaching, c’est qu’il croit en votre potentiel. 
le regard neutre du coach vous permet d’atteindre 
plus rapidement un niveau supérieur à condition que 
vous soyez volontaire et que vous lui accordiez votre 
confiance.

07.
Etre coaché, c’est être guidé pour faire 
mieux ou plus sereinement 

VRAI - le coach ne pousse pas à faire plus mais 
à faire mieux. Son rôle est de permettre au coaché 
d’exploiter pleinement son potentiel en l’aidant à utiliser 
des ressources jusqu’alors inexploitées.

08.
Un coaching tend à créer une relation  
de dépendance

FAUX - Un coach respectueux de la déontologie du 
métier cherche à respecter l’autonomie de son client. 
Si l’objectif défini au départ est atteint plus vite que 
prévu, il appartient au coach de faire le point avec son 
client et d’interrompre sa prestation si nécessaire. De 
même, le client doit rester libre de mettre un terme au 
processus à tout moment.

09.
Un coach externe à l’entreprise est plus 
efficace qu’un coach interne

VRAI – Dépendant de la hiérarchie et de la politique 
de l’entreprise, le coach interne ne peut pas être perçu 
comme tout à fait neutre. a ce titre, le coaching interne 
est fortement déconseillé pour résoudre un conflit. le 
coach externe doit quant à lui respecter les usages, la 
culture et les contraintes de l’organisation dans laquelle 
travaille le coaché.

 

10. 
Un coach doit être un expert du métier  
du coaché

FAUX - 80% des problématiques traitées par le 
coaching sont liées à l’humain et aux organisations 
plutôt qu’au métier lui-même. Si le coach doit être 
en mesure de saisir rapidement la problématique de 
son client, il doit avant tout être un professionnel des 
relations humaines. De plus, un regard neutre permet 
une prise de recul nécessaire qui permet d’éviter d’être 
influencé vers une option plutôt qu’une autre.
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Le coaching d’affaires
se développer et faire évoluer son entreprise

Spécifiquement adapté aux dirigeants de TPE et PME, le coaching 
d’affaires est un accompagnement professionnel sur mesure. il prend en 
compte les particularités et les spécificités de ce type d’entreprise. 

En effet, au sein d’une TPE ou d’une PME, le dirigeant est encore trop 
souvent la personne sans laquelle l’entreprise a bien du mal à fonctionner. 

or pour le dirigeant il est extrêmement compliqué et consommateur 
de temps d’être durablement investi ou performant dans tous les 
domaines clés de son entreprise : la stratégie, la gestion des hommes, 
le développement commercial. il doit aussi s’assurer de la qualité de la 
production, piloter la performance, suivre certaines tâches administratives 
ou sociales, etc. tout en gardant un certain équilibre de vie.

Plus rentable qu’une formation et durablement bénéfique, le coaching 
d’affaires permet de prendre du recul par rapport au quotidien, de lever 
“le nez du guidon”. Il ouvre sur de nouvelles perspectives et opportunités, 
donne de l’élan pour passer à de nouvelles actions, améliore la 
performance de l’entreprise dans ses domaines clés.

Le Cabinet PROPULSE, spécialiste du coaching d’affaires, 
propose une approche systémique et une offre large de 
programmes spécifiquement adaptés aux TPE et PME afin 
de les aider à réaliser leurs objectifs, plus rapidement, plus 
efficacement et plus sereinement.

les programmes de coaching d’affaires s’adressent à tous les dirigeants 
de TPE et PME qui, se sentant en responsabilité de leur propre évolution, 
souhaitent se donner les moyens d’exprimer tout leur potentiel et celui de 
leur entreprise, en accord avec leurs valeurs, motivations profondes, dans 
leur contexte personnel et professionnel.

Le coaching exécutif
Le levier de développement incontournable 
pour les cadres

le coaching exécutif est de plus en plus choisi par les entreprises comme 
stratégie de développement pour leurs cadres.
Ce n’est pas étonnant puisque cette approche personnalisée, flexible et 
rigoureuse permet aux bénéficiaires d’améliorer leur performance très 
rapidement.
le coaching exécutif est un processus d’apprentissage assisté. il se 
déroule à l’intérieur d’une relation tripartite, impliquant un coach exécutif 
professionnel (le coach), un cadre exécutif (le bénéficiaire) et une 
organisation (le commanditaire : N+1, DrH). le coach agit surtout en 
tant qu’agent facilitateur et accélérateur de changement, banc d’essai et 
challengeur. il intervient à travers une relation égalitaire de collaboration, à 
l’intérieur d’un espace confidentiel de créativité. le but du coaching exécutif 
est de créer chez le cadre coaché un changement bénéfique et durable 
de comportement, d’habiletés, de croyances, de valeurs, d’intentions et de 
performance, pour son propre bénéfice et celui de l’organisation.

Les offres de coaching exécutif du Cabinet PROPULSE sont 
totalement personnalisées en fonction des objectifs fixés par le 
bénéficiaire et l’organisation (n+1, RH). Un alignement tripartite 
précède toujours la mise en route du programme. Au gré des 
séances, le cadre développe savoir-faire et savoir-être. Il étoffe 
sa boite à outils et se met en situation de relever sereinement 
les challenges qui s’imposent à lui ou qu’il a choisis.

le coaching est aussi une excellente façon de répondre aux attentes des 
jeunes qui occupent de plus en plus de postes au niveau exécutif et qui 
veulent être stimulés et soutenus dans leur développement. ils perçoivent 
le coaching comme une forme de reconnaissance, un gage de confiance. 
Cela augmente leur loyauté envers l’entreprise.

témoignage

Rémi Boitier 
gault&Fremont, st-Pierre-des-Corps (37)
spécialiste dans les solutions 
d’emballages, papier, carton

Chez Gault & Frémont, nous avions atteint les limites de notre 
stratégie commerciale. les ventes n’évoluaient plus. au sein 

de la Direction commerciale, les besoins étaient très différents. 
le Directeur commercial souhaitait prendre du recul, apprendre 
à mieux définir ses priorités et animer les plans d’action des 
Directeurs des ventes. Pour ces derniers, la nécessité était 
d’apprendre à mieux anticiper, à mieux s’organiser, à piloter un 
plan d’action avec une vision à moyen terme. ils souhaitaient par 
ailleurs déléguer davantage et dynamiser leur équipe.

le programme de coaching du Cabinet ProPUlSE a permis à 
chacun de porter un regard nouveau, apaisé, plus juste et plus 
posé sur les choses. Tout le monde s’est impliqué, comprenant 
que c’est par l’action que les choses et les autres pouvaient 
évoluer.

le bénéfice de ce coaching est intervenu très rapidement. J’ai 
senti que les équipes n’étaient plus en train “de boire la tasse” 
quotidiennement. ils ont retrouvé une certaine sérénité, une 
maîtrise, un recul sur les choses et un regard plus positif face 
aux problématiques. Résultat : Gault&Fremont a connu une belle 
croissance d’activité en 2015.

le coaching est un investissement. il permet de développer 
les performances des collaborateurs et de l’entreprise. il faut 
pour cela respecter deux conditions : les collaborateurs doivent 
être prêts à s’investir et il faut s’offrir les services d’un bon 
professionnel du coaching.
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Le coaching d’équipes
Mobiliser l’énergie du collectif

le coaching se distingue du conseil et de la formation. il 
offre à une équipe la possibilité de challenger ses modes 
de fonctionnements habituels, pour aller chercher cohésion  
et/ou surplus de performance et de résultats.

le coaching d’équipes peut d’abord viser la cohésion de l’équipe  
c’est-à-dire le renforcement des relations interpersonnelles entre ses 
membres, leur sentiment d’appartenance ou encore la solidarité entre eux. il 
permet alors de développer la capacité d’une équipe à travailler ensemble, à  
“co-élaborer” des idées, des solutions...
C’est aussi parfois une prestation orientée action qui vise des 
résultats tangibles. l’équipe travaille sur des sujets stratégiques et/ou 
opérationnels. Elle se centre sur l’accomplissement des missions ciblées 
de manière rapide et efficace. résolument centré sur le résultat dans ce 
cas, le coaching d’équipe permet de capitaliser sur la valeur ajoutée de 
l’ensemble des collaborateurs qui composent l’équipe.

L’accompagnement mis en oeuvre par les coachs du Cabinet 
PROPULSE repose d’abord sur un diagnostic préliminaire 
effectué auprès du manager et de l’équipe. Il peut s’agir 
d’équipes commerciales, d’une équipe projet ou fonctionnelle 
au sein d’un même site ou localisées sur des sites différents. 
Coacher une équipe, c’est à la fois tenir compte des 
individualités qui la composent et savoir les réunir autour 
d’un projet, d’un objectif, d’une action déterminée.

les bénéfices du coaching d’équipes sont multiples. C’est pourquoi les 
entreprises y ont de plus en plus recours, que ce soit lors de séminaires 
stratégiques, de séminaires “plans d’actions” ou de team building avec 
des activités ludiques.
le coaching d’équipes impacte en même temps les deux dimensions 
d’une l’équipe, intérieure et extérieure :
•  La maturité collective de l’équipe (ce qui se passe à l’intérieur)
•  La performance collective de l’équipe (ce qui se voit à l’extérieur)
Ces deux dimensions sont distinctes et complémentaires.

Le coaching de comités  
de direction
Donner du sens et renforcer la cohésion et 
l’efficacité des comités de direction

lorsqu’une équipe de direction (CoDir, CoMex, CoPil, CoDev,...) bénéficie 
d’un coaching, les résultats individuels et collectifs se multiplient. les 
membres du comité sont alignés sur les mêmes objectifs. ils partagent 
une vision commune et comprennent la contribution de chacun. la 
confiance entre les membres s’en trouve augmentée et le partage des 
idées enrichi.
les bénéfices mesurables d’un comité de direction performant sont 
nombreux. on observe notamment une plus grande célérité dans la mise 
en œuvre des orientations stratégiques et une capacité accrue à traverser 
les turbulences.

Le coaching de comités mis en œuvre par le Cabinet 
PROPULSE comporte une dimension Cohésion (celle de 
l’équipe) et une dimension Projet (celui de l’entreprise). Il 
prend en considération le dirigeant ou le leader du groupe, 
mais aussi le reste de l’équipe et le dirigeant avec toute 
l’équipe. Cela facilite ainsi la performance collective sur 
les thématiques qui sont propres aux équipes dirigeantes : 
soutien à l’exécution d’une stratégie, innovation, 
mobilisation de tous les acteurs, conduite du changement 
ou encore libération du potentiel d’énergie de chacun afin de 
construire une équipe efficace. 

alignement des membres vers une vision et un objectif communs, partage 
de règles du jeu claires et respectueuses, appropriation ou soutien sur les 
stratégies et leur modalités de mise en œuvre sont autant de clés d’une 
équipe performante. Quand chacun dans le comité a trouvé sa place et 
que la complémentarité des rôles s’exprime, c’est toute l’entreprise qui 
gagne ! 

Ce n’est pas ce que  
vous savez qui compte, 
mais ce que vous faites  
de ce que vous savez.

(E.Wheeler)

Le cOachIng
des prOfessIOnneLs 
par des prOfessIOnneLs 
du cOachIng.
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| DOssiER | 

La formation :  
un puissant 

levier de 
développement

La pérennité de l’entreprise et 
sa réussite sont conditionnées 
par sa capacité à s’adapter au 

changement, à anticiper  
le besoin des clients et  

à faire évoluer son organisation 
et ses métiers. Dédiée  

au management, à la stratégie, 
à la vente, au marketing ou 

encore à la gestion  
du temps, l’offre de formation 

du Cabinet PROPULsE 
permet, généralement en 

une journée, d’actualiser les 
connaissances, de faire évoluer 

l’expertise, de développer  
les compétences...
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Prendre le temps d’être  
plus rapide !

Denrée rare, le temps est la ressource la plus précieuse 
du dirigeant et de ses collaborateurs. sa maîtrise 
représente un enjeu clé pour développer l’entreprise tout 
en préservant une qualité de vie satisfaisante. il existe des 
méthodes simples pour mieux le maîtriser. Explications 
avec Annabelle Vagnini, coach professionnelle et 
formatrice au Cabinet PROPULsE.

Pourquoi se former à la gestion du temps ?
Mieux gérer son temps, c’est mieux gérer ses tâches. aujourd’hui, la rapidité et la flexibi-
lité sont synonymes d’efficacité et de performance. De plus, avec le développement des 
nouvelles technologies, chacun est plus visible et plus accessible. le temps de réponse 
demandé est plus court qu’autrefois, ce qui crée une impression d’urgence. Mieux gérer 
son temps, c’est savoir gérer ses priorités, anticiper, s’organiser, déléguer, maîtriser les 
échéances et, parfois, savoir dire non... Ce n’est pas le temps que vous passez qui compte, 
c’est ce que vous faites de ce temps !

Qu’apporte la formation proposée par le 
Cabinet PROPULSE ?
Tout d’abord, cette formation se déroule en une journée car elle se 
concentre sur des outils et des techniques simples et efficaces qui 
font immédiatement gagner du temps. au cours de la formation, les 
participants identifient déjà ce qu’ils vont faire de retour dans l’entre-
prise. Dès le lendemain, ils mettent en pratique ce qu’ils ont appris. 
la formation est pragmatique. Par ailleurs, nous assurons à chacun un suivi individuel à 
J+15. Spécialistes du coaching, nous travaillons sur le changement des comportements. a 
l’issue de la formation, le participant sait exactement ce sur quoi il agira pour mieux gérer 
son temps.

La maTrIce d’eIsenhOwer 

“Les choses urgentes sont rarement importantes. Les choses 
importantes sont rarement urgentes”. C’est à partir de ce constat 
que le général et ancien président américain Eisenhower a 
construit sa célèbre matrice. La légende veut que cet outil 
d’analyse lui ait permis d’organiser le débarquement des troupes 
alliées. Appliquée à l’entreprise et à la gestion des tâches, la 
matrice est l’un des nombreux outils abordés en formation gestion 
du temps.

Concrètement, quelles sont les 
techniques pour mieux gérer son 
temps ?
apprendre à déléguer ou à externaliser, planifier sa semaine, 
élaborer des plans d’action, programmer des tâches prioritaires, 
se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée... il existe une 
multitude de méthodes pour mieux gérer son temps mais égale-

ment des principes simples qu’il faut garder 
à l’esprit. il faut par exemple être conscient 
que l’on passe trop de temps sur les tâches 
qui nous font plaisir, qu’il est préférable de 
commencer par les tâches les plus pénibles 
ou qu’au-delà d’un certain seuil d’activité, 
l’efficacité décroît et peut devenir néga-
tive… Enfin, pour chaque nouvelle tâche, il 

faut appliquer la règle aDDa : je l’accomplis, je la Délègue, je la 
Diffère ou bien je l’abandonne.

Lire aussi page 39

NE jAmAis tErmiNEr 
uNE jourNéE 
sANs PLANifiEr 
CELLE du LENdEmAiN.

