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NOUS SOMMES…

UNE STARTUP A TAILLE HUMAINE
DE CONSEIL EN TRANSFORMATION
ET COACHING EN PERFORMANCE COLLECTIVE
Notre mission est d’accompagner les entreprises,
collectivités et administrations à cultiver agilité et
résilience, pour prospérer sereinement dans
l’incertitude et être acteurs de leur réussite.
Notre modèle innovant s’appuie sur un réseau sélectif de
talents et sur notre capacité à nous engager
collectivement au côté de nos clients, tout au long de leur
transformation, de la stratégie à la mise en œuvre.
Nous sommes une équipe complémentaires de personnes passionnées et nous donnons comme ambition de :

▪

Accompagner par du conseil et coaching les équipes et organisations vers plus d'agilité, d'autonomie et de
performance.

▪

Former les talents de demain dans leur rôle, pratiques et outils : Agilité, Produit, Management, Facilitation.

NOS VALEURS

Passion &
Engagement client

Authenticité &
Complicité

Excellence &
Impact

Sens du collectif &
esprit de coopération

En donnant le meilleur
de nous-même, nous
nous engageons à vos
côtés sur la voie de la
réussite

Confiance, Ecoute,
Simplicité, Humanité…
Des qualités qui nous
donnent un regard
neuf et authentique sur
votre organisation.

Plus qu'une valeur que
nous cultivons, la
recherche de l'excellence
dans nos expertises et
nos réalisations est pour
nous un gage de qualité
et d’efficacité.

Ensemble, nous
favorisons l’émergence
des idées, encourageons
l’agilité et l’intelligence
collective, vers un
objectif commun.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
CONSEIL EN
TRANSFORMATION

De l’élaboration de la vision à la
mise en œuvre de la stratégie,
Resiliens vous accompagne vers
une transformation réussie.

COACHING ET
ACCOMPAGNEMENT

Le coaching individuel et collectif
(coachs certifiés) vous permet de
d’identifier vos freins et
d’atteindre vos objectifs.

DEVELOPPEMENT
DES TALENTS

Pour faire grandir vos
collaborateurs, Resiliens vous
propose des formations sur
étagère et sur mesure.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
RESILIENS c’est aussi un organisme de formation,
référencé sous le numéro 32591042459.

Nous avons obtenu la certification QUALIOPI délivrée au titre
de la catégorie actions de formation
Cette certification est la preuve de l'engagement de RESILIENS à satisfaire
ses partenaires et clients et traduit la qualité de nos prestations de formation.
En présentiel ou à distance, nous nous attelons à :
▪ Maintenir un taux de recommandation de 90% parmi nos apprenants
▪ Pratiquer des ateliers a minima 50% du temps de formation
▪ Proposer des formateurs avec plus de 10 ans d’expériences dans leur domaine

NOS MOYENS PEDAGOGIQUES
Nos formations sont conçues pour une
implication maximale des participants à travers
des exercices d’application collectifs.

Que ce soit en présentiel ou distanciel nos
formations sont 100% par le visuel et
l’interaction directe.
Chaque séquence de formation est bâtie autour du modèle 4C (Connexion au sujet,
Présentation des Concepts, Mise en pratique Concrète, Synthèse et Conclusions) qui
structure chacune des séquences en 4 phases :
• Phase de connexion effectuée par les participants
• Phase de compréhension
• Phase de mise en application
• Prise de recul pour se projeter.

NOS OUTILS DE FORMATION A DISTANCE
Nos moyens audio/video/digitaux
favorisent une expérience optimale
pour les participants :
•

Utilisation de système de visioconférence
tels que Teams, Google Meet,

GoToMeeting, Zoom ou tout au système
•

Possibilité de travailler en sous-groupes

Nous ne déroulons pas de
support Powerpoint, mais
amenons les sujets en direct sur
une tablette projetée sur l’écran
du participants, comme pour
reproduire un tableau blanc.

Pour les exercices réalisés durant les
sessions, nous proposons d’utiliser le
tableau collaboratif « MIRO Board »
qui permet d’interagir naturellement
comme sur un mur ou une table et
d’y intégrer des canevas ou supports
de travail.

