
NOS
FORMATIONS

Relation
Client

CLOE

Toute personne en relation avec des clients, que ce
soit en face-à-face ou au téléphone.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

En présentiel
ou à distance 

Prix : 4000€

Durée : 40h

 RELATION 
 CLIENT  



L’image de l’entreprise.
La satisfaction et la fidélisation client.

1 - Traduire la stratégie d’entreprise en relation client  

2 - Convaincre avec une offre gagnante 

L’identité des interlocuteurs.
Les attentes et demandes client.

Identifier les enjeux d’une relation de qualité

NOS
FORMATIONS

Relation
Client

CLOE

Mes comportements orientés clients
Mes leviers d’action

3 - Identifier son profil

4 - S’adapter à son interlocuteur 

Les profils clients.
Les droits et devoirs.

Se connaître et améliorer sa relation client

Les 5 points clés de la communication verbale
S’affirmer dans la relation client

5 - Aborder sereinement la communication en face-à-face et au téléphone

Valoriser l’image de l’entreprise



6 - Donner une image chaleureuse

La présentation.
Les mots, les formules à employer.

Les différents types et attitudes d’écoute.
Les différents types de questions.

7 - Utiliser les techniques d’écoute et de questionnement

8 - Pratiquer la reformulation 
Les raisons de la reformulation.
Les bonnes reformulations.

Écouter, questionner et reformuler

Les 3 postures refuge.
Les techniques adaptées.

9 - Faire face à la passivité, l’agressivité, la manipulation 

10 - Maîtriser la posture assertive 

Les atouts de l’assertivité.
La structure de l’entretien assertif.

S’affirmer face à une situation difficile

NOS
FORMATIONS

Relation
Client

CLOE



NOS
FORMATIONS

Réussir ses
recrutements

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Prix inter : 1890€

Durée : 21h

Prix : 2016€Prix intra : 3780€

En présentiel
ou à distance 

Responsable recrutement, cadre de la fonction RH,
chargé(e) de recrutement et toute personne

intervenant dans
le processus de recrutement.

Pour qui ? 

Prérequis
Niveau bac + 2 minimum* son diplôme lui sera

demandé par SUP des RH.



NOS
FORMATIONS

Réussir ses
recrutements

Avant

Un autodiagnostic et une vidéo : "L'entretien de recrutement perçu 
par le candidat".

Pendant - En groupe

1 - Identifier les enjeux et les étapes du processus de recrutement

Cadre juridique du recrutement : non-discrimination, RGPD, CNIL...
Optimisation du processus.

2 - Définir le poste et le profil

Outils pour décrire le poste et le profil du candidat.
Cadrage du besoin.
Hiérarchiser les compétences clés à rechercher.
Prendre en compte l'obsolescence des compétences et l'évolution des 
besoins en compétences pour demain.
Nouvelles pratiques : recruter sur la base des softskills et recruter sans CV.

3 - Bâtir une stratégie de recherche de candidat

Canaux en fonction du profil.
Sourcing des candidats multicanal : outils classiques et outils numériques
 (chatbot, recrutement programmatique,
sélection algorithmique, job matching affinitaire...).
Attentes candidats en termes d'expérience candidats.
Annonce de recrutement : nouveaux formats vidéos pour le recruteur et le candidat.
Attractivité employeur : impact de la marque employeur et de la RSE.

4 - Optimiser la présélection des candidats

Tri des CVs.
Présélection téléphonique.
Tests utilisés en recrutement.
Les méthodes de recrutement par simulation et les immersions professionnelles 
(dispositif Pole Emploi).
Méthodes d'assessments center.
Grilles d'observation et d'analyse.



NOS
FORMATIONS

Réussir ses
recrutements

5 - S'entraîner à appliquer les techniques d'entretien

Structure d'entretien.
Questionnement et écoute active.
Creuser les motivations.
Valider les compétences avec la méthode Star.

6 - Mieux se connaître en tant que recruteur

Biais psychologiques.
Attitudes d'écoute selon Porter.
Les différents canaux de communication selon Mehrabian.