Annabelle Vagnini, coach professionnelle et formatrice  

au Cabinet PROPULSE

urgenT pas urgenT

Im
pO

r
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a traiter  
tout de suite

a déléguer

a planifier

a supprimer
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Différenciation : découvrir un 
nouvel espace de croissance !

gagner de nouveaux clients et obtenir de nouveaux 
marchés, c’est la volonté de tout entrepreneur. Pour y 
parvenir, il faut mettre toutes les chances de son coté en 
proposant notamment une offre différente de celle de la 
concurrence. Le point avec Eric Le Clec’h, responsable 
Développement et Partenariats du Cabinet PROPULsE.

les entreprises ont trop souvent tendance à se battre sur les tarifs, à s’engager dans une 
dangereuse spirale de guerre des prix, de ristournes et autres rabais. la solution n’est pas 
là. Pour augmenter de façon significative et durable sa marge bénéficiaire tout en assurant 
sa croissance, il est indispensable de se différencier. “La différenciation est une politique 

de produit et de service par laquelle une entreprise va 
développer une offre nouvelle ainsi qu’une nouvelle 
manière de communiquer et laisser les concurrents 
banaliser leurs offres” précise Eric le Clec’h du Cabinet 
ProPUlSE.

Cette Proposition Unique de Vente doit être séduisante, 
répondre aux attentes des prospects et les convaincre 

de faire appel à l’entreprise. Elle doit apporter des bénéfices, des résultats et des solutions 
que les concurrents ne sont pas en mesure d’offrir ou sur lesquels ils ne communiquent 
pas ou mal. il faut donc aussi mieux communiquer sur l’offre afin de faire percevoir la 
différenciation. 

Lire aussi page 31

dévELoPPEr  
L’ENtrEPrisE  

EN CoNtourNANt  
LA ComPétitioN

Eric Le Clec’h, responsable Développement  

et Partenariats du Cabinet PROPULSE

Les  du cabIneT prOpuLse 

une garanTIe unIQue ! 
saTIsfaIT Ou InvITé !* 

si un participant considère  
qu’il n’a rien appris ou perdu  
son temps, il sera notre invité.

* sous réserve que le participant ait assisté à 
l’ensemble de la formation, se soit impliqué dans les 
exercices et mises en situation et explique pourquoi il 
considère n’avoir rien appris.
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La formation  
professionnelle  
tout au long de la vie

L’accès à la formation est pour les 
salariés un élément clé de l’employabilité.  
Pour les entreprises, c’est un levier puissant 
de compétitivité et une condition essentielle de 
l’efficacité économique.
Plusieurs possibilités d’accès à la formation 
s’offrent aux collaborateurs pour financer la 
formation. 

Le Plan de Formation de l’entreprise
Pour tous les salariés.
•  Actions visant à assurer l’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution 

ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise.
• Actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés.

l’initiative est à la demande du collaborateur ou de l’employeur. la décision 
appartient à l’employeur d’envoyer ou non le salarié en formation, d’inter-
rompre la formation et de rappeler le salarié à son poste de travail. il lui 
incombe également de financer la formation et de maintenir la rémunération 
et la protection sociale du salarié en stage.

Le Congé Individuel de Formation
Pour les salariés qui ont plus de 24 mois d’expérience professionnelle dont 
12 dans l’entreprise actuelle.

l’initiative appartient ici au salarié qui opte pour une formation de longue 
durée qui lui permettra d’accéder à un niveau supérieur de qualification ou de 
se reconvertir. il choisit la formation qui lui convient. au terme de la formation, 
le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent.

la décision appartient là aussi à l’employeur qui doit donner sa réponse dans 
les 30 jours. 

Le Compte Personnel de Formation
Pour tous les salariés (et demandeurs d’emploi et aux jeunes de 16 ans 
ou plus sortis sans qualification du système scolaire), le CPF est un compte 
individuel et rechargeable. il est crédité de 24 h par an pendant 5 ans (pour 
un temps plein) puis 12 h/an à concurrence de 150 h (avec abondements 
possibles).

il permet de financer les formations inscrites sur les listes nationales, régio-
nales, de branches ou inter-professionnelles. C’est à dire les formations don-
nant lieu à une certification professionnelle ou à une qualification reconnue. la 
VaE est également concernée.

Une demande de formation en dehors du temps de travail ne nécessite 
aucune autorisation à recevoir de l’employeur. En revanche, si la formation est 
sur le temps de travail, l’accord de l’employeur est nécessaire, notamment sur 
le contenu et la durée de la formation. 

Passé un délai d’un mois, l’absence de réponse de la part de l’employeur vaut 
acception de la demande.

La période de professionnalisation
Destinée à certaines catégories de salariés en CDi, la période de profession-
nalisation a un objectif précis. Elle doit favoriser leur évolution professionnelle 
et leur maintien dans l’emploi par un parcours de formation individualisé, orga-
nisé en alternance. 

la formation peut se dérouler sur le temps de travail ou, en tout ou partie, en 
dehors du temps de travail :
•  Si la formation est réalisée pendant le temps de travail, le salarié ne peut pas 

la refuser. il bénéficie du maintien de son salaire.
•  Si la formation a lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail, elle 

doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié. Elle donne lieu 
au versement de l’allocation de formation.  
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Focus sur l’entretien 
professionnel 

Les entretiens professionnels
Selon la loi, les premiers entretiens professionnels devront être conduits avant 
le 7 mars 2016.

ils concernent tous les salariés dans toutes les entreprises.

l’objectif est de faire le point sur les actions à mener pour développer l’em-
ployabilité des salariés et qu’ils progressent dans leurs capacités profession-
nelles. 

l’entretien professionnel n’est pas et ne remplace ni l’entretien annuel d’éva-
luation, ni l’entretien de fixations des objectifs. il n’a pas vocation à faire le 
point sur les réussites opérationnelles et la réalisation des objectifs du colla-
borateur à son poste. 

il a pour objectif d’amener le manager et le collaborateur à échanger sur le 
projet professionnel du salarié et les besoins de l’entreprise. 

l’entretien professionnel et l’entretien annuel d’évaluation se complètent. ils 
peuvent être menés à la suite l’un de l’autre, dès lors que le contenu des deux 
échanges est bien identifié.

Un entretien obligatoire
art l 6315-1. du code du travail

“a l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous 
les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à 
ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de quali-
fications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du 
salarié.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont 
une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui 
reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé paren-
tal d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un 
congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée 
à l’article l. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’ar-
ticle l. 1225-47 du code du travail, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article 
l. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.”

Un entretien pour aider le salarié à anticiper 
et se projeter
l’entretien doit être mené tous les 2 ans au minimum. il est consacré aux 
perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de 
qualifications et d’emploi.

C’est donc un temps fort pour faire le point notamment sur les besoins en 
formation. il donne lieu à une formalisation écrite et doit être suivi d’actions 
concrètes de la part de l’employeur et du salarié.

Un entretien plus complet doir avoir lieu également tous les 6 ans afin de 
vérifier que le salarié a suivi au moins une action de formation sur la période, 
a acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation 
des acquis de l’expérience (VaE), a bénéficié d’une progression salariale ou 
professionnelle.

Un entretien en 3 temps
il peut s’organiser en trois temps :

1.  Une mise à plat des souhaits de formation du salarié, des perspectives 
d’évolution en matière de missions, d’activités, de compétences, de cer-
tifications... De la même façon, l’employeur peut exposer ses attentes en 
matière d’évolution des compétences, de missions,... 

2.  l’employeur et le salarié analysent les actions de formations déjà réalisées 
et les difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

3.  Enfin, l’employeur et le salarié réfléchissent ensemble sur la construction 
du parcours professionnel du salarié, choisissent des formations…et for-
malisent.

Un entretien aux enjeux multiples 
•  Aider le salarié à faire le point sur son parcours professionnel, et en parti-

culier à ce que les formations qu’il a suivies, ou expériences qu’il a vécues, 
lui ont permis d’apprendre.

•  Aider le salarié à identifier ses besoins d’évolution (missions, formations,...) 
et à les formaliser.

•  Garder la trace écrite de toutes les actions posées pour répondre à l’obliga-
tion légale de l’employeur d’adapter le salarié aux exigences de son poste 
de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi (l 
6321-1 CT).

bOn à savOIr : 

L’employeur a pour obligation de proposer la date de l’entretien 
au salarié. Ce dernier peut la refuser. il est alors conseillé à 
l’employeur de formaliser sa proposition et le refus du salarié 
par écrit et de conserver ces documents dans le dossier du 
salarié. il sera alors tenu de refaire une proposition d’entretien 
deux ans plus tard. 19



PAGE FORMATIONS DURéE MANAGEMENT MARkETING 
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AVRIL 
2016

MAI 
2016

JUIN 
2016

JUILLET 
2016

SEPT. 
2016

OCT. 
2016

NOV. 
2016

DEC. 
2016

JANV. 
2017

FEV. 
2017

MARS 
2017

22 6 clés pour une équipe performante 1 j (7 H) 22 7 24

22 Savoir recruter et bien intégrer ses collaborateurs 1 j (7 H) 27 14 3

23 Management de proximité 2 j (14 H) 25 et 26 3 et 4 22 et 23

23 optimiser ses forces de manager avec l’outil DiSC® 2 j (14 H) 30 et 31 17 et 18

24 l'analyse Transactionnelle au service du management 3 j (3 x 7 H) 16,17 et 18

24 Gérer les conflits et les résistances grâce à l’outil DiSC® 2 j (14 H) 10 et 11 17 et 18

25 Sensibilisation à la Qualité de Vie au Travail et au bien-être au travail 1 j (7 H) 1er 5

25 Prévenir et gérer les conflits par la médiation 3 x 1 j (21 H) 28 22 et 29 13

26 Mener des entretiens de recrutement performants 2 j (14 H) 4 et 5 7 et 8 17 et 18

26 Devenir tuteur en entreprise 2 j (14 H) 9 et 10 5 et 6

27 Devenir formateur occasionnel en entreprise 2 j (14 H) 18 et 19 14 et 15

27 Maintenir et développer l'employabilité au sein de son entreprise 2 j (14 H) 8 et 9

28 réussir les entretiens professionnels 2 j (14 H) 20 et 21 10 et 11 19 et 20 1er et 2

28 apprivoiser son stress en milieu professionnel 2 j (14 H) 25 et 26 3 et 4

29 améliorer sa communication en situation de travail avec l'outil PCM® 3 j (21 H) 14,15 et 16

29 le management bientraitant 1 j (7 H) 12

30 Vendre, c'est aider à acheter 1 j (7 H) 25 18 26

30 Prospecter et relancer ses devis par téléphone 1 j (7 H) 29 25 27

31
Mieux se différencier de la concurrence et établir sa Proposition Unique 
de Vente (PUV)

1 j (7 H) 20 9 3

31 Prospection et techniques de commercialisation 2 j (14 H) 13 et 14 26 et 27

32 les fondamentaux du marketing stratégique et opérationnel 1 j (7 H) 2 10

32 e-réputation et veille marketing 1 j (7 H) 13 29

33 Sites web et réseaux sociaux à usage professionnel 3 j (21 H) 2,9 et 23 24 1er et 8

33
Développer son activité commerciale par la reconquête de ses clients 
inactifs ou perdus 

2 j (14 H) 4 et 5 8 et 9

34 organiser sa veille sur internet 1 j (7 H) 18 10

34 accueil et communication au sein d'une entreprise de santé 2 j (14 H) 6

35 Gérer les personnalités difficiles en entreprise de santé 2 j (14 H) 23 et 24 15 et 16

35 la formation du dirigeant et des responsables d'équipe (actionPro) 7 x 3 H du 19 avril  
au 12 juillet

36 Conduire une réunion efficace et productive 2 j (14 H) 25 et 26 12 et 13 19 et 20

36 la prise de parole en public 2 j (14 H) 9 et 10 19 et 20 21

37 Définir des objectifs pour ses collaborateurs et déléguer 1 j (7 H) 13 16

37 De la gestion de projets au management par projet 2 j (14 H) 21 et 22 3 et 4 16 et 17

38 adapter sa posture managériale dans le pilotage de projets 2 j (14 H) 2 et 3 13 et 14

38 le codéveloppement au service de l'intelligence collective
6 x 2 H (12 H), 
chaque séquence 

étant espacée  
de 4 à 5 semaines.

12 16 28 1er 6 17

39 réussir son business plan 2 j (14 H) 19 et 20 12 et 13

39 Mieux gérer son temps : 12 règles d'or en pratique 1 j (7 H) 22 17 23 2 3

40 atelier Modèle économique, nouvelle génération  1 j (7 H) 28 22

40 atelier océan Bleu 1 j (7 H) 12 6

41 atelier CroissancePro® 1 j (7 H) 3 30 16 24

41 atelier Mieux se connaître et reconnaître 2 j (14H) 26 et 27 28 et 29 31 et 31

| CAtALOgUE FORMAtiON | 

CaLEnDrIEr 2016 - 2017
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AVRIL 
2016

MAI 
2016

JUIN 
2016

JUILLET 
2016

SEPT. 
2016

OCT. 
2016

NOV. 
2016

DEC. 
2016

JANV. 
2017

FEV. 
2017

MARS 
2017

22 6 clés pour une équipe performante 1 j (7 H) 22 7 24

22 Savoir recruter et bien intégrer ses collaborateurs 1 j (7 H) 27 14 3

23 Management de proximité 2 j (14 H) 25 et 26 3 et 4 22 et 23

23 optimiser ses forces de manager avec l’outil DiSC® 2 j (14 H) 30 et 31 17 et 18

24 l'analyse Transactionnelle au service du management 3 j (3 x 7 H) 16,17 et 18

24 Gérer les conflits et les résistances grâce à l’outil DiSC® 2 j (14 H) 10 et 11 17 et 18

25 Sensibilisation à la Qualité de Vie au Travail et au bien-être au travail 1 j (7 H) 1er 5

25 Prévenir et gérer les conflits par la médiation 3 x 1 j (21 H) 28 22 et 29 13

26 Mener des entretiens de recrutement performants 2 j (14 H) 4 et 5 7 et 8 17 et 18

26 Devenir tuteur en entreprise 2 j (14 H) 9 et 10 5 et 6

27 Devenir formateur occasionnel en entreprise 2 j (14 H) 18 et 19 14 et 15

27 Maintenir et développer l'employabilité au sein de son entreprise 2 j (14 H) 8 et 9

28 réussir les entretiens professionnels 2 j (14 H) 20 et 21 10 et 11 19 et 20 1er et 2

28 apprivoiser son stress en milieu professionnel 2 j (14 H) 25 et 26 3 et 4

29 améliorer sa communication en situation de travail avec l'outil PCM® 3 j (21 H) 14,15 et 16

29 le management bientraitant 1 j (7 H) 12

30 Vendre, c'est aider à acheter 1 j (7 H) 25 18 26

30 Prospecter et relancer ses devis par téléphone 1 j (7 H) 29 25 27

31
Mieux se différencier de la concurrence et établir sa Proposition Unique 
de Vente (PUV)

1 j (7 H) 20 9 3

31 Prospection et techniques de commercialisation 2 j (14 H) 13 et 14 26 et 27

32 les fondamentaux du marketing stratégique et opérationnel 1 j (7 H) 2 10

32 e-réputation et veille marketing 1 j (7 H) 13 29

33 Sites web et réseaux sociaux à usage professionnel 3 j (21 H) 2,9 et 23 24 1er et 8

33
Développer son activité commerciale par la reconquête de ses clients 
inactifs ou perdus 

2 j (14 H) 4 et 5 8 et 9

34 organiser sa veille sur internet 1 j (7 H) 18 10

34 accueil et communication au sein d'une entreprise de santé 2 j (14 H) 6

35 Gérer les personnalités difficiles en entreprise de santé 2 j (14 H) 23 et 24 15 et 16

35 la formation du dirigeant et des responsables d'équipe (actionPro) 7 x 3 H du 19 avril  
au 12 juillet

36 Conduire une réunion efficace et productive 2 j (14 H) 25 et 26 12 et 13 19 et 20

36 la prise de parole en public 2 j (14 H) 9 et 10 19 et 20 21

37 Définir des objectifs pour ses collaborateurs et déléguer 1 j (7 H) 13 16

37 De la gestion de projets au management par projet 2 j (14 H) 21 et 22 3 et 4 16 et 17

38 adapter sa posture managériale dans le pilotage de projets 2 j (14 H) 2 et 3 13 et 14

38 le codéveloppement au service de l'intelligence collective
6 x 2 H (12 H), 
chaque séquence 

étant espacée  
de 4 à 5 semaines.