NOTRE EQUIPE DE FORMATEURS
Emmanuelle
LORRIAUX

Guillaume ROUCOU
15 années d’expérience en
accompagnement des dirigeants,
collaborateurs, équipes et de
management en entreprise.
Consultant, formateur et coach en
entreprise sur des thématiques
d’organisation agile, de management,
de cohésion et de performance.
Titulaire d’un Master en Management
des Projets, Coach professionnel certifié
PCC par ICF, certifié DISC et Forces
motrices, Praticien Ennéagramme.

Guillaume LEROUGE
12 années d’expérience en gestion de
projet traditionnel et agile. Product
Owner, Scrum Master, puis coach agile et
formateur en entreprise sur des
thématiques d’agilité.

10 années d’expérience en
management, gestion d’entreprise et
commerce international. Formatrice,
facilitatrice et coach en entreprise sur
des thématiques de communication, de
management, de définition de vision.
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur
Agronome, coach RNCP certifiée ACC
par la Fédération Internationale de
Coaching ICF, certifiée DISC et Forces
motrices.

Edouard PERIN
10 années d’expérience en gestion de
projet traditionnel et agile. Product
Owner, Scrum Master, puis formateur en
entreprise sur des thématiques d’agilité.

OFFRE DE FORMATION
Notre offre de formation a été profondément remaniée afin de l'enrichir et l’adapter aux
besoins de nos clients.

Elle comprend des sessions dispensées aux dates à votre convenance en cherchant à
regrouper au moins trois stagiaires par session.
Elle est structurée en 3 thèmes :
▪ Agilité et résilience
▪ Product Management et Innovation
▪ Management des organisations

Dispensées en physique ou en distanciel, ces formations sont aussi proposées en
entreprise sur devis personnalisé.
Un formulaire d’inscription est proposé en fin de catalogue.
Nous informer préalablement en cas de stagiaire à mobilité réduite.

Initiation àl’agilité
Agilité à l’échelle
Scrum Master
Scrum Master avancé

Agilité

Product Owner
Product Owner avancé
Travailler en équipe agile (Team member)
Kanban
Sensibilisation au DEVOPS

Initiation à l’agilité
Description
Les approches traditionnelles de gestion de projet ont montré leurs limites. Les délais
explosent, les budgets aussi, la qualité n’est pas au rendez-vous… Et si on abordait les
choses différemment ?
L’agilité est une autre manière de penser la réalisation de projets et des produits qui en
découlent permettant de s’approcher au plus près des besoins du client. Interactions,
adaptation aux changements, des produits qui fonctionnent, collaboration avec le
client : de nouvelles pratiques pour des équipes et des clients satisfaits !

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Manager, Chef de
projet/produit, Equipe MOA,
Développeur, Responsable
technique...
Pré-requis
Être ouvert à un renouveaux
modes de travail

Objectifs pédagogiques
- Appréhender les fondements théoriques et éthiques de l’agilité
- Comprendre les approches de l’agilité et choisir la plus adapté pour son projet :
Scrum, Kanban, XP
- Vivre l’agilité au travers d’un atelier immersif

- Échanger sur les bonnes pratiques et outils de l’agilité

Durée
1 jour (7 heures)
Langue
Français

- Définir les premières actions à mettre en place pour devenir plus agile

Conditions

- Être autonome dans la veille et l’approfondissement de l’agilité

12 participants
maximum

Le + RESILIENS : des retours d’expériences de formateurs
contribuants à des transformations agiles d’entreprise

Agilité à l’échelle
Une vision agnostique des différents modèles visant à
organiser la collaboration de plusieurs équipes Agiles
Description
L’Agilité à l’échelle regroupe différents modèles d’organisation visant à distribuer
efficacement le travail entre plusieurs équipes Agiles. Parmi ces modèles, venez
découvrir Nexus, LeSS, SAFe, et l’expérience Spotify, et ainsi composer un mix adapté à
vos enjeux.