7 - Objectiver la prise de décision

Prendre des notes.
Faire la synthèse d'entretiens et préparer la décision.
Faire un retour constructif au candidat et intégrer le risque.

8 - Identifier les points clés d'un processus d'intégration 

Enjeux et rôle des acteurs.
Validation de la période d'essai.
Programme d'intégration.
Rapport d'étonnement.

9 - Mesurer l'efficacité de ses recrutements à l'aide d'indicateurs
 et de tableaux de bord.

Définir les indicateurs clés en fonction des étapes du processus
 de recrutement.
Après - Mise en œuvre en situation de travail
Deux programmes de renforcement : "Un défi par semaine pendant 
7 semaines" et "Pratiquer l'écoute active" ; un
module d'entraînement : "Pratiquer l'écoute active" et une vidéo : 
"Bonnes pratiques du recrutement digital".



NOS
FORMATIONS

Négociation
d'achats

Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 14h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Acheteur, négociateur achats.
Chef de produit. 

Responsable d'achats.
Assistant achats / aide acheteur expérimenté.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 1400€

Prix intra : 2800€



NOS
FORMATIONS

Avant

Un autodiagnostic et une vidéo pour se poser tout de suite les bonnes questions : 
"Le juste prix".

Pendant - En groupe

1 - Préparer sa négociation d'achats

Cibler ses objectifs.
Organiser les points à négocier.
Évaluer le rapport de force acheteur / vendeur.
Affiner ses stratégies.
Mise en situation.
Atelier pratique : analyser les étapes de négociation et le processus achats.

2 - Utiliser les outils du négociateur achats

Le clausier.
L'argumentaire achats.
La matrice objectifs et limites.
La grille de négociation.
Mise en situation.
Atelier pratique : confronter sa grille de négociation.

3 - Utiliser les techniques du négociateur achats

Le questionnement.
La reformulation.
Concessions - Contreparties.
Le compte rendu d'entretien.
Les 7 règles d'or du négociateur achats.
Mise en situation.
Training : utiliser les techniques sur des micro cas.

Négociation
d'achats



NOS
FORMATIONS

Négociation
d'achats

Mise en situation

Training : utiliser les techniques sur des micro cas.

4 - Entamer efficacement l'entretien

Gérer le rapport de force.
Créer un climat propice à l'atteinte des objectifs.
Manier détachement et anticipation face au vendeur.
Mise en situation.
Mises en situation : effectuer des entretiens de négociation en face à face.

5 - Mener et conclure favorablement

Écouter de manière active.
Savoir résister et concéder au bon moment.
Pratiquer l'empathie et l'assertivité.
Rester structuré et créatif.
Prendre le temps pour en gagner.
Savoir quand s'arrêter.
Ménager l'avenir avec le fournisseur.

Mise en situation

Mises en situation : mener des entretiens avec feedbacks croisés.
Après - Mise en œuvre en situation de travail.
Deux modules e-learning : "Négociation Achats : jouer la carte de la crédibilité" 
et "Négociation Achats : maîtriser.
les 3 étapes clés" ; un programme de renforcement : "Un défi par semaine 
pendant 7 semaines" et de nombreux cas de négociation pour s'entraîner 
et acquérir tout de suite les bons réflexes.



NOS
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Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 21h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Négociation : pratiques et
outils au quotidien

Toute personne vivant au quotidien des situations de négociation.
Pour les négociations commerciales nous vous recommandons la Réf.

2232 et pour les négociations d’achats la Réf.
178.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 2100€

Prix intra : 4200€



NOS
FORMATIONS

Négociation : pratiques et
outils au quotidien

Avant

Une vidéo : "La loi du plus fort" ; un autodiagnostic de mes 
approches de négociateur et un premier outil pour favoriser un climat 
de négociation gagnant-gagnant : le "pourquoi" de la demande.