12 16 28 1er 6 17

39 réussir son business plan 2 j (14 H) 19 et 20 12 et 13

39 Mieux gérer son temps : 12 règles d'or en pratique 1 j (7 H) 22 17 23 2 3

40 atelier Modèle économique, nouvelle génération  1 j (7 H) 28 22

40 atelier océan Bleu 1 j (7 H) 12 6

41 atelier CroissancePro® 1 j (7 H) 3 30 16 24

41 atelier Mieux se connaître et reconnaître 2 j (14H) 26 et 27 28 et 29 31 et 31

 Ces dates sont indiquées sous réserve de confirmation de la session.
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Savoir recruter  
et bien intégrer  
ses collaborateurs
[PubLiC]

Dirigeants, cadres et managers

[objECtif]

Le recrutement coûte cher. Les entreprises ont donc 
tout intérêt à réduire les risques d’échecs et à fiabiliser 
au maximum leur processus d’intégration, en particulier 
dans les périodes où le marché de l’emploi est en tension. 
Cette journée de formation donne l’ensemble des bases 
à respecter pour réussir à recruter et à intégrer la bonne 
personne à la bonne place. 

[ComPétENCEs viséEs] 

• Comprendre comment recruter 

• Savoir intégrer la bonne personne à la bonne place.

[ProGrAmmE] 

• Savoir comment établir le profil du poste ou de la mission 

• Comment créer une fiche de poste adaptée 

• Optimiser le recrutement de bons profils 

• Savoir désélectionner tôt dans le processus 

• Préparer l’entretien 

• Réaliser des entretiens révélateurs 

• L’intégration du collaborateur

[duréE] 1 jOUR (7H)

6 clés pour une équipe 
performante
[PubLiC]

Dirigeants, cadres et managers

[objECtif]

Manager efficacement son équipe et la motiver ne 
s’improvise pas. Cette formation fournit les clés qui 
serviront à obtenir plus de réactivité, d’adaptation et 
d’engagement de la part de ses collaborateurs.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Comprendre les 6 clés d’une équipe gagnante 

• Fédérer ses collaborateurs 

• Mieux se connaître soi-même, mieux connaître ses collaborateurs 

• Mieux communiquer

• Travailler avec les autres 

• Respecter les autres et se faire respecter 

• Mieux déléguer 

• Bâtir la confiance

[ProGrAmmE] 

•   Développer son leadership 

•   Définir les règles du jeu au sein de son entreprise et les faire 
appliquer

•   Définir des objectifs communs

•   Bâtir un plan d’actions 

•   Soutenir la prise de risque 

•   Obtenir 100% d’implication 

•   L’importance de la communication 

•   Les différents types de personnalité 

•   L’importance des habitudes et des usages au sein d’une équipe 

•   Son profil de personnalité et de communication

[duréE] 1 jOUR (7H)
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Management de proximité
[PubLiC]

tout salarié en situation d’encadrement

[objECtif]

Elément charnière entre la direction et les équipes de 
terrain, le manager de proximité est souvent choisi en 
fonction d’une expertise métier sans être préparé ni 
formé au management. Il peut pourtant rencontrer des 
personnalités très différentes qui nécessitent de sa part 
une certaine souplesse. Il doit être capable de donner un 
maximum d’autonomie à ses subordonnés, en conservant 
une cohésion d’équipe indispensable. 

[ComPétENCEs viséEs] 

• Identifier le rôle et les missions du manager de proximité 

• Comprendre les leviers de la cohésion et de la motivation d’équipe 

• Adopter une communication claire et efficace 

• Organiser le travail d’équipe 

• Gérer les situations difficiles

[ProGrAmmE] 

•  Clarifier les règles du jeu et définir les rôles et responsabilités du 
manager de proximité

•  Etre manager : par où commencer ?

•  Suivre, contrôler, traiter les erreurs

•  Evaluer et apprécier la performance 

•  Adresser une critique et gérer les conflits 

•  Organiser et déléguer en confiant des missions 

•  Motiver 

•  Développer l’autonomie de ses collaborateurs

[duréE] 2 jOURS (14H)

Optimiser ses forces 
de manager avec l’outil 
DiSC®

[PubLiC]

Dirigeants, managers et responsables, désireux 
de développer leur potentiel en management

[objECtif]

Chaque individu a un comportement, des habitudes, des 
réactions qui lui sont propres. Cette formation explique 
comment identifier les besoins et aspirations de ses 
différents collaborateurs afin d’obtenir de leur part les 
meilleurs résultats possibles. Elle se base sur un modèle 
d’analyse et de compréhension des comportements 
appelé DiSC®.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Appréhender les fondements du modèle DiSC®

• Découvrir son propre style DiSC® et ses implications 

• Découvrir les caractéristiques de chaque style et explorer la diversité 
des styles individuels 

• L’outil DiSC® : une aide précieuse en situation de conflit ou pré-conflit 

•  Identifier et pratiquer le décryptage des styles DiSC® à partir d’indices 
comportementaux 

•  Reconnaître et diminuer l’impact des attitudes d’opposition ou de 
résistance 

•  Créer des situations permettant à chacun de rester dynamique et 
engagé

• Obtenir de meilleurs résultats de la part des membres de son équipe

[ProGrAmmE] 

•  Les fondements du modèle DiSC® 

•  Les différents styles DiSC® 

•  Identifier ses points forts de manager 

• Les principes de base de la motivation 

• Mon niveau d’aisance en management 

• L’échelle relationnelle : du jugement à la valorisation 

• Les styles face au stress et au conflit 

• Analyse comportementale 

• Réactions face aux différents styles 

• Objectifs et peurs 

• Facteurs de volonté et d’aptitude

[duréE] 2 jOURS (14H)

* Le DiSC® est un modèle d’analyse et de compréhension des comportements 23
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L’analyse 
Transactionnelle  
au service  
du management
[PubLiC]

Managers

[objECtif]

L’Analyse Transactionnelle permet une meilleure 
compréhension des relations entre deux personnes ou 
dans un groupe. Cette formation permet de s’approprier 
les codes de cette technique afin d’adapter son style de 
management à l’animation des équipes.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Mieux comprendre le fonctionnement de son équipe 

• Gérer les situations difficiles 

• Mobiliser les compétences de chacun 

• Améliorer son propre fonctionnement avec son équipe

[ProGrAmmE] 

•   Les différentes facettes de la personnalité 

•   Développer des transactions positives et efficaces 

•   Mobiliser ses ressources et celles de son équipe, affirmer sa valeur 

•   Découvrir son “intelligence émotionnelle” 

•   Développer des relations gagnant/gagnant avec les autres 

•   Mettre en œuvre une dynamique de succès dans ses relations (le 
contrat)

[duréE] 3 jOURS (21H)

Gérer les conflits  
et les résistances  
grâce à l’outil DiSC®

[PubLiC]

Dirigeants, managers et responsables, désireux 
de développer leur potentiel en management

[objECtif]

Au sein d’un projet, les contraintes et les enjeux ne 
sont pas les mêmes pour tous. Le manager joue un rôle 
décisif pour confronter les idées, combiner les diverses 
approches et tenter d’éviter les conflits, ce qui n’est pas 
toujours possible. Cette formation permet aux participants 
d’assimiler des moyens efficaces pour gérer conflits et 
résistances au changement. Elle se base sur un modèle 
d’analyse et de compréhension des comportements 
appelé DiSC®.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Appréhender les fondements du modèle DiSC® 

•  Prendre conscience des réactions propres à chaque style face au 
conflit 

•  L’outil DiSC® : une aide précieuse en situation de conflit ou de pré-
conflit 

•  Identifier son propre style en situation de conflit et son impact sur les 
autres 

•  Comprendre comment les objectifs et les peurs d’une personne influent 
sur son engagement 

•  Reconnaître et diminuer l’impact des attitudes d’opposition ou de 
résistance

[ProGrAmmE] 

•  Les fondements du modèle DiSC® 

•  Les différents styles DiSC® 

•  Conflit et stress 

•  Les particularités des styles en situation de conflit 

•  Votre style face au conflit 

•  Les 4 réactions en situation de conflit 

•  Gérer le conflit

[duréE] 2 jOURS (14H)

* Le DiSC® est un modèle d’analyse et de compréhension des comportements24
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Sensibilisation à la 
Qualité de Vie au Travail  
et au bien-être au travail
[PubLiC]

tout salarié cadre ou non-cadre désireux de 
s’informer sur les facteurs de risques encourus 
dans l’exercice de son activité professionnelle 
et soucieux d’intégrer une meilleure qualité de 
vie dans sa pratique professionnelle.

[objECtif]

Cette formation sur mesure est menée par une consultante 
et formatrice RH Management spécialiste de la prévention 
des risques psychosociaux. Elle utilise des méthodes 
d’animation qui privilégient l’interaction formative avec 
les participants et s’appuient sur le vécu expérientiel de 
chacun.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Informer les salariés sur la réglementation en vigueur concernant les 
obligations de l’employeur en matière de protection de la santé au travail

•  Identifier les facteurs de risques auxquels s’exposent les salariés dans 
leur organisation de travail

• Repérer et analyser la relation que chacun entretient avec son travail

•  Fournir des clés de compréhension pour améliorer sa qualité de vie 
au travail

[ProGrAmmE] 

•  Le concept de bien-être au travail 

•  La santé, le stress et la souffrance au travail

•  Les effets du travail sur la santé

•  Les facteurs de bien-être au travail

•  Quelques principes à respecter pour améliorer le plaisir et le bien-
être au travail

•  Les accords nationaux en matière de prévention des risques 
psychosociaux

•  Analyse des situations vécues par les participants et des attentes 
en matière de gestion du stress au travail

•  Autodiagnostic des pratiques de management rencontrées et 
évaluation de leurs effets sur la Qualité de Vie au Travail à partir 
d’une grille d’indicateurs proposée par la formatrice

[duréE] 1 jOUR (7H)

Prévenir et gérer  
les conflits  
par la médiation
[PubLiC]

tout encadrant (hiérarchique ou fonctionnel). 
toute personne confrontée à une situation 
conflictuelle avec un collaborateur, un 
responsable, un collègue ou un client.

[objECtif]

Dans le monde de l’entreprise, les conflits peuvent aboutir 
à des blocages, des ruptures de communication, voire à 
de la violence verbale. Ces situations peuvent avoir un 
coût humain (démotivation, absentéisme…) et financier 
(résultats en baisse, coût de procédure judiciaire). La 
médiation permet d’identifier, de prévenir et de résoudre 
de manière durable ce type de problème.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Identifier la nature du conflit 

• Prévenir et gérer un conflit 

• Résoudre de manière durable un conflit 

• Travailler de manière efficace et solidaire en entreprise

[ProGrAmmE] 

•  Définition et concept 

•  Les différents canaux de communication et les malentendus 

•  Les différents types de conflits 

•  Les différentes réactions face au conflit 

•  Faciliter le dialogue par la médiation préventive 

•  S’approprier les principes de la négociation raisonnée 

•  Sortir des conflits par la médiation curative 

•  Du conflit à la médiation : s’approprier le processus 

•  Définition de la QVT 

•  Libérer la parole du salarié pour renforcer le collectif 

•  Méthodes et outils

[duréE] 3 jOURS (21H)

* Le DiSC® est un modèle d’analyse et de compréhension des comportements 25
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Devenir tuteur  
en entreprise
[PubLiC]

tout salarié ayant déjà exercé le rôle de tuteur 
en entreprise ou ayant le projet de l’être à court 
ou moyen terme.

[objECtif]

A la fois formateur, éducateur et évaluateur, le tuteur en 
entreprise joue un rôle clef dans le processus d’intégration 
d’un collaborateur. Il va transmettre les valeurs et les 
codes de l’entreprise puis mesurer régulièrement la 
montée en compétence et en autonomie du nouvel 
arrivant.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Comprendre les enjeux et les leviers d’une intégration réussie 

• Identifier le rôle du tuteur dans le processus d’intégration 

• Organiser la transmission des savoirs et le transfert des compétences 

•  S’approprier les éléments et supports nécessaires pour accueillir et 
évaluer

[ProGrAmmE] 

•  Impacts et enjeux de l’intégration en entreprise 

•  Les acteurs de l’intégration, rôle et place de chacun 

•  Les étapes-clés et le sens du parcours 

•  Le transfert des savoirs professionnels et comportementaux 

•  L’évaluation progressive, élément structurant du parcours 

•  La construction d’objectifs de progression 

•  Echange et transmission d’informations avec les différents acteurs 
(managers, formateurs...) 

•  La prise en compte des publics spécifiques : jeunes en alternance, 
seniors, travailleurs en situation de handicap...

[duréE] 2 jOURS (14H)

Mener des entretiens  
de recrutement  
performants
[PubLiC]

Dirigeants, cadres et managers participant aux 
entretiens de recrutement

[objECtif]

Pour éviter les recrutements ratés qui représentent un 
coût important pour l’entreprise, il faut suivre les bonnes 
méthodes et avoir les bons réflexes. Cette formation pro-
pose l’ensemble des méthodes et des outils à mettre en 
œuvre pour aboutir à un recrutement performant.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Se positionner comme recruteur dans toutes ses dimensions 

• Comprendre comment optimiser le processus de recrutement 

•  Connaître les techniques et outils utiles à appliquer pour mener les 
entretiens 

• Elaborer son support d’entretien 

• Organiser la prise de décision en maximisant les chances de réussite

[ProGrAmmE] 

•  Rôle et responsabilités du recruteur 

•  Les différents types d’organisation du recrutement dans les entre-
prises 

•  Définir et communiquer son besoin en recrutement 

•  Définir le “cahier des charges” du recrutement 

•  L’apport des réseaux sociaux dans le processus 

•  Techniques de conduite d’entretiens 

•  Examiner les compétences du candidat et ses motivations en 
fonction du cahier des charges 

•  La phase de conclusion de l’entretien 

•  Le processus de décision 

•  Anticiper l’arrivée et l’intégration du candidat

[duréE] 2 jOURS (14H)
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Devenir formateur 
occasionnel en entreprise
[PubLiC]

tout salarié ayant déjà exercé le rôle de 
formateur interne ou ayant le projet de l’être à 
court ou moyen terme.