Objectifs pédagogiques
- Comprendre comment passer d’une équipe Agile (Kanban ou Scrum) à
l’organisation d’une Agilité à l’échelle de plusieurs équipes
- Appréhender les références que sont les modèles Nexus, LeSS, SAFe et
l’expérience Spotify : leurs spécificités en terme de philosophie, vocabulaire,
organisation, rôles, outils, rituels…
- Illustrer tous ces éléments via les mises en œuvre réalisées par les formateurs
(et participants)
- Savoir identifier, parmi les pratiques de chaque modèle/expérience, les plus
adaptées à vos attentes et à votre contexte

Le + RESILIENS : des formateurs ayant impulsé et accompagné des mises
en œuvre d’agilité à l’échelle, dans le cadre de transformations

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Manager, Chef de
projet/produit, Product
Owner, Scrum Master,
entrepreneur…
Pré-requis
Bonne connaissance de Kanban
et Scrum (Guide), ou expérience
de mise en œuvre d’Agilité à
l’échelle
Durée
2 jours (14 heures)

Langue
Français
Conditions
12 participants
maximum

Scrum Master
Description
Le rôle de Scrum Master est au cœur du succès de l’approche Scrum. Il aide
l’équipe à façonner le meilleur produit possible, et à gagner en performance et
pérennité.
Au cours d’ateliers et de retours d’expériences, vous approfondissez votre
compréhension de Scrum par l’appropriation d’outils et des techniques. Ils
vous aident au jour le jour dans votre mission auprès de votre équipe.

Objectifs pédagogiques
- Comprendre et approfondir l’approche Scrum
- Assimiler les missions du Scrum Master : accompagner l’équipe et l’aider dans son
quotidien

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Chef de projet/produit, Scrum
Master en devenir, Manager
agile, Facilitateur...
Pré-requis
Notions d’agilité, Anglais (pour
la certification)

Durée
2 jours (14 heures)

- S’approprier des outils concrets utilisables rapidement : management visuel,
différents formats de rétrospective,outils de facilitation

Langue
Français

- Se mettre en condition pour passer la certification PSM I (scrum.org)

Conditions
12 participants
maximum
Le passage de la
certification PSM1
n’est pas obligatoire.

Le + RESILIENS : formation par des coach agiles qui vous donneront
de nombreux trucs et astuces pour savoir par où commencer

Scrum Master avancé
Description
La formation Scrum Master Avancé est la suite logique aux formations Scrum
de bases. Vous approfondirez les autres compétences nécessaires pour assurer
l’émergence d’équipes performantes et la livraison de solutions à forte valeur.
Le format de cette formation (deux journées, puis une journée 4 à 6 semaines
plus tard) permet également aux participants de se fixer des objectifs réalistes
à mettre en place sur les projets et à partager ensuite avec le groupe et le
formateur pour améliorer petit à petit l’application concrète de Scrum et des
principes Agile dans les projets.
Objectifs pédagogiques
-

Appréhender le framework et les actions du Scrum Master dans leur contexte

-

Explorer les différentes postures du Scrum Master

-

Savoir accompagner spécifiquement un Product Owner, des équipiers et l’entreprise

-

Appréhender la posture de coach et s’aguerrir à l’art de la facilitation

-

Découvrir de nouvelles pratiques collaboratives et faciliter leur animation par le Scrum Master
: pour communiquer sereinement, pour résoudre les conflits, pour faire émerger des
solutions…

-

Perfectionner votre pratique du rôle de Scrum Master en partageant vos expériences avec
celles d'autres Scrum Masters

-

Se mettre en condition pour passer la certification PSM 2 (scrum.org)

Le + RESILIENS : Des formateurs ayant été eux-mêmes Scrum Master
ou accompagnant des Scrum Masters, notamment dans le cadre de
transformations d’entreprise

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Chef de projet/produit, Scrum
Master en devenir, Manager
agile, Facilitateur...
Pré-requis
Avoir suivi la formation Scrum
Master, Avoir été Scrum Master
depuis au moins 3 à 6 mois
Anglais (pour la certification),
PSM1 (si vous passez la PSM2)
Durée
2 jours (14 heures)
+ 1 jour (7 heures) en option
Langue
Français
Conditions
8 participants max
Le passage de la
certification PSM2
n’est pas obligatoire.

Product Owner
Description
Clé de voûte de l’approche Scrum, le Product Owner (PO ou Responsable Produit) est
essentiel à la réussite d’un projet mené par une équipe agile.
Il incarne le produit, porte ses contraintes, définit le cap, communique auprès des
parties prenantes, est le relai auprès de l’équipe de développement… Tout un
programme !