Pendant - En groupe
1 - Choisir son approche en négociation

Identifier l'impact de ses représentations en négociation.
Repérer les attitudes instinctives, leurs avantages et leurs risques.
Choisir sa posture pour négocier.
Mise en situation.
Négociations "découverte" : votre approche dominante.

2 - Préparer sa négociation

Analyser le contexte et les enjeux de chacun des partenaires de négociation.
Mesurer objectivement le rapport de force.
Définir ses objectifs et ses marges de négociation.
Préparer ses arguments.
Envisager les échanges possibles et les solutions à creuser pour sortir des blocages.
Mise en situation.
Négociations "training" : argumenter et échanger.

3 - Maîtriser les étapes clés de la négociation

Entamer la négociation sur des bases saines.
Clarifier les intérêts de chacun
écouter ses partenaires pour comprendre leurs besoins ;
argumenter pour influencer la négociation.
Rechercher un accord mutuellement satisfaisant :
gérer les objections de façon constructive ;
créer de la valeur avant de la répartir ;
jouer sur les marges de manœuvre de chacun sans perdre de vue son objectif.

Conclure un accord pérenne engager ses partenaires et formaliser un accord ;
consolider l’accord obtenu.
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Négociation : pratiques et
outils au quotidien

Mise en situation

Training : gérer les objections. Négociation "training" sur le processus global, 
de la préparation à la conclusion.

4 - Gérer quatre situations difficiles en négociation

Lever les freins d'un partenaire qui bloque la négociation.
Sortir d’un conflit : négocier lorsque la charge émotionnelle est forte.
Déjouer les tentatives de déstabilisation.
Trouver un accord objectif lorsque les intérêts sont contradictoires.
Mise en situation.
Négociations "training" en situation difficile. Négociations "modèles" 
pour ancrer les bonnes pratiques.

Après - Mise en œuvre en situation de travail

Une vidéo : "Maîtriser les étapes clés de la négociation au quotidien" ; 
deux programmes de renforcement :
"Négocier gagnant-gagnant" et "Gérer les situations de négociations difficiles",
 pendant 4 semaines pour négocier
gagnant-gagnant au quotidien ; six modules d'entraînement : 
"Gérer les objections" Niveau 1, 2, 3 et 
"Mener le processus de négociation" Niveau 1, 2 et 3 et une activité 
personnalisée à vos enjeux qui vous permettra de transposer en 
situation de travail.



NOS
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Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 14h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Animer une réunion
productive

Toute personne qui anime ou participe à des réunions ou groupes de
travail, quel qu’en soit le contexte :

information, décision, projet, résolution de problèmes, partage
d'expertise, etc.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 1400€

Prix intra : 2800€



NOS
FORMATIONS

Animer une réunion
productive

Avant

Une vidéo : "On aura essayé !" ; un autodiagnostic de mes pratiques d'animation de réunion 
et un premier outil :

L'objectif de réunion.

Pendant - En groupe

1 - Préparer sa réunion, gage de réussite

Définir un objectif concret à atteindre à la fin de la réunion.
Choisir sa posture d'animateur.
Structurer la réunion et choisir pour chaque étape les techniques d'animation appropriées.
Mobiliser les participants en amont, utiliser des outils numériques simples.
Mise en situation.
Expérimentation de différentes techniques d'animation. Application : préparation et simulation 
de réunions.

2 - Piloter la réunion pour atteindre l'objectif

Soigner l'introduction pour affirmer son leadership d’animateur.
Exploiter la richesse du groupe.
Conduire le groupe vers l'objectif.
Obtenir l'engagement des participants à la fin de la réunion.
S'organiser pour diffuser le compte rendu dès la fin de la réunion.
Mise en situation.
Exercices de communication. Application : préparation et simulation de réunions.

3 - Gérer les situations difficiles en réunion

Traiter avec souplesse les objections et les freins des participants.
Renforcer son aisance face aux comportements difficiles des participants.
Repérer les bonnes pratiques à renforcer pour réussir ses réunions à distance
 (conférences téléphoniques et
visioconférences).