[objECtif]

La formation ne s’improvise pas et le bon expert n’est pas 
nécessairement le bon formateur. Pour devenir formateur 
en interne, le salarié devra concevoir le programme, 
préparer son intervention, animer et enfin évaluer l’action 
qu’il aura dispensée. Cette formation propose de fournir 
ces compétences au formateur interne pour lui permettre 
d’aborder son intervention dans les meilleures conditions.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Connaître les principales notions de psychopédagogie chez l’adulte

• Identifier les conditions favorables à une formation performante 

• Construire la progression de sa séquence de formation 

• Elaborer un support de formation efficace 

• S’adapter à la variété des personnes à former 

• Evaluer les objectifs pédagogiques à atteindre

[ProGrAmmE] 

•  Les différents acteurs dans l’acte de formation, leur positionnement 

•  Le “triangle” pédagogique 

•  Les objectifs professionnels, les objectifs pédagogiques 

•  Comment l’adulte apprend-il ? 

•  Les résistances au changement 

•  Les supports pédagogiques : règles et techniques de conception 

•  Approche des différents modes d’évaluation, le contrôle des 
connaissances 

•  Les principes théoriques de la communication 

•  Les techniques d’animation

[duréE] 2 jOURS (14H)

Maintenir et développer 
l’employabilité  
au sein de son entreprise
[PubLiC]

Dirigeants tPE et PME, Cadres Rh d’entreprises

[objECtif]

Viser la performance individuelle et collective, fidéliser 
les salariés, conserver les compétences dans l’entreprise 
et permettre à chacun de développer son emploi dans 
la durée… Cette formation permet aux entreprises de 
maitriser outils et méthodes opérationnels pour maintenir 
et développer l’employabilité.

[ComPétENCEs viséEs] 

• S’approprier le vocabulaire, les outils et la démarche liés à l’employabilité 

• Evaluer la démarche

• Comprendre la notion de compétence 

[ProGrAmmE] 

•  Réflexions sur l’employabilité 

•  Compétence et GPEC 

•  Les concepts clés : compétences, connaissances, familles 
professionnelles, métiers, postes, métiers-clés stratégiques et 
sensibles, cartographie

•  Les principaux outils mobilisables 

•  Proposition de démarche 

•  Communication et évaluation de la démarche

[duréE] 2 jOURS (14H)
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réussir les entretiens 
professionnels
[PubLiC]

Dirigeants, managers et responsables chargés 
de la conduite des entretiens professionnels

[objECtif]

Bien qu’obligatoires, les entretiens professionnels – qui 
ne sont pas des entretiens d’évaluation - ne sont pas 
souvent réalisés. Ils sont pourtant une clé de la gestion 
des compétences individuelles et collectives et ont un 
impact direct sur la performance de l’entreprise.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Comprendre l’esprit des entretiens professionnels et les intégrer dans 
sa pratique managériale 

•  Comprendre l’articulation des entretiens professionnels avec le nouveau 
schéma de la formation professionnelle

• Organiser et réaliser les entretiens 

• Assurer le back-office et le suivi 

• Comprendre le rôle des différents acteurs de l’entreprise 

[ProGrAmmE] 

•  Faire la distinction avec les entretiens annuels, en termes 
d’objectifs, de contenus, de méthodes et d’acteurs 

•  L’entretien professionnel : un constituant de la pratique 
managériale de proximité 

•  Une démarche participative, en lien avec la stratégie de l’entreprise 
et celle du salarié 

•  Préparation des entretiens et implication des collaborateurs 

•  Construire un cadre et une ambiance propices aux entretiens 

•  Techniques de questionnement et d’écoute active 

•  Transmission des entretiens aux bons destinataires (cohérence du 
circuit) 

•  Traitement interne de l’information 

•  Communication et gestion des suites 

•  L’entretien comme outil de management et de gestion de projets

[duréE] 2 jOURS (14H)

apprivoiser son stress  
en milieu professionnel
[PubLiC]

toute personne souhaitant comprendre le 
stress et ses effets et cherchant à mieux gérer 
la pression professionnelle

[objECtif]

La sécurité et la santé des salariés doivent être garanties 
par l’employeur. Par conséquent, la lutte contre le stress 
doit faire l’objet de mesures individuelles et collectives. 
Cette formation propose des techniques simples et 
concrètes pour combattre les mécanismes de stress en 
milieu professionnel.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Repérer les sources et les signes de stress 

•  Prendre de la distance par rapport à sa perception des situations 
problématiques 

• Identifier ses ressources pour mieux les mobiliser 

• Faire face aux situations anxiogènes

[ProGrAmmE] 

• Comprendre l’origine des tensions et leur impact sur le travail 

• Catégories de situations déstabilisantes et/ou anxiogènes 

• Causes et mécanismes physiologiques de la sensation de stress 

• Stratégies d’adaptation 

• L’émotion, vecteur de changement comportemental 

• Techniques de mobilisation de ses ressources émotionnelles 

• Les représentations sensorielles et leur utilisation 

• Les “faux amis” (précipitation, renonciation, impatience...) 

• Les schémas cognitifs bloquants et facilitants 

• Techniques d’ancrage 

• L’assertivité dans les relations professionnelles 

• Notions de motivation professionnelle 

• Elaboration d’un programme anti-stress individuel et personnalisé

[duréE] 2 jOURS (14 H)
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améliorer  
sa communication  
en situation de travail 
avec l’outil PCM®

[PubLiC]

toute personne souhaitant améliorer 
concrètement sa communication en situation 
de travail

[objECtif]

Dans le cadre professionnel, entrer en relation est 
parfois délicat avec certaines personnes. La PCM® est 
un modèle de communication facile à comprendre et 
à intégrer. Son objectif : faciliter les échanges entre 
personnes dans les situations de communication les 
plus courantes, notamment en entreprise. Un puissant 
outil pour comprendre les motivations profondes de son 
interlocuteur et adapter sa propre communication.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Mieux se connaître et développer sa capacité à communiquer 

• Apprendre à connaître ses interlocuteurs et réagir de façon adaptée

• Développer une communication individualisée

[ProGrAmmE] 

•  Les grands principes de la Process Communication Management® 
(PCM)

•  Les 6 types de personnalité : reconnaître leurs caractéristiques 

• Les environnements privilégiés selon les types de personnalité

•  Développer positivement sa communication pour une relation forte 
et profitable à tous 

•  Les leviers de motivation : les connaître, les déclencher, les 
entretenir

•  Prévenir les comportements sous stress

•  Gérer son stress et celui des autres

[duréE] 3 jOURS (21H)

Le management 
bientraitant
[PubLiC]

tout manager désireux de développer des 
relations positives et constructives avec son 
équipe et de proposer des comportements 
coopératifs.

[objECtif]

Cette formation sur mesure vise à développer une 
réflexion éthique sur le positionnement des managers 
en matière de bientraitance. Elle est menée par une 
consultante et formatrice RH Management spécialiste de 
la prévention des risques psychosociaux. Les méthodes 
d’animation utilisées privilégient l’interaction formative 
avec les participants et s’appuient sur le vécu expérientiel 
de chacun.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Développer une réflexion éthique sur le positionnement des managers en 
matière de bientraitance

•  Définir le rôle des encadrants et des cadres dirigeants dans le 
développement d’une culture de la bientraitance

•  Anticiper les situations potentielles de maltraitance et prévenir les risques 
psychosociaux

•  Prendre conscience de l’impact de son management sur la Qualité de Vie 
au Travail, la motivation et la performance de ses équipes

[ProGrAmmE] 

•  Définition et clarification des concepts : bien-être au travail, 
bientraitance, maltraitance, stress au travail…

•  Réflexion sur la notion de management bientraitant

•  Principes opératoires et éthiques d’un management de la 
bientraitance : liens avec les différents styles de management

•  Impact des pratiques managériales sur le bien-être au travail

•  Auto-évaluation de ses pratiques managériales au regard des 
critères du management bientraitant

•  Les obstacles à la communication

•  Le développement des compétences des collaborateurs : entretien 
d’évaluation, entretien de formation, organisation des situations 
formatives 

•  L’intégration des nouveaux arrivants 

•  La prise de décision

[duréE] 1 jOUR (7H)
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Prospecter et relancer 
ses devis par téléphone
[PubLiC]

Dirigeants, responsables commerciaux, 
toute personne impliquée dans une action 
commerciale et qui possède une bonne 
maîtrise des processus de son métier et de son 
activité

[objECtif]

Le démarchage téléphonique est un exercice délicat. Les 
clients, sollicités en permanence, prennent rarement 
le temps de s’intéresser aux arguments qui leur sont 
exposés et seuls les interlocuteurs commerciaux les plus 
habiles parviennent à leurs fins. Les candidats à cette 
formation seront formés pour mettre toutes les chances 
de leur coté.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Identifier les différentes méthodes de prospection 

• Mettre toutes les chances de son côté pour obtenir un rendez-vous 

•  Comprendre les différents leviers poussant les prospects à s’engager, 
à acheter par téléphone 

• Poser les bonnes questions pour mieux convaincre

[ProGrAmmE] 

• La problématique de la communication par téléphone 

• Le système AIDA et les scripts 

• Les bonnes questions 

• La relance des devis 

•  Comprendre ce qu’est une Proposition Unique de Vente (PUV) et 
son importance

• Organisation et déploiement d’une campagne marketing 

• Importance du relationnel et des émotions dans la vente 

• Comment vendre en fonction du type de personnalité 

• Conclure une vente

[duréE] 1 jOUR (7H)

Vendre,  
c’est aider à acheter
[PubLiC]

Dirigeants, responsables commerciaux, et plus 
généralement, toute personne impliquée dans 
une action commerciale

[objECtif]

Les clients sont de plus en plus exigeants et leurs 
habitudes d’achat évoluent fortement. Pour mieux 
comprendre leurs attentes, le commercial doit se poser 
les bonnes questions et s’adapter à la personnalité de son 
client. Cette formation aidera les équipes à aiguiser leurs 
compétences commerciales et à développer la dimension 
marketing/vente de l’entreprise.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Mieux se connaître en tant que commercial 

• Comprendre les attentes des prospects et des clients 

• Poser les bonnes questions 

• Savoir s’adapter à la personnalité du client 

• Améliorer la qualité des contacts générés 

• Améliorer la conversion des prospects en clients 

• Comment mieux fidéliser ses clients

[ProGrAmmE] 

• Mieux se connaître et reconnaître 

• Différencier son offre 

• Améliorer la qualité des contacts générés 

• Accroître ses taux de conversion 

• Augmenter le nombre de transactions 

• Augmenter la valeur du panier moyen 

• 5 leviers pour booster ses profits

[duréE] 1 jOUR (7H)
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Prospection et techniques 
de commercialisation
[PubLiC]

tout salarié impliqué dans une action 
commerciale

[objECtif]

A moins d’intervenir sur un marché de niche, une 
entreprise est confrontée à l’érosion naturelle de sa 
clientèle. Il est dès lors possible d’agir sur deux leviers : 
trouver de nouveaux clients (la prospection) et éviter que 
ses clients actuels ne s’évaporent (la fidélisation). Cette 
formation permet de jouer sur ces deux paramètres en 
améliorant les outils utilisés afin d’améliorer l’impact des 
actions commerciales.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Maîtriser les techniques commerciales et s’approprier une méthode 
et des outils pertinents pour construire son argumentaire commercial 

• Identifier les attentes des clients 

• Savoir mettre en œuvre une stratégie de fidélisation

[ProGrAmmE] 

• Les fondamentaux de la prospection 

• La préparation de l’entretien de vente 

• L’entretien commercial 

• Mettre en œuvre une stratégie commerciale

[duréE] 2 jOURS (14H)

Mieux se différencier  
de la concurrence  
et établir sa Proposition 
Unique de Vente (PUV)
[PubLiC]

Dirigeants, responsables commerciaux, 
toute personne impliquée dans une action 
commerciale et qui possède une bonne 
maîtrise des processus de son métier et de son 
activité

[objECtif]

Dans un environnement économique hostile, une 
entreprise doit se différencier de la concurrence en 
proposant une offre unique. Toutes les clés du concept de 
la Proposition Unique de Vente (PUV) seront fournies dans 
cette formation.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Identifier ses points forts et ses points faibles 

• Comprendre comment se différencier 

•  Identifier les moyens de faire de ses clients les “commerciaux” de son 
entreprise

[ProGrAmmE] 

• Notions de marketing 

• Segmentation 

• Ciblage 

• Positionnement 

• La Proposition Unique de Vente (PUV)

• La garantie 

• Synthèse sur la différenciation 

• Le plan d’actions

[duréE] 1 jOUR (7H)
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e-réputation  
et veille marketing
[PubLiC]

Professions libérales et salariés d’entreprise

[objECtif]

L’utilisation massive des outils numériques et des 
réseaux sociaux a profondément modifié les relations 
commerciales. Une entreprise doit intégrer ces pratiques 
dans sa stratégie marketing et sa communication. 
Objectif  : apprendre à soigner son image numérique et 
être attentif à sa e-réputation afin de contrôler la notoriété 
de son entreprise.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Faire un état des lieux de sa e-réputation en tant que marque ou en 
tant que personne 

•  Mettre en place des outils de suivi et une stratégie de modération 
des commentaires sur ses espaces de communication et ses supports 
externes 

• Identifier les recours juridiques possibles en cas de problème

[ProGrAmmE] 

• Qu’est-ce que l’e-réputation ? 

•  Comment en tenir compte dans sa stratégie marketing et dans sa 
communication ? 

• Prévenir plutôt que guérir : protéger sa marque / son nom 

•  Contrôler ce qu’on dit de vous sur le web grâce à une veille bien 
orchestrée 

• Comment anticiper et prévenir les mauvais commentaires

• Bonnes pratiques en cas d’attaque d’e-réputation

[duréE] 1 jOUR (7H)

Les fondamentaux  
du marketing stratégique 
et opérationnel
[PubLiC]

Dirigeants, responsables commerciaux ou 
marketing

[objECtif]

Le marketing concerne toutes les entreprises. Lorsqu’il 
est bien maitrisé, il se révèle être un levier puissant qui 
favorise l’acte de vente. Cette formation propose de 
s’approprier les concepts clés du marketing ainsi que des 
outils simples et concrets pour en faire un atout majeur 
pour son entreprise.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Définir son marché, sa mission et ses objectifs 

• Identifier et formuler ses opportunités de croissance 

• Elaborer ses stratégies produits/marchés 

• Budgéter les ressources nécessaires 

• Planifier 

• Développer des stratégies alternatives

[ProGrAmmE] 

• Qu’est-ce que le marketing ? 