Objectifs pédagogiques
- Comprendre l'activité d'un PO, par étapes : de la vision produit au travail quotidien
avec l'équipe de développement

- Planifier vos actions dans un projet agile en tant que Product Owner
- Découvrir des pratiques collaboratives de gestion de produit : storymapping,
product box, customer journey map, persona, impact mapping, etc. pour les
utiliser demain en entreprise.
- Créer de la viralité autour de son produit en interne

- Se mettre en condition pour passer la certification PSPO I (scrum.org)

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Représentants métiers,
Responsables fonctionnels,
Equipe MOA, Chef de
projet/produit...
Pré-requis
Notions d’agilité, Anglais (pour
la certification)

Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français

Conditions
12 participants
maximum
Le passage de la
certification PSPO1
n’est pas obligatoire.

Le + RESILIENS : des retours d’expériences de formateurs
ayant accompagné des PO ou qui l’ont été eux-mêmes.

Product Owner avancé
Description
La formation Scrum Master Avancé est la suite logique aux formations
d’initiation au rôle de Product Owner. Vous amplifierez votre posture de
Product Owner et approfondirez les compétences nécessaires pour assurer
l’émergence de solutions à forte valeur.
Le format de cette formation (deux journées, puis une journée 4 à 6 semaines
plus tard) permet également aux participants de se fixer des objectifs réalistes
à mettre en place sur les projets et à partager ensuite avec le groupe et le
formateur pour améliorer petit à petit l’application concrète de Scrum et des
principes Agile dans les projets.
Objectifs pédagogiques
-

Comprendre le pilotage par la valeur et ses implications

-

Mettre en place une approche centrée autour du client

-

Comprendre et pratiquer en situation les différentes postures du product owner

-

Comprendre les organisations agiles orientées produits

-

Découvrir des pratiques collaboratives de gestion de produit à expérimenter en entreprise :
personas, story mapping, speed estimations, backlog refinement, epics, user story…

-

Perfectionner votre pratique du rôle de Product Owner en partageant vos expériences avec
celles d'autres Product Owners

-

Se mettre en condition pour passer la certification PSPO 2 (scrum.org)

Le + RESILIENS : Des formateurs ayant été eux-mêmes Product Owner
ou accompagnant des Product Owners, notamment dans le cadre de
transformations d’entreprise

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Représentants métiers,
Responsables fonctionnels,
Equipe MOA, Chef de
projet/produit...
Pré-requis
Avoir suivi la formation Product
Owner, Avoir été Product Owner
depuis au moins 3 à 6 mois
Anglais (pour la certification),
PSPO1 (si vous passez la PSPO2)
Durée
2 jours (14 heures)
+ 1 jour (7 heures) en option
Langue
Français
Conditions
8 participants max
Le passage de la
certification PSPO2
n’est pas obligatoire.

Travailler en équipe Agile
Description
La formation a pour but de donner les clés de la réussite du travail en équipe agile. Par
une prise en compte de la dimension collective des projets agiles, l’auto-organisation et
l’intelligence collective, vous appréhenderez mieux l’ensemble des rôles d’une équipe
agile, vous serez en mesure de surmonter les « mauvaises habitudes » liées aux projets
« classiques », vous pourrez vous projeter dans la réalisation de projets agiles avec
succès et vous découvrirez les outils d’une communication efficace et l’amélioration
continue grâce aux techniques de facilitation.

Au cours d’ateliers vous prendrez conscience de l’intérêt de l’approche Scrum autant
pour la qualité du produit que pour l’épanouissement des membres de l’équipe.
Objectifs pédagogiques
-

S’approprier les principes de l’Agilité et son intérêt pour les équipes techniques
Comprendre l’approche Scrum & Kanban : acteurs, cérémonies, artefacts…
Distinguer et comprendre les rôles au sein de l’équipe agile
Adopter les réflexes d’un membre d’équipe agile
Animer et faciliter le travail de groupe lors d’ateliers ou de réunions
Découper, Affiner, Estimer et planifier les User Stories

Le + RESILIENS : formation par des coach agiles qui vous donneront
de nombreux trucs et astuces pour savoir par où commencer

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Membres d’une équipe agile,
Toute personne travaillant en
mode projet...
Pré-requis
Notions d’agilité
Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français
Conditions
12 participants
maximum

Découvrir Kanban
Description
Kanban se concentre sur la qualité et des livraisons fréquentes. L’identification des
processus existants permettent de réduire les sources de variabilité pour augmenter la
prédictibilité.
Après avoir appréhendé les principaux concepts de l’agilité, cette formation vous
permettra d’appliquer immédiatement Kanban dans votre contexte.
Objectifs pédagogiques