Mise en situation
Training : traiter les objections. Application : préparation et simulation de réunions difficiles.

Après - Mise en œuvre en situation de travail

Un programme de renforcement : "Animer des réunions productives" pendant 4 semaines et
 une grille d'autodébrief pour perfectionner ma pratique en situation de travail ; des modèles 
de préparation et de compte rendu prêts à l'emploi ; un module e-learning :
 "Animer des réunions productives" ; en vidéo : "Créer un support
visuel impactant" ; trois modules d'entraînement : "Gérer les objections" Niveau 1, 2 et 3 
et une infographie à partager avec les collègues.

Certificat
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Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 21h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Formateur occasionnel : concevoir
et animer ses formations

Toute personne souhaitant devenir formateur occasionnel.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 2100€

Prix intra : 4200€



NOS
FORMATIONS

Formateur occasionnel : concevoir
et animer ses formations

Avant

Une vidéo : "Regarder John préparer et adapter son message pour réussir ses 
présentations en public".
Un autodiagnostic, un premier exercice pour prendre conscience de vos pratiques "spontanées".

Pendant - En groupe
1 - Adopter une posture de formateur orientée participants

Clarifier le rôle du formateur.
Prendre en compte les besoins des participants.
Susciter l'envie d'apprendre.
Activer les 7 clés de la pédagogie.

2 - S'approprier le cahier des charges

Préciser les résultats concrets à atteindre.
Définir les conditions de réussite.
Délimiter les contenus nécessaires.
Définir les objectifs pédagogiques

3 - Scénariser le parcours des apprenants

Situer les difficultés et bien positionner la progression.
Choisir les modalités pédagogiques les mieux adaptées.
Varier les techniques pédagogiques pour engager, susciter l'attention, 
faciliter la compréhension et la projection dans l'action.
Intégrer les évaluations.

4 - Élaborer les bons supports pédagogiques, pour le formateur et 
pour les participants

Établir le déroulé de l'animation.
Concevoir les supports utiles aux participants :
exercices, simulations, jeux pédagogiques, grilles d'observation. 
supports d’aide à la mémorisation et à l’application terrain.



NOS
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Formateur occasionnel : concevoir
et animer ses formations

5 - Animer la formation avec aisance

Bien se préparer.
Sécuriser les participants et susciter leurs engagements.
Bien utiliser le non verbal.

Utiliser avec fluidité les outils de l'animation.
Utiliser les fonctionnalités d'un outil de classe virtuelle ;
Tirer le meilleur parti de l'environnement en présentiel.
Maîtriser l’animation des techniques de pédagogie active.
Conduire les débriefings d’exercices et les feedback.

Formation-action : vous êtes "concepteur" et "animateur" 
pendant la formation, avec un feedback personnalisé.
Au fil de vos mises en pratique, et de l'observation des autres, 
vous progressez en confiance et en maîtrise des
techniques du formateur.

6 - Susciter une dynamique de groupe positive

Permettre à chacun de trouver sa place dans le groupe.
Tenir compte de la dynamique de groupe.
Anticiper et gérer les situations difficiles en formation.

7 - Évaluer les acquis de formation

Introduire des modalités ludiques d’évaluation.
S’appuyer sur les évaluations pour aider les participants à progresser.

Après - Mise en œuvre en situation de travail

Après la formation, une activité personnalisée à vos enjeux qui vous permettra 
de transposer en situation de
travail.

Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines", 
pour appliquer votre plan d'actions.
Deux modules d'entraînement : "Gérer les objections" Niveau 1 et 2.



NOS
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Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 14h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Formateur : réussir ses animations
- Niveau 1

Formateur débutant.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 1400€

Prix intra : 2800€
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Formateur : réussir ses animations
- Niveau 1

Avant

Un autodiagnostic.
Une première vidéo pour apprivoiser le trac : "Au secours le TRAC me traque !".
Pendant - En groupe.