• Le marketing stratégique 

• Analyse de son marché 

• Ciblage et positionnement 

• Les stratégies produits/marchés 

• Le marketing opérationnel 

• La prospection et l’entretien commercial 

• Le plan d’actions individuel

[duréE] 1 jOUR (7H)
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Sites web et réseaux 
sociaux à usage 
professionnel
[PubLiC]

toute personne ayant besoin de créer, modifier 
et gérer soi-même un site internet et promouvoir 
ses activités en ligne

[objECtif]

Un site internet bien conçu, une activité régulière sur les 
réseaux sociaux… Le numérique joue un rôle important 
dans la communication d’une entreprise. Il existe 
cependant des règles à respecter pour maitriser ces outils 
et les rendre efficace. Proposant des méthodes, moyens 
disponibles pour créer son site web et promouvoir son 
activité, cette formation est réservée aux non-spécialistes.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Acquérir les méthodes de création, de mise en ligne et de promotion 
de son site web

•  Découvrir les techniques de rédaction et de gestion efficace de ses 
contenus

• Comprendre les modes de fonctionnement des réseaux sociaux

• Maîtriser sa communication internet dans le temps

[ProGrAmmE] 

•  Réflexions stratégiques avant de se lancer dans l’environnement 
d’internet 

• Les différents moyens pour réaliser un site internet 

• La création des pages web 

• Conception et publication du contenu 

• Les bases du référencement 

• Promouvoir son site internet 

•  Les fondamentaux des media sociaux et de la communication web 
2.0 

• Les étapes d’une bonne démarche sur les réseaux sociaux 

• Les fonctionnalités des réseaux sociaux

[duréE] 3 jOURS (21H)

Développer son activité 
commerciale par la 
reconquête de ses clients 
inactifs ou perdus
[PubLiC]

Managers, commerciaux, assistantes com-
merciales

[objECtif]

Il est plus simple et plus rentable de reconquérir ses 
clients perdus ou inactifs que d’en trouver de nouveaux. 
Cette formation permet d’identifier la méthode la plus 
pertinente pour y parvenir.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Développer son activité commerciale par la reconquête de ses clients 
perdus ou inactifs.

[ProGrAmmE] 

•  Etablir un état des lieux de son portefeuille de clients inactifs ou 
perdus 

•  Analyser les causes 

•  Identifier les cibles prioritaires en cohérence avec sa stratégie 
commerciale 

•  Définir de nouveaux objectifs commerciaux 

•  Mettre en place une démarche commerciale (actions et moyens) 

•  Mettre en œuvre opérationnellement la démarche de reprise de 
contact (téléphone, mailing, avec ou sans rendez-vous...) 

•  Réinstaller la confiance et entretenir une relation durable

[duréE] 2 jOURS (14H)
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accueil et communication 
au sein d’un 
établissement de santé
[PubLiC]

tout professionnel chargé de l’accueil et de la 
tenue d’un standard dans un établissement 
de santé (cabinet médical, clinique, laboratoire 
d’analyses, cabinet dentaire, pharmacie, 
EhPAD, clinique vétérinaire...)

[objECtif]

Les institutions médicalisées sont sources de nombreuses 
inquiétudes et d’angoisse. L’accueil et la communication 
sont donc déterminants pour la qualité de la relation 
entre le client-usager et l’établissement. Cette formation 
dispense au participant les techniques qui lui permettront 
d’être performant dans son métier.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Comprendre les enjeux de l’accueil au sein d’un établissement de santé 

• Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 

• Maîtriser les techniques de communication verbale et non-verbale 

• Sensibiliser au secret professionnel 

• Gérer les situations d’urgence et/ou de crise

[ProGrAmmE] 

•  Principes de base de la communication 

•  Les enjeux de l’accueil dans un établissement de santé 

•  L’accueil téléphonique

•  L’accueil physique 

•  Le secret professionnel, la déontologie 

•  Comment gérer l’urgence ou une situation de crise

[duréE] 2 jOURS (14H)

Organiser sa veille  
sur Internet
[PubLiC]

Professions libérales et salariés d’entreprise

[objECtif]

Dans un environnement en évolution constante, il 
est essentiel de se tenir informé de l’actualité de ses 
concurrents (veille concurrentielle), de l’évolution du 
cadre législatif et réglementaire (veille réglementaire) 
ou encore des nouvelles techniques liées à son activité 
(veille technologique). Une veille bien organisée permet 
d’anticiper et de prendre les bonnes décisions au bon 
moment.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Optimiser la recherche d’informations sur Internet avec les outils de 
recherche et les “agents intelligents” 

• Développer efficacement la veille sur Internet

[ProGrAmmE] 

• Enjeux et principes de la veille 

• Utiliser les outils de recherche 

• Identifier les différentes sources de veille 

• Acquérir une méthode de veille 

• Comparer les différents outils pour organiser sa veille 

• Exercer une veille sur les média sociaux

[duréE] 1 jOUR (7H)
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Gérer les personnalités 
difficiles en établissement 
de santé
[PubLiC]

tout professionnel ayant à faire face au public 
dans un établissement de santé (cabinet 
médical, clinique, laboratoire d’analyses, 
cabinet dentaire, pharmacie, EhPAD, clinique 
vétérinaire...)

[objECtif]

Les institutions médicalisées portent de nombreuses 
peurs et inquiétudes qui peuvent mener à des situations 
de crise. Un accueil et une communication adaptés 
peuvent prévenir et même désamorcer ces conflits le cas 
échéant. Cette formation apprend au personnel à réagir 
face à des personnalités difficiles.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Apprendre à décoder et anticiper les personnalités et les situations 
annonciatrices de conflits 

•  Adopter les comportements adaptés et utiliser des outils de 
communication efficaces pour encadrer les personnalités difficiles 

• Savoir coordonner son équipe en restant calme et efficace 

•  Reconnaître les limites des situations dangereuses pour ne pas (faire) 
prendre de risques 

• Conserver une relation constructive en situation de tension

[ProGrAmmE] 

•  Détecter et prévenir les situations à risques 

• Intervenir tout en gérant la (ou les) personnalité(s) difficile(s) 

•  Rétablir le dialogue lorsqu’il est rompu, en gérant son propre 
stress et celui de son équipe

[duréE] 2 jOURS (14H)

La formation du dirigeant 
et des responsables 
d’équipe (actionPro)
[PubLiC]

Dirigeants et cadres

[objECtif]

Stratégie, finance, marketing, commercial, organisation et 
management… Les disciplines proposées au programme 
de cycle de formation donnent les clés pour réussir dans 
la fonction complexe de dirigeant.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Acquérir, renforcer ou développer son savoir-faire entrepreneurial 

•  Accroitre son chiffre d’affaires, ses bénéfices et la cohésion au sein de 
son entreprise 

•  Identifier et implémenter les bonnes stratégies en matière de marketing, 
de publicité, de vente, de recrutement et de développement d’équipe, 
de systèmes de gestion et de service aux clients 

•  Développer la performance collective et individuelle de ses collabo-
rateurs

[ProGrAmmE] 

•  Vision, mission et planification stratégique

•  La finance et sa mesure

•  Notions de base du marketing

•  Approfondissement du marketing

•  La vente

•  Les systèmes

•  Le développement de son équipe

[duréE] 7 x 3 H (21H)
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La prise de parole  
en public
[PubLiC]

toute personne amenée à prendre la parole face 
à un groupe dans son périmètre professionnel

[objECtif]

Dans la vie professionnelle, les occasions de s’exprimer 
face à un collectif sont multiples : présentations de 
projets, groupes de travail, colloques, défendre une 
proposition face à une commission, convaincre des 
clients, etc. Contrairement à une idée répandue, l’art 
oratoire n’est pas purement inné : il peut aussi s’acquérir 
et se perfectionner par des méthodes et des techniques 
spécifiques. C’est ce que propose cette formation.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Gérer son stress face à un auditoire

• Maîtriser les outils et pratiques utiles avant et pendant la prise de parole 

•  Adapter sa prise de parole en fonction du contenu sur lequel 
communiquer

[ProGrAmmE] 

•  Principe et origines du stress 

•  Méthodes pour contrôler le stress 

•  Techniques utiles à une prise de parole efficace

•  Aspects physiques et psychologiques en amont et pendant la prise 
de parole 

•  2 paramètres à prendre en compte dans sa prise de parole : public 
et message à faire passer

[duréE] 2 jOURS (14H)

Conduire une réunion 
efficace et productive
[PubLiC]

Dirigeants, managers, responsables et toute 
personne amenée à animer des réunions dans 
le cadre professionnel

[objECtif]

Comment animer des réunions claires, structurées, 
vivantes, porteuses et intéressantes, qui donnent envie 
de se retrouver à la prochaine séance ? Cette formation 
propose des méthodes et des outils adaptés aux réunions 
en fonction des buts à atteindre.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Identifier les différents types de réunions

• Préparer efficacement la réunion en fonction des buts à atteindre

• Appliquer les différents styles d’animation en fonction du contexte 

• Gérer la dynamique de groupe 

• Savoir clôturer la réunion

[ProGrAmmE] 

• Identifier les différents types de réunions

• Préparer efficacement la réunion

• Conduire et animer la réunion

• Clôturer et assurer le suivi de la réunion

[duréE] 2 jOURS (14H)
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De la gestion de projets 
au management  
par projet
[PubLiC]

Responsables, pilotes, chefs de projet, 
responsables d’équipe

[objECtif]

L’entreprise est organisée autour de services, elle pourrait 
l’être autour de projets. Les avantages ? Polycompétence 
des équipes, fluidité et réactivité. Cette formation permet 
de passer de la gestion “de” projets au management 
“par” projet. Une innovation favorable à la motivation, à 
l’évolution des postes ainsi qu’à la performance globale.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Comprendre le passage d’une entreprise organisée autour des postes 
de travail vers une organisation structurée sur l’animation de projets 

• Identifier les différents projets potentiels 

• Outiller la structure des projets 

• Organiser les équipes sur la base des compétences et des motivations 

• Développer les compétences individuelles et collectives 

• Savoir manager ce processus imbriqué

[ProGrAmmE] 

• Etat des lieux de la gestion de projets 

•  Passage d’une activité centrée sur les postes et les services à une 
activité centrée sur les projets 

• Analyse des activités et process de la structure 

• Hiérarchisation et architecture des projets 

• Organisation de la trame projet 

•  Identification et construction des compétences individuelles et 
collectives 

• Les espaces d’initiative et d’autonomie 

•  Organisation et animation du management (intra-équipe  
et inter-équipes)

[duréE] 2 jOURS (14 H)

Définir des objectifs  
pour ses collaborateurs  
et déléguer 
[PubLiC]

Dirigeants, cadres et managers

[objECtif]

Dirigeants et managers gèrent de multiples tâches. 
Leur équipe est capable d’en assumer une partie. 
Déléguer permet de se concentrer sur des activités plus 
stratégiques et encouragent les membres de son équipe 
à s’investir.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Savoir définir des objectifs clairs et mobilisateurs 

• Comprendre comment définir des objectifs pour ses collaborateurs 

• Mettre en place les bases de la délégation 

• Accroître la confiance.

[ProGrAmmE] 

•  Adapter son style de management et sa communication 

•  Comment bâtir la confiance

•  Les sources de motivation et de reconnaissance 

•  Les objectifs d’équipe et les objectifs individuels 

•  Mener un entretien avec son collaborateur 

•  Objectifs de moyens et objectifs de résultats 

•  Les bons indicateurs de suivi de la performance 

•  Le contrôle 

•  Les encouragements et le recadrage 

•  Le soutien à la prise de risque

[duréE] 1 jOUR (7H)
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Le codéveloppement  
au service  
de l’intelligence collective
[PubLiC]

Fonctions managériales ou techniques

[objECtif]

Apprendre des autres pour consolider ses pratiques : 
c’est ce que propose la méthode du codéveloppement. Les 
participants échangent, se soutiennent et s’entraident. Ce 
travail collectif vise l’évolution professionnelle de chacun.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Objectiver une préoccupation, un problème, un projet face à un groupe 

•  Identifier ses ressources personnelles pouvant être mises à disposition 
d’un “pair” 

• Reconnaître les techniques de questionnement et d’écoute 

• Savoir clarifier et évaluer les changements opérés

[ProGrAmmE] 

•  Les origines et l’actualité des méthodes collaboratives et plus 
particulièrement du codéveloppement 

•  Le codéveloppement : cadre, étapes et conditions de réussite 

•  Focus sur le processus des 6 étapes du codéveloppement 

•  Animation et mises en situation sur les 2 rôles : client et consultant 

•  Les apprentissages : mobiliser les compétences, développer 
l’esprit d’équipe, travailler l’écoute mutuelle, faire émerger des 
facultés de représentation... 

•  L’organisation d’un groupe de codéveloppement

[duréE] 6x2 H (12 H), CHAQUE SéQUEnCE EST ESPACéE 
DE 4 à 5 SEMAInES

adapter sa posture 
managériale dans  
le pilotage de projets
[PubLiC]

Responsables, pilotes et chefs de projet, 
responsables d’équipe

[objECtif]

Le management d’équipes et de projets sont deux choses 
différentes. L’équipe a vocation à durer, pas le projet. 
L’équipe possède un langage, des repères communs 
alors que le projet fait appel à des personnes de profils 
et cultures différents n’ayant pas l’habitude de travailler 
ensemble. Pour gérer une équipe projet, le manager 
devra user davantage d’influence et de persuasion que 
d’autorité.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Identifier les différentes typologies managériales du pilote de projet 

•  Savoir associer ces typologies aux étapes et aux différents acteurs 
d’un projet 

• Repérer les postures facilitatrices et celles mettant en difficulté 

•  Construire son plan de développement en fonction de ses zones de 
confort et de ses zones d’inconfort

[ProGrAmmE] 

• Rappels sur les étapes d’un projet, outils et méthodes 

•  Particularités du management transverse : présentation et 
repérage à l’aide d’un test 

•  Les comportements d’un point de vue “individu”, “équipe”, 
“organisation dans un fonctionnement en mode projet” 

•  Analyse de situation et mise en pratique sur chacune des étapes 
d’un projet (émergence d’une idée, analyse du besoin, faisabilité, 
planification, réalisation, retours d’expérience) 

•  Le projet, une amélioration continue qui nécessite un management 
adaptatif

[duréE] 2 jOURS (14H)
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Mieux gérer son temps : 
12 règles d’or en pratique
[PubLiC]

Dirigeants, cadres et managers

[objECtif]

Bien gérer son temps, c’est savoir définir ses priorités, 
anticiper, s’organiser, déléguer… Des notions faciles à 
comprendre mais pas toujours simples à mettre en place. 
Cette formation permet de découvrir comment changer 
ses habitudes pour gagner en sérénité et en confort dans 
son cadre professionnel.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Mieux gérer ses priorités et ses actions 

• Gagner du temps 

• Gagner en efficacité

[ProGrAmmE] 

• Mieux gérer son temps, pour quoi faire ? 

• Autodiagnostic 

• Changer son comportement et se situer 

• Distinguer l’essentiel du superflu 

• Faire chaque chose en son temps 

• Organiser son espace de travail 

• Limiter la dispersion 

• Faire en premier ce que l’on n’aime pas faire 

• Limiter le temps sur ce que l’on aime faire 

• Plus on sait, plus on va vite 

• Affecter les bonnes ressources à une tâche 

• Prévoir une marge pour les imprévus 

• Se ménager des pauses 

• L’agenda par défaut 

• Elaboration du plan d’actions individuel

[duréE] 1 jOUR (7H)

réussir son business plan
[PubLiC]

Porteurs de projet de création ou reprise 
d’entreprise ou de projet de développement 
d’une nouvelle activité

[objECtif]

Pour créer ou développer son activité, il faut définir des 
objectifs, une stratégie, un plan d’actions et… un business 
plan. Ce document joue un rôle capital puisqu’il doit 
convaincre les banques, d’éventuels investisseurs ou des 
associés. Cette formation propose des méthodes pour 
réussir son business plan.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Comprendre l’intérêt d’un bon business plan 

• Articuler vision, objectifs, stratégie et plan d’actions 

• Relier prévisionnels financiers et plan d’actions 

• Présenter son projet de manière convaincante 

• Savoir quand et comment faire évoluer son plan

[ProGrAmmE] 

•  Un business plan, pour quoi faire ? 

•  Le projet de création ou de développement d’activité 

•  L’analyse externe 

•  L’analyse interne 

•  Les axes de développement 

•  La dimension humaine 

•  Les outils de pilotage et d’anticipation 

•  Les éléments financiers 

•  Les différentes ressources externes mobilisables 

•  Adapter sa communication pour une présentation efficace du 
projet

[duréE] 2 jOURS (14H)
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atelier Océan Bleu
[PubLiC]

Dirigeants d’entreprise, d’association, 
responsables ou managers de département 
ou centre de profits, responsables Marketing, 
R&D, chargés de mission développement, 
consultants

[objECtif]

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel où la 
guerre des prix fait rage, comment apporter plus de valeur 
aux clients en répondant à ses attentes essentielles ?
La stratégie Océan Bleu est une méthode simple et 
puissante développée par les professeurs Chan Kim et 
Renée Mauborgne.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Maîtriser la démarche de création d’une stratégie pour se différencier 
de la concurrence 

• Créer plus de valeur pour les clients et pour l’entreprise 

•  Acquérir et mettre en œuvre les clés pour élaborer de nouvelles offres 
différenciantes

[ProGrAmmE] 

•  Les enjeux de la différenciation

•  Les limites des approches traditionnelles

•  L’innovation valeur pour concilier innovation et valeur

•  Redéfinir les frontières de son marché et les règles

•  Des outils simples et efficaces pour élaborer sa stratégie

•  Sortir du jeu de la concurrence 

•  Se recentrer sur le client et les non clients et leurs véritables 
attentes 

•  Comment innover pour se démarquer

•  La matrice ERAC (Eliminer, Réduire, Arrêter, Croître)

•  Elaborer une offre divergente, centrée sur une valeur nouvelle 

•  Aller au-delà du besoin exprimé et de la demande existante

• Faire les bonnes choses dans l’ordre

• Déboucher sur une communication claire

•  Conseils pour une mise en œuvre efficace et la création d’une 
différence notable

[duréE] 1 jOUR (7 H)

atelier Modèle économique, 
nouvelle génération
[PubLiC]

Dirigeants d’entreprise, d’association, 
responsables ou managers de département 
ou centre de profits, responsables Marketing, 
R&D, chargés de mission développement, 
consultants

[objECtif]

Cet atelier permet de comprendre et de bâtir de meilleurs 
modèles économiques et d’acquérir un langage adapté 
pour la stratégie et l’innovation. Le modèle que nous 
utilisons (Business Model Canvas) permet de décrire 
n’importe quel business model basé sur neuf blocs 
fondamentaux. C’est un outil pratique pour concevoir, 
tester, mettre en œuvre et gérer des business models au 
cours de leur cycle de vie.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Comprendre la globalité d’un business model

•  Acquérir une réflexion plus holistique des business models et de son 
entreprise

• Maîtriser les composantes de la langue des business models 

•  Construire son business model et innover pour développer des variantes

• Comprendre la création de valeur 

[ProGrAmmE] 

1ere demi-journée :

•  Comprendre ce qu’est un business model

•  Les relations avec le client 

•  Les ressources et les partenaires clés 

•  Décrire son modèle économique actuel

•  Comprendre comment un modèle économique est en relation 
avec l’environnement

•  Pourquoi un modèle économique peut échouer

2e demi-journée

•  Renforcer son business model

•  Passer d’un business model à un autre

•  Renforcer ses propositions de valeur

•  Tester ses hypothèses et business models

•  Le processus de customer development 

•  Plan d’actions à 90 jours “modèle économique”

[duréE] ½ jOUR x 2 (7 H)
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atelier CroissancePrO®

[PubLiC]

Dirigeants, encadrement, professions libérales

[objECtif]

Orienté “solutions et actions”, cet atelier permet de bâtir 
son plan d’actions à 90 jours afin de planifier la croissance 
de son entreprise et d’atteindre les objectifs souhaités. 
Cet atelier se répète chaque trimestre, il est possible d’y 
participer régulièrement, sachant que les sujets “focus” 
sont différents d’une fois sur l’autre.

[ComPétENCEs viséEs] 

•  Créer et maintenir une réelle dynamique de progrès pour son entreprise

• Définir des objectifs et rédiger un plan d’actions à 3 mois

[ProGrAmmE] 

Les 5 étapes du système : 

• La maîtrise 

• Le marketing 

• Les systèmes 

• L’équipe 

• Focus 

• Elaboration du plan d’actions

[duréE] 1 jOUR (7 H)

atelier Mieux se connaître  
et mieux reconnaître
[PubLiC]

Dirigeants, cadres, managers et tous 
collaborateurs

[objECtif]

Améliorer la qualité de sa communication permet 
d’accroître sa performance commerciale, managériale 
ainsi que les relations entre collaborateurs ou avec 
les clients. Il existe pour cela de nombreuses clés pour 
apprendre à se connaître et à connaître son interlocuteur 
afin d’adapter son discours.

[ComPétENCEs viséEs] 

• Apprendre à adapter sa communication selon son interlocuteur

• Identifier et comprendre son propre style comportemental 

•  Apprendre à reconnaître le style comportemental des autres (prospects, 
clients, collaborateurs…) 

• Mobiliser ses ressources pour améliorer sa performance 

• Apprendre à mieux communiquer, convaincre 

•  Améliorer sa capacité relationnelle, sa performance managériale ou 
commerciale

[ProGrAmmE] 

•  Définir son style de comportement et de communication (réalisation 
du profil DiSC®, en amont de la formation)

•  Analyser son profil de communicant 

•  Comprendre le style des autres 

•  Identifier et utiliser ses points forts à bon escient

•  Adapter son comportement selon le profil de son interlocuteur 

•  Agir sur la perception des autres

•  Préciser ses propres valeurs

•  Identifier les croyances qui limitent sa performance et celles qui 
la facilitent

•  Découvrir le style des autres 

•  Poser les bonnes questions

[duréE] 2 jOURS (14H)
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Mobilité & 
employabilité : 

une ambition 
partagée

Bilan de compétences, 
validation des acquis de 

l’expérience, outplacement… 
ces dispositifs permettent 

également, tout comme  
le coaching ou la formation,  

de développer les potentiels, 
de reconnaître savoirs  

et savoir-faire, de faciliter les 
transitions professionnelles… 

au service de la réussite 
collective.
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Piloter la réussite de l’entreprise 
et des collaborateurs  
avec le bilan de compétences !

Améliorer la gestion des compétences sur le plan 
individuel et collectif, détecter les potentiels, les forces 
et les savoir-faire, anticiper les parcours professionnels, 
optimiser le plan de formation… le bilan de compétences 
permet de conjuguer motivation individuelle et efficacité 
collective. L’expertise de gérard Vandermersch, 
psychologue de travail, responsable du Centre de Bilan 
de compétences du Cabinet PROPULsE.

Le bilan de compétences est une démarche 
individuelle : Comment peut-elle servir la 
performance collective ?

le bilan de compétences est une démarche volontaire de transition. Elle permet à 
toute personne en activité ou en recherche d’emploi, de reconnaître et de mesurer 

la valeur de ses expériences et compétences, dans la perspective de les réinvestir dans un 
projet d’évolution, de réorientation et/ou de formation. Mais en matière de gestion des res-
sources humaines, l’employeur est aussi très souvent confronté à la nécessité de prendre 
des décisions pour la carrière de ses collaborateurs. Prendre en compte les compétences 
et les motivations de ses salariés, c’est se donner de meilleures chances de réussir. Devenu 
un outil de gestion de carrière incontournable, le bilan de compétences sert à mieux pilo-

ter la réussite de l’entreprise et de ses collabo-
rateurs. il répond aux attentes de celles et ceux 
qui souhaitent s’épanouir et des organisations qui 
recherchent la performance.

Quelle est le bénéfice 
de cette démarche pour 
l’entreprise ?
Elle constitue un outil privilégié pour détecter les 
talents, leurs compétences et les propulser à leur 
niveau de performance optimale. Cette démarche 
offre aux salariés la possibilité de gagner en moti-

vation individuelle pour une efficacité collective accrue, à travers l’élaboration d’une stratégie 
professionnelle adaptée à leur situation et à leurs aspirations. ainsi, l’entreprise saura gérer 
au mieux les qualités de chacun de ses collaborateurs en leur donnant, le cas échéant, plus 
d’autonomie ou de responsabilités, en les affectant à un poste plus en phase avec leurs 
aptitudes ou en les accompagnant dans le développement de compétences clés et la mise 
en œuvre d’un parcours de formation adapté.

uN outiL PriviLéGié 
Pour détECtEr 

LEs tALENts, LEurs 
ComPétENCEs Et 
LEs ProPuLsEr à 

LEur NivEAu dE 
PErformANCE 

oPtimALE

BiLAn DE COMPéTEnCES :  
Les  du cabIneT prOpuLse 

/  uNE éthiquE Et dEs vALEurs  
dE rEsPECt Et dE vALorisAtioN  
dE LA PErsoNNE ;

/  uNE équiPE à tAiLLE humAiNE, 
disPoNibLE Et hAutEmENt quALifiéE ; 

/  uNE soLidE CoNNAissANCE du moNdE 
dE L’ENtrEPrisE Et dEs différENts 
sECtEurs d’ACtivités ;

/  uNE APProChE uNiquE Et sur 
mEsurE ;

/  uNE rELAtioN PriviLéGiéE : LE mêmE 
CoNsuLtANt durANt toutE LA duréE 
du biLAN ;

/  uNE CAPACité à ACComPAGNEr LEs 
ProjEts Et LEs évoLutioNs dE 
CArrièrE

BiLAn DE COMPéTEnCES :  
Le cadre régLemenTaIre 

/  bAsé sur LE voLoNtAriAt du sALArié, 
iL PEut êtrE réALisé dANs LE CAdrE 
d’uN CoNGé iNdividuEL dE formAtioN 
(Cif) ou du PLAN dE formAtioN dE 
L’ENtrEPrisE.

/  iL Est ouvErt Aux sALAriés 
justifiANt d’Au moiNs CiNq ANNéEs 
d’ACtivité sALAriéE doNt 12 mois 
dANs L’ENtrEPrisE Pour LEs Cdi 
Et dE 24 mois sur LEs 5 dErNièrEs 
ANNéEs Pour LEs Cdd.

/  LE biLAN dE ComPétENCEs PEut sE 
fAirE sur LE tEmPs dE trAvAiL (AvEC 
ACCord dE L’EmPLoyEur) ou hors 
tEmPs dE trAvAiL.

/  iNsCrit dANs LE CAdrE du PLAN 
dE formAtioN, iL NE PEut êtrE 
réALisé qu’AvEC LE CoNsENtEmENt 
du sALArié. sA misE EN œuvrE 
fAit L’objEt d’uNE CoNvENtioN 
triPArtitE siGNéE PAr LE sALArié, 
L’orGANismE PrEstAtAirE dE biLAN Et 
LE fiNANCEur.

Gérard Vandermersch, psychologue de travail, responsable  

du Centre de Bilan de compétences du Cabinet PROPULSE
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Booster ses collaborateurs 
grâce à la validation des acquis 
de l’expérience (VaE)

La VAE est une action individuelle à l’initiative des 
salariés, finançable dans le cadre du CPF (lire page 
18). Elle peut aussi être encouragée par l’entreprise 
et intégrée à sa politique de gestion des ressources 
humaines, dans un intérêt partagé employeur/salarié. 
L’analyse d’Eric hilario, fondateur, directeur associé  
et coach certifié du Cabinet PROPULsE.

agir sur la motivation des salariés, les fidéliser en leur donnant des perspectives d’évolution 
et de progression de carrière... Si la VaE permet à un employé de faire reconnaître ses 
compétences pour obtenir un titre ou un diplôme, ce dispositif présente également un 
intérêt majeur pour l’entreprise comme l’explique Eric Hilario : “La VAE permet de booster 
ses collaborateurs. Elle crée une dynamique d’apprentissage, offre à 
ses salariés la possibilité de se projeter plus facilement au-delà de leur 
poste actuel et d’être acteurs de leur évolution professionnelle.” Elle 
favorise également le transfert du savoir-faire en légitimant la position 
des “anciens” par la reconnaissance de leur expérience et facilite ainsi 
la transmission de compétences vers les jeunes diplômés.

Et ses atouts ne s’arrêtent pas là. En mettant en avant la qualification 
et le professionnalisme de ses collaborateurs, la VaE assure le déve-
loppement de son image de marque. En identifiant les compétences 

acquises et en détectant les besoins individuels, elle facilite la 
reconfiguration des postes et des fonctions et permet de mettre 
en cohérence certification professionnelle et poste occupé. Dé-
veloppant l’employabilité, la VaE favorise les mobilités internes 
ou externes, c’est donc aussi un outil pour anticiper ou faciliter 
une restructuration. “Elle permet d’investir le champ de l’égalité 
des chances, ajoute Eric Hilario, en donnant à ses salariés la 
possibilité de se qualifier grâce à son projet d’entreprise.” 

“Au sein du Cabinet PROPULSE, nous proposons un suivi 
personnalisé et individuel, précise le coach certifié. Nous 

accompagnons les volontaires sur les 
différents niveaux de diplômes, dans de 
multiples secteurs. Nous intervenons tout 
au long de la procédure : compréhension 
des étapes de la démarche, choix 
de la certification la plus pertinente, 
identification des financements...”