1 - Bien se préparer pour animer

Prendre en main un kit de formation.
Identifier les objectifs de la formation.
Se préparer au plan mental et logistique.
Pour l'animation en présentiel.
Pour l'animation en classe virtuelle.
Se projeter positivement.

2 - Bien débuter sa formation

Se présenter, s'affirmer face au groupe.
Rassurer, lever les freins et mettre en projet.
Favoriser l'émergence d'un climat favorable à l'apprentissage.

3 - Éveiller et maintenir l'intérêt du groupe

Lancer et analyser une séquence.
Animer les différentes techniques pédagogiques : exercices, mises en situation, études de cas…
Impliquer les participants d'une classe virtuelle.

4 - Favoriser l'implication et la participation

Susciter une dynamique de groupe positive.
Tenir compte des rythmes chrono-biologiques des participants.
Aider chaque participant à prendre conscience de ses progrès.
Ancrer l'apprentissage dans l'action.

5 - Communiquer avec aisance en situation pédagogique

Faire face au trac.
Repérer les attitudes verbales et non verbales efficaces.
Responsabiliser chaque apprenant sur ses propres apprentissages.
Rester centré sur les participants.
Pratiquer les techniques d'écoute active.
Conduire les feedback qui permettent de progresser.
Un entraînement intensif : pendant le stage, vous animez et observez des animations. 
Vous vivez une grande variété de techniques, qui vous permettent d'enrichir vos formations. 

6 - Anticiper et bien gérer les situations difficiles en formation

Anticiper les sources potentielles de difficultés.
Trouver son juste positionnement en tant que formateur.
Gérer les comportements difficiles.

Après - Mise en œuvre en situation de travail
Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines", 
pour appliquer votre plan d'actions.
Un module d'entraînement : "Gérer les objections Niveau 1".
Après la formation, une activité personnalisée à vos enjeux qui vous permettra 
de transposer en situation de travail.
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Formateur : réussir ses animations
- Niveau 1

Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 14h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Formateur débutant.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 1400€

Prix intra : 2800€
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Formateur : réussir ses animations
- Niveau 1

Avant
Un autodiagnostic.

Une vidéo : "On aura essayé !".
Pendant - En groupe
Je bénéficie de l'expérience et de feedback du consultant et du groupe.

1 - Différencier problème, tension, crise et conflit

Définir le conflit et identifier les sources du conflit.
Manager : faut-il toujours éviter les conflits ?
Connaître les principales causes et éléments déclencheurs des conflits.
Mise en situation.
Immersion : vos situations, vos réussites, vos échecs.

2 - Adopter des comportements efficaces pour sortir des conflits

Identifier les stratégies des acteurs : différencier contrainte et pouvoir.
Identifier et utiliser sa marge de manœuvre pour manager le conflit.
Adopter une attitude d’ouverture pour rétablir la confiance.
Être en mesure de faire face aux conflits : en présentiel, à distance, en télétravail.
Mise en situation
Mises en situation : les différents types de conflits, s'entraîner à mesurer l'intensité 
du conflit et faire face avec efficacité.

3 - Assumer ses responsabilités face aux conflits

Prendre conscience de ce qui dans son comportement managérial peut générer des conflits.
Prendre du recul pour assumer ses propres erreurs et faire face à ses émotions.
Mise en situation
Plan d'action en binôme : mes atouts, mes freins personnels face aux conflits, 
les écarts et défis à relever.

4 - Utiliser la régulation ou l'arbitrage pour sortir des conflits.

Réguler grâce à l'outil "DESC" pour éviter l'escalade.
Mettre en place un processus de régulation.
Utiliser l’arbitrage au bon moment pour répondre aux situations d'urgence ou de blocage.

Mise en situation

Analyse des situations conflictuelles et des solutions entre pairs grâce à la 
démarche du co-développement.
Après - Mise en œuvre en situation de travail.
Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".
Une vidéo : "L'intelligence managériale".
S'entraîner grâce aux modalités de formation à distance :
 "Management : gérer les conflits", "Les compétences émotionnelles du manager".