LA vAE, C’Est LA 
vALorisAtioN dEs 
ComPétENCEs 
ACquisEs AiNsi quE LA 
rECoNNAissANCE du 
rôLE formAtEur dE 
L’ENtrEPrisE.

etape 1 : 
L’information et le conseil 
permettent au candidat 
d’identifier la certification 
qui correspond le mieux 
à son expérience et 
de s’informer sur les 
financements.

etape 2 : 
La recevabilité (livret 1) 
permet d’être enregistré 
auprès du certificateur. 
Elle ouvre également 
l’accès au financement de 
l’accompagnement. Elle 
est établie à partir d’un Cv 
détaillé et de documents 
prouvant que l’on a 
l’expérience requise par la 
certification visée.

etape 3 : 
La constitution du dossier de 
présentation de l’expérience 
(livret 2), description 
précise du parcours du 
candidat, prouvant que 
ses compétences sont en 
rapport avec la certification 
visée. Pour cette étape, il 
est vivement recommandé 
de faire appel à un 
accompagnement.

etape 4 : 
Le passage devant le jury, 
à l’issue duquel le candidat 
peut se voir accorder tout ou 
partie de sa certification.

La vae en bref

La vAE est un droit ouvert à toute personne, sans condition d’âge, de nationalité, de diplôme, dès lors qu’elle justifie d’au moins 
3 années d’activité en relation avec le contenu de la certification visée. Cette dernière doit être inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles (rNCP).

Eric Hilario, fondateur, directeur associé  

et coach certifié du Cabinet PROPULSE
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“L’outplacement accompagne 
et facilite les transitions 
professionnelles”

4 questions à Françoise guyard, consultante en 
ressources humaines du Cabinet PROPULsE.

Quelle est la vocation de l’outplacement ?
Egalement appelé reclassement externe ou replacement externe, l’outplacement est 
un programme d’accompagnement individuel et personnalisé. Son objectif : per-

mettre à un collaborateur de retrouver un emploi en dehors de son entreprise d’origine, en 
un minimum de temps et dans des fonctions adaptées à sa personnalité, ses motivations 
et ses savoir-faire.

Quelles sont les étapes d’un 
programme d’outplacement ?
le programme débute en général par un bilan professionnel (bilan 
de carrière) et personnel. le travail porte alors sur la définition du 
projet professionnel. le collaborateur bénéficie aussi des conseils 
pour mettre en place une stratégie et des techniques de recherche 
d’emploi efficaces. il peut en outre bénéficier d’un soutien psychologique et logistique. 
l’outplacement conduit parfois à changer de secteur d’activité, voire de métier. Dans ce cas, 
et si un transfert de compétences ne suffit pas, des formations adaptées peuvent être mises 
en place, ou un coaching. Compte tenu de l’environnement économique et du marché de 
l’emploi, la durée moyenne d’un outplacement est aujourd’hui de 9 à 12 mois.

Quel est l’intérêt de l’outplacement  
pour l’entreprise ?
lorsqu’elle engage cette démarche, l’entreprise affiche la reconnaissance et la considéra-
tion qu’elle a pour son ancien collaborateur. Elle montre également sa volonté de mettre 
un terme à une relation de travail dans les meilleures conditions possibles en permettant 
au salarié de mettre toutes les chances de son coté pour retrouver un emploi. C’est très 
positif pour l’entreprise qui se montre responsable et impliquée dans sa gestion active des 
ressources humaines. De plus, en phase de séparation, l’outplacement est un remarquable 
levier de négociation. 

Quels sont les “plus” proposés par le 
Cabinet PROPULSE ?
Fort de son expérience dans le coaching de cadres et de 
dirigeants d’entreprises, le Cabinet ProPUlSE propose une 
approche innovante de l’outplacement : travailler son Business 
Model Personnel et le Marketing de soi. Cela permet de visuali-

ser la façon dont le candidat peut exploi-
ter ses points forts, ses compétences, 
ses talents et son expérience d’un “client 
employeur”. Novateur et efficace, le 
Business Model Personnel aide à définir 
sa valeur professionnelle, à estimer son 
véritable potentiel pour développer sa 
carrière.

LE mArkEtiNG  
dE soi : uNE APProChE 
iNNovANtE Et EffiCACE 
dE L’outPLACEmENt

Françoise Guyard, consultante en ressources humaines,  

Cabinet PROPULSE
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Evaluation  
et diagnostic : 

objectif, 
performance  
et objectivité

Apprendre à mieux se connaître 
et à mieux fonctionner 

ensemble, conjuguer efficacité 
collective et bien-être au 

travail… l’expertise du Cabinet 
PROPULsE accompagne  

les décideurs qui souhaitent 
optimiser leur gestion  

des ressources humaines pour 
renforcer l’efficacité  

de leurs organisations  
et de leurs modes  

de fonctionnement.
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objeCtif, performanCe et objeCtivité

risques psychosociaux :  
“Il est essentiel d’agir en amont”

stress, mal-être au travail, conflit, burn-out… Les risques 
psychosociaux ou RPs pèsent sur la santé physique et mentale 
des salariés. Absentéisme, turn-over, démotivation... ils coûtent 
également de plus en plus cher aux entreprises. Comment dépister 
et évaluer les sources de stress au travail ? Les réponses d’Estelle 
hilario, consultante du Cabinet PROPULsE en charge de la Qualité 
de Vie au travail.

Quels sont les impacts des RPS sur l’entreprise ?
En 2007, le coût social du stress a été évalué en France. la facture est comprise entre 2 à 3 milliards 
d’euros au minimum en prenant en compte le coût des soins, celui de l’absentéisme, la perte de richesse, 

etc. Pour l’entreprise, les répercussions sont lourdes, sur les plans humain et financier.

Comment évaluer la Qualité de Vie au Travail ?
le bien-être au travail peut apparaître à certains comme une notion subjective et difficile-
ment quantifiable. Pourtant, nous disposons d’outils et de méthodes permettant d’objectiver 
le stress des collaborateurs, d’observer des tendances et de dresser un état des lieux 
objectif et fiable du bien-être au travail, en toute confidentialité. Par ailleurs, un audit Qualité 
de Vie au Travail (QVT) a l’avantage de pouvoir être porté au Document Unique obligatoire. 
C’est un gros plus pour l’entreprise. Elle montre ainsi sa volonté d’agir et d’améliorer le 
bien-être de ses collaborateurs.

Comment le cabinet accompagne-t-il les entreprises dans cette 
démarche ? 
Tout d’abord nous aidons l’entreprise à mesurer de manière simple et objective la Qualité de Vie au Travail dans six 
dimensions : rapports humains et coopération, conditions de travail, gestion du temps et charge de travail, qualité 
managériale, accompagnement au changement et sens et valeurs au travail. Nous élaborons ensuite avec l’entre-
prise un plan d’actions sur mesure. Ses objectifs : développer les leviers de la Qualité de Vie et de la performance 
et prévenir les RPS en réduisant les sources de tension, de stress et d’anxiété. Avec l’amélioration de la QVT, c’est 
toute la performance de l’entreprise qui se trouve améliorée.

AméLiorEr LE quALité 
dE viE Au trAvAiL,  
C’Est AméLiorEr  
LA PErformANCE  
dE L’ENtrEPrisE

Estelle Hilario, consultante du Cabinet PROPULSE 

en charge de la Qualité de Vie au Travail
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risques psychosociaux :  
les chiffres clés

selon le ministère du travail, les risques psychosociaux recouvrent “des risques professionnels 
d’origine et de nature variées, qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des 
salariés et ont, par conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des entreprises.”

•  Plus d’1 salarié français sur 2 (57%) est 
stressé au travail.  
Source : Observatoire de la Vie Au Travail, 2014

•  37 % des salariés ayant connu un 
changement imposé de poste ou de 
métier ont eu au moins 1 arrêt maladie, 
contre 30 % en moyenne.

•  45 % des salariés ne se sentent pas 
capables de travailler au même rythme 
dans 10 ans. 
Source : Enquête 2014 Malakoff Médéric auprès de 3 500 salariés 
du secteur privé

•  71% des entreprises se disent 
préoccupées par l’augmentation du 
stress, mais 65% des DRH n’ont toujours 
pas mis en place de dispositif pour le 
combattre !  
Source : Louis Harris pour Vediorbis 2008

•  Le stress serait à l’origine de 50 à 60 % 
de l’absentéisme. 
Source : Baromètre Santé au Travail Ifop, 2008

•  1 salarié sur 5 fait l’objet de 
comportement(s) hostile(s) sur son lieu 
de travail. 
Source : Enquête Sumer 2010

•  47% des cadres et 51 % des techniciens 
et intermédiaires estiment que les 
techniques managériales se sont 
détériorées. 
Source : Enquête Viavoice avril 2015 auprès de 2 000 salariés, 

dont 50 % de cadres

•  55 % des cadres et 71 % des techniciens 
et intermédiaires indiquent que leur 
éthique est en contradiction avec les 
choix et les pratiques de leur entreprise.  
Source : Enquête Viavoice avril 2015 auprès de 2 000 salariés, 
dont 50 % de cadres
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Un diagnostic ressources 
humaines adapté aux TPE-PME

De plus en plus de tPE-PME s’interrogent sur leur 
performance en matière de gestion des emplois et des 
compétences. Mais concrètement, quelles solutions 
privilégier au sein de l’entreprise, lorsque celle-ci ne 
dispose pas de ressources dédiées à la gPEC comme 
c’est souvent le cas dans les petites structures  ? 
Quels outils concrets utiliser ? Le Diagnostic Rh du 
Cabinet PROPULsE permet d’optimiser la gestion 
des ressources humaines. Atouts et bénéfices avec 
Eric Le Clec’h, responsable Développement et 
Partenariats chez PROPULsE.

réussir un recrutement, motiver, fidéliser, former ses collaborateurs, conduire 
un entretien professionnel, éviter la perte des compétences essentielles… 

Chaque dirigeant de TPE-PME est confronté à de nombreuses décisions qui relèvent 
des ressources humaines. “Or, le développement de son entreprise est très directement 
dépendant d’une bonne gestion de celles-ci, a fortiori en période de crise économique, 
relève Eric le Clec’h, responsable développement et partenariat au sein du Cabinet 

ProPUlSE. Anticiper les départs à la retraite 
en prévoyant le transfert de compétences clés 
aux plus jeunes permet par exemple d’assurer 
les futures performances de son entreprise.” 
Dès lors, comment mettre en œuvre des actions 
contribuant à une meilleure gestion des emplois 
et des compétences ? Quels outils et solutions 
privilégier ?

le Cabinet ProPUlSE évalue la situation de l’entreprise, dresse un état des lieux des 
pratiques rH afin de proposer des outils et plans d’actions sur mesure, simples et concrets. 
“Chaque problématique sera examinée au regard des objectifs stratégiques de l’entre-
prise, de ses contraintes et de son environnement, précise Eric le Clec’h. A l’issue d’un 
diagnostic complet réalisé par nos consultants RH, le Cabinet PROPULSE aura identifié 
les points forts, les freins comme les leviers d’amélioration au regard de la stratégie de 
développement.”

idENtifiEr  
LEs PoiNts forts,  

LEs frEiNs  
Et LEs LEviErs 

d’AméLiorAtioN

DiAgnOSTiC RH :  
un pLan d’acTIOns sImpLe, 
cOncreT eT sur mesure

destiné aux dirigeants de tPE, PmE-Pmi 
souhaitant faire évoluer leurs pratiques en 
ressources humaines, le diagnostic rh 
dure de 1 à 3 jours en fonction de la taille 
et des problématiques de l’entreprise. il est 
mené par des consultants spécialisés en 
gestion des compétences et des emplois. 
son déroulement s’articule en 4 phases : 
l’étude de la demande, l’audit, l’analyse et la 
livraison d’un plan d’actions simple, concret 
et sur mesure.

Eric Le Clec’h, responsable Développement  

et Partenariats du Cabinet PROPULSE
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Evaluer le potentiel de ses 
managers, sécuriser ses 
recrutements

Comment caractériser de manière fiable le potentiel 
d’un candidat, que ce soit lors d’un recrutement externe 
ou dans un processus de mobilité interne ? Comment 
connaître sa capacité à animer des équipes, à conduire 
des entretiens ou à piloter des projets ?

Assessment 2.0 : mettre le manager en situation
aujourd’hui, il est possible dans l’évaluation d’un potentiel managérial de placer le candidat 
en situation et de l’évaluer de manière objective et efficace. le Cabinet ProPUlSE propose 
la Mise en Situation Virtuelle pour l’aSSessment. Ce programme innovant d’évaluation de 

compétences par des mises en situation virtuelles réa-
listes (3D) permet de produire des conditions conflic-
tuelles et de stress, de la gestion des priorités, de la 
prise de décision lors des situations de double tâche, 
d’animation d’équipe, d’entretien individuel conflic-
tuel... Situations dans lesquelles les choix de compor-
tement ont des impacts forts sur la mission à remplir.

Notre approche d’évaluation des managers répond aux problématiques 
suivantes : 
• Recrutement
• Mobilité interne
• Détection de potentiel
• Evaluation préformation

Exemple de capacités mesurées : 
• Prise de risque
• Temps de réaction
• Capacité à gérer des équipes, à évaluer les données dans un contexte
• Tendance à ne pas généraliser ou faire montre de préjugés
• Concentration et capacité d’apprentissage
• Volonté de s’impliquer avec les autres, de partager les ressources et les informations
• Volonté d’adopter une position de leader, ou à l’inverse, de “suiveur”
• Conscience stratégique
• Capacité à improviser et à s’adapter sous la pression
• Capacités humaines
• Capacité à conseiller, à guider et à soutenir les autres dans le jeu
• Indicateurs du type de personnalité
• Persévérance et suivi
• Volonté de se faire aider et conseiller par les autres
• Fréquence des fautes et des erreurs

l’analyse, obtenue grâce à un examen approfondi, repose non seulement sur les résultats 
mais aussi et surtout sur la manière dont ils ont été recueillis. 

Le savIez-vOus ? 

Les études montrent qu’on ne peut prédire qu’à 
hauteur de 30% la performance d’un individu dans 
une mission et un environnement nouveau si on ne 
réalise pas d’évaluation.

le niveau de détail des résultats permet une analyse en profon-
deur pour savoir comment le participant intègre les différentes 
données et pondère les critères de choix.
Ce double niveau (synthétique et détaillé) permet une analyse 
complète de la performance et une restitution efficace, en sui-
vant un référentiel établi à partir de milliers de candidats. 

4 grands axes sont explorés : conceptualiser, échanger, 
piloter et agir. il est ainsi possible de prédire la performance 
globale d’un individu sur un poste opérationnel.
l’entreprise dispose alors d’une photographie précise des apti-
tudes du candidat sur un plan comportemental et cognitif, gage 
de réussite sur des postes à forte composante managériale. 

uNE réPoNsE iNNovANtE 
Et PErformANtE à votrE 
ProbLémAtiquE d’évALuAtioN

dEs résuLtAts  
Aux 
ProbLémAtiquEs 
quANtifiAbLEs  
Et PErtiNENts

Les  du cabIneT prOpuLse 

LE CAbiNEt ProPuLsE dévELoPPE soN 
offrE EN AssEssmENt EN CombiNANt 
LEs outiLs d’évALuAtioN LEs PLus 
iNNovANts Et PErformANts Au 
sAvoir-fAirE dE sEs ExPErts rh : 
misE EN situAtioN virtuELLE Pour 
L’AssEssmENt (misiviAs®), tEsts dE 
mEsurE du PotENtiEL CoGNitif, 
quEstioNNAirE dE PErsoNNALité, 
évALuAtioN du PotENtiEL dEs CAdrEs 
ou futurs CAdrEs.
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Une boîte à outil pour faciliter  
les progressions

TIME MASTERY® : la gestion du temps
Pris par le temps ? Difficile de faire face à ses obligations et à ses engagements ? Néces-
sité d’avoir davantage d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle ? Time Mastery® 
permet d’analyser les comportements professionnels et personnels dans le management de 
son temps. objectif : acquérir enfin les bons réflexes et optimiser sa performance. Concrè-
tement, cet outil évalue certains domaines critiques comme les attitudes, les priorités, la 
planification, les réunions, la délégation, la procrastination... restitué sous forme de rapport 
graphique, avec l’appui d’un coach, ce profil personnalisé met en avant les domaines où 
s’améliorer et concilier enfin performance et bien-être. Time Mastery® peut être réalisé de 
façon individuelle ou collective.

DISC® : adapter sa communication à l’autre
DiSC® est un outil d’analyse comportementale. il permet de mieux se connaître et de 
mieux connaître les comportements et les qualités de ses clients, fournisseurs, collègues ou 
collaborateurs. DiSC® aide à comprendre et à appréhender la façon dont les autres vous 
perçoivent afin de mieux communiquer. C’est donc un outil précieux pour le management, 
la vente, la gestion d’équipe mais également pour tout accompagnement de la personne. il 
s’effectue sous forme d’un questionnaire en ligne. (Lire en pages 23 et 24)

WORKPLACE® : bâtir des équipes performantes
outil de communication et de cohésion d’équipe, WorKPlaCE® permet d’agir sur les 
relations interpersonnelles et professionnelles de personnes dont les priorités et les 
préférences diffèrent. réalisé sous forme d’un questionnaire en ligne, il est utilisé pour :
•  construire ou renforcer le lien et la cohésion d’une équipe à partir d’une cartographie de 

ses différents profils
• promouvoir l’appréciation des différences et réduire les conflits
•  optimiser la communication et renforcer les relations entre deux collaborateurs
• construire une culture de groupe
• accompagner un recrutement
• élaborer des plans d’actions
•  établir des recommandations pratiques pour optimiser la communication et le 

management.

WellScan® : évaluer la Qualité de Vie au Travail au 
sein de l’entreprise
WellScan® évalue le niveau de stress, la performance et de la Qualité de Vie au Travail au 
sein de l’entreprise. Véritable tableau de bord, il recense les indicateurs d’efficacité et de 
bien-être de l’organisation. Ce diagnostic peut s’appliquer à une personne, une équipe ou à 
une entreprise entière. WellScan® identifie les ressources des collaborateurs face au stress 
au travail. il qualifie la nature et l’intensité des facteurs qui impactent la santé, l’épanouisse-
ment, la qualité de vie et donc la performance de l’entreprise. il révèle des axes de travail 
et d’amélioration. 

Le MBTI® : mieux se connaître et 
mieux comprendre l’autre
C’est l’un des outils les plus utilisés au monde. Conçu par deux 
psychologues américaines, isabel Briggs Myers et Katherine 
Cook Briggs, le MBTi (Myers Briggs Type indicator) est un 
questionnaire d’autodiagnostic. il identifie les préférences 
comportementales innées, celles dans lesquelles les 
collaborateurs excellent sans dépense d’énergie. Ses objectifs :
• mieux se connaître et se comprendre
• identifier ses talents personnels
•  découvrir ses motivations, ses atouts et ses domaines de 

développement
•  adapter son comportement au contexte pour le rendre plus 

efficace
• apprendre à gérer son stress
• apprécier des personnes différentes de soi
• réfléchir à son orientation personnelle et professionnelle.

Une bonne compréhension de son profil MBTi® permet aussi 
de s’affirmer et encourage la coopération. Ce questionnaire 
s’inspire des travaux de Carl Gustav Jung (1875-1961), 
psychiatre suisse disciple de Freud.

Le Process Communication 
Management® : développer ses 
compétences relationnelles 
Difficile quelques fois d’entrer rapidement et efficacement en 
relation avec des interlocuteurs dont la personnalité diffère de 
la nôtre. Ces différences sont sources d’incompréhensions, 
de stress, de conflits, de manipulations, de pertes de temps 
et d’énergie, et donc d’inefficacité. Pourtant, ces mêmes dif-
férences peuvent être mises à profit : elles sont en effet géné-
ratrices de créativité, d’opportunités d’action et de réussite. le 
Process Communication Management® (PCM) est une mé-
thode efficace pour développer ses compétences relationnelles. 
Modèle concret et rapidement opérationnel de découverte de 
soi et des autres, le PCM permet d’établir une communication 
efficace, de comprendre les attentes de ses interlocuteurs et 
d’instaurer une relation authentique, profitable et durable. Ce 
programme se décline en 4 étapes : l’accès aux outils de la 
PCM, l’impact de sa personnalité sur son mode de communi-
cation, l’adaptation à l’autre pour une communication person-
nalisée, l’établissement d’une communication efficace et sans 
stress avec autrui. (Lire aussi page 29)
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Les apports de la démarche
• Avoir une vision objective des pratiques managériales
• Accompagner un changement de culture managériale
• Manager en s’appuyant sur des faits quantifiables
• Aider à comprendre des dysfonctionnements internes
•  Objectiver une communication sur les points forts et les 

axes de progrès
• Proposer des actions de développement

Un process de qualité au service des ressources 
humaines de son entreprise.

| DOssiER | evaluation et diagnostiC : objeCtif, 
performanCe et objeCtivité

Le 360° est un outil  
de développement 
professionnel  
et de pilotage managérial

A la faveur d’un regard multiple – auto-évaluation, 
hiérarchie, collaborateurs et collègues – sur 
des comportements et dans des situations 
professionnelles, le 360° est résolument orienté 
vers le développement. il peut être utilisé dans une 
perspective individuelle et collective.

Si posséder et développer les talents au sein de son organisation est une force, 
les coordonner afin de développer la compétence individuelle et collective est 
aujourd’hui une nécessité à laquelle le 360° permet de répondre.

Dans un process structuré et bien conduit, il est intéressant d’offrir au manager un 
regard multiple sur son mode de management, favorisant la réalisation de plans 
d’actions adaptés.

L’ OFFRE 360° DU CABInET PROPULSE :  
Un process adapté au management d’aujourd’hui
Une démarche toujours respectueuse de la personne évaluée, et qui a pour objectif 
de l’aider à progresser.

Prendre en compte les nouvelles relations et formes du travail, apporter une aide aux 
agents de maîtrise, techniciens, cadres et dirigeants en leur proposant une évaluation 
qui s’appuie sur des compétences et des comportements managériaux opérationnels 
observables.

Deux objectifs majeurs
Favoriser la prise de conscience : aider la personne à mieux percevoir les 
impacts que ses comportements peuvent avoir sur les autres.
Mettre en place des actions de progression : décider et planifier avec la 
personne les actions de développement pour progresser.
• 19 compétences évaluées
• 67 comportements observables
• 5 axes managériaux :

- Construire le futur
- Piloter et délivrer
- animer et diriger son équipe
- Coopérer
- Management de soi
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Il existe 18 OPCA de branche :
•  ACTALIANS (professions libérales, établissements de l’hospitalisation privée et de l’enseignement privé) 

• AFDAS (spectacle, cinéma, audiovisuel, publicité, distribution directe et loisirs)

• ANFA (automobile)

• CONSTRUCTYS (entreprises de la construction)

• FAFIEC (ingénierie, informatique, études et conseils)

• FAFIH (industrie hôtelière et activités de loisirs)

• FAFSEA (exploitations et entreprises agricoles)

• FAF.TT (entreprises de travail temporaire)

• FORCO (commerce et distribution)

• INTERGROS (commerce de gros et commerce international)

•  OPCA3+ (industries de l’ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l’industrie et de 
l’inter-secteur papiers cartons)

• OPCA DEFI (industries chimiques, pétrolières, pharmaceutiques et plasturgie)

•  OPCA BAIA (banques, sociétés et mutuelles d’assurances, agents généraux d’assurance, sociétés 
d’assistance)

• OPCA Transports et services (transports et propreté, agences de voyage et de tourisme)

• OPCAIM (industries de la métallurgie)

• OPCALIM (industries alimentaires, de la coopération agricole et de l’alimentation en détail)

• UNIFAF (sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif)

• UNIFORMATION (économie sociale, associations, coopératives, mutuelles et syndicats).

2 OPCA interprofessionnels :
• AGEFOS PME (Interprofessionnel des petites et moyennes entreprises)

• OPCALIA

Les Organismes partiaires collecteurs agréés 
(OPCa)

En France, les entreprises de droit privé sont soumises à une obligation de 
financement de la formation professionnelle continue. 

Cette contribution est calculée en fonction de la taille de l’entreprise. Elle est égale à 0.55 % de la masse salariale pour les 
entreprises de moins de 10 salariés et atteint 1% dans les structures de 10 salariés et plus (0,8% pour les entreprises qui gèrent 
le Compte personnel de formation en interne).

les oPCa sont chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue et de financer la formation des salariés. 
le décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 suite à la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle précise les 
nouvelles modalités de fonctionnement des oPCa notamment au titre des actions de professionnalisation, du plan de formation 
et du Compte personnel de formation et précise la répartition de la contribution unique des entreprises.
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Françoise GUYARD
fguyard@propulse-coaching .fr 

Après un début de carrière dans 
le commerce et la publicité, 
Françoise opère un virage 
professionnel vers les RH. 
Passionnée par l’orientation, c’est 
à la CMA qu’elle fait ses armes 
sur un dispositif d’immersion en 
entreprise où elle accompagne les 
jeunes en recherche d’orientation. 
Elle intègre ensuite la Mission 
locale comme conseillère en 
insertion sociale et professionnelle 
puis le cabinet Actiforces où elle 
occupe un poste de consultante. 
Experte en bilan de compétences,  
outplacement et reclassement 
professionnel, elle choisit de 
rejoindre le Cabinet PROPULSE 
pour  accompagner tous les 
Hommes dans leur évolution 
professionnelle et personnelle.

éric LE CLEC’H
eleclech@propulse-coaching .fr 

Issu d’une formation technique, 
Éric découvre le secteur de 
la formation professionnelle 
continue en intégrant un OPCA 
en tant que chargé d’étude. 
Rapidement, il évolue vers 
une fonction de conseiller en 
formation. En 2002, il intègre 
une société dans le domaine de 
l’efficacité énergétique en tant 
que responsable formation. Il 
participe en 2009 à la création 
d’un organisme de formation 
interne au Groupe et en prend 
la direction. 3 ans plus tard, il 
pilote le rapprochement de cette 
entité avec une société externe 
dont il prend la tête. Il rejoint le 
Cabinet PROPULSE en septembre 
2014 en qualité de Responsable 
du Développement et des 
Partenariats.

Estelle HILARIO
esthilario@propulse-coaching .fr  

Docteur en pharmacie, Estelle 
a acquis une solide expérience 
terrain dans l’industrie de la santé. 
Sa grande capacité d’adaptation 
et son tempérament volontaire lui 
permettent de prendre rapidement 
des responsabilités. Spécialiste des 
outils d’analyse psychométrique 
utilisés en coaching, en bilans de 
compétences et en orientation 
professionnelle, Estelle anime des 
coaching d’équipes autour de la 
meilleure connaissance de soi et 
des autres. Elle est aussi en charge 
de l’évaluation du bien-être au 
travail et de la mesure des risques 
psychosociaux. Ses interventions 
se situent tout autant dans les PMI-
PME que dans de grands groupes 
industriels et dans le secteur public. 

Annabelle VAGnInI
avagnini@propulse-coaching .fr  

Spécialisée dans le coaching 
de cadres et de dirigeants, 
Annabelle a occupé pendant 
plus de 10 ans des postes 
commerciaux dans différents 
secteurs d’activité. C’est en 
bénéficiant d’un coaching qu’elle 
en a découvert tous les bienfaits. 
Son expérience commerciale et 
sa formation professionnelle de 
coach lui permettent d’animer 
les formations en y intégrant 
l’impulsion du coaching et de 
suivre l’évolution des dirigeants 
qu’elle accompagne.

éric PASCAL-MOGAS
epascal@propulse-coaching .fr 

Titulaire d’un doctorat en 
pharmacie, Éric dirige pendant 
15 ans une entreprise dans le 
domaine de la santé. Son goût 
pour la performance et pour 
les échanges commerciaux et 
humains le conduisent ensuite 
à exercer les fonctions de 
gestionnaire et de coordinateur 
commercial au sein d’un 
groupement pharmaceutique. 
En 2010, il décide de se former 
au coaching et rejoint le Cabinet 
PROPULSE au sein duquel il 
occupe la fonction de directeur 
associé. Il est également coach 
professionnel et formateur certifié 
en Process Communication 
Management®.

éric HILARIO
ehilario@propulse-coaching .fr 

Spécialisé dans le coaching de 
cadres et de dirigeants, Éric a 
occupé pendant plus de 15 ans 
des postes de direction dans de 
grands groupes pharmaceutiques 
(France, Europe et Monde). Il 
remporte alors de nombreux prix 
dans l’industrie de la santé où 
performance et éthique doivent 
aller de pair. Il acquiert alors une 
solide expérience en management, 
en développement du potentiel 
humain et découvre les bénéfices 
du coaching en tant que coaché.
Entrepreneur et visionnaire, 
il décide de créer le Cabinet 
PROPULSE en 2008. Il 
mobilise son expérience et ses 
compétences, ainsi que celles 
de son équipe, au service du 
développement et de la croissance 
des entreprises et des hommes.

Gérard VAnDERMERSCH
gvandermersch@propulse-
coaching .fr 

Une première partie de carrière au 
sein d’un grand groupe industriel 
permet à Gérard d’acquérir 
une bonne connaissance de 
l’entreprise, de son organisation et 
de ses métiers. Il développe alors 
des compétences en management 
et conduite de projets. Suite à une 
réorientation professionnelle, il 
intervient durant 8 ans au sein d’un 
cabinet conseil. Il y accompagne 
des personnes dans leur propre 
réorientation en utilisant les 
bilans de compétences. En 2012, 
il contribue à la création et au 
développement de cette activité au 
sein du Cabinet PROPULSE. Depuis 
2014, il y évolue en tant que 
coordinateur du centre de bilan de 
compétence et consultant.

Ils ont 
collaboré  

à ce numéro
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