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Manager, Chef de
projet/produit, Equipe MOA,
Développeur, Responsable
technique, Scrum Master...
Pré-requis
Notions d’agilité

-

Appréhender les principaux concepts de l’agilité

-

Découvrir Kanban et son positionnement dans un contexte agile

-

Mettre en oeuvre et expérimenter Kanban

-

Suivre l’activité de vos Kanban

-

Identifier les goulots d’étranglements et fluidifier vos flux

-

Découvrir le management visuel

Conditions

-

Savoir concevoir et utiliser un management visuel

12 participants
maximum

Le + RESILIENS : des formateurs expérimentés qui ont appliqué
Kanban dans différents contextes

Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français

Sensibilisation au Devops
Description
L’agilité, adoptée par de nombreuses organisation, vise à rapprocher le métier du
développement. Néanmoins les interactions entre le delivery et les équipes en charge
de l’exploitation demeurentproblématiques.
Plus qu’un buzzword le DevOps, est une démarche visant à faire collaborer
efficacement les développeurs avec les exploitants pour améliorer la qualité et la
maintenance des applications en automatisant au maximum leur déploiement et leur
supervision.

Objectifs pédagogiques

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Responsable technique,
Scrum Master, Développeur,
Exploitant, Intégrateur...
Pré-requis
Bases du développement
informatique

Durée
1 jour (7 heures)

-

Appréhender les principaux concepts de l’agilité

-

Comprendre la démarche DevOps et le delivery continu dans ce contexte

-

Intégrer progressivement les développeurs aux opérations de production

-

Construire uneusine logicielle performante

-

S’assurer de qualité de seslivrables

Conditions

-

Monitorer et superviser sesapplications

-

Industrialiser le provisionningde son infrastructure

12 participants
maximum

Le + RESILIENS : des formateurs acteurs de transitions d’équipes vers
le DevOps

Langue
Français

Innovez par le Design Thinking
Propulsez vos produits
avec le Design Sprint
Sublimez vos produits
par l’Expérience Utilisateur (UX)

Product Management
& Innovation

Innovez par le Design Thinking
Description

Innover est vital pour nos entreprises. Pour innover, l’évidence trop souvent oubliée est
de partir de l’utilisateur… Le Design Thinking, centré utilisateur et collaboratif est la
démarche idéale d’innovation pour et avec leurs utilisateurs.
Objectifs pédagogiques
Au cours de cette formation, vous apprendrez à :
- Identifier les opportunités pour utiliser le Design Thinking dans vos projets
d’innovation
- Comprendre les étapes du Design Thinking et les mettre en œuvre
- Être capable d’utiliser l’approche Design Thinking sur des projets digitaux et nondigitaux
- Toucher du doigt la philosophie du Design Thinking pour construire votre propre
démarche et la combiner avec d’autres approches (Lean Startup, Agilité)

Méthodes pédagogiques
Théorie 30% - Ateliers 70%
Public cible
Manager, Chef de
projet/produit, Développeur,
Concepteur, Designer,
Responsable innovation...
Pré-requis
Notions d’agilité

Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français
Conditions
12 participants
maximum

Le + RESILIENS : plus de 5 ans d’expériences dans la démarche Design
Thinking et un kit d’outils pour démarrer dès l’après-formation

Propulsez vos produits avec le Design Sprint
Description

Le design Sprint est une approche de prototypage Business & Produit qui permet en
quelques jours de propulser ses produits dans une nouvelle dimension en créant de
la cohésion dans l’équipeprojet.
Brainstorming, validation d’hypothèses, prototypage rapide et tests utilisateurs sont au
programme de cette formation immersive !
Objectifs pédagogiques
- Construire et animer un Design Sprint pour vos équipes
- Utiliser les pratiques d’un Design Sprint au bon escient
- Agir dans le rôle de Sprint facilitateur

- Animer un Design Sprint plaisant et réjouissant, moment clé dans la vie de
l’équipe

Méthodes pédagogiques
Théorie 40% - Ateliers 60%
Public cible
Manager, Chef de
projet/produit, Développeur,
Concepteur, Designer,
Responsable innovation...
Pré-requis
Notions d’agilité

Durée
1 jour (7 heures)
Langue
Français
Conditions
12 participants
maximum

Le + RESILIENS : des retours d’expériences et un livret synthétique
sur l’animation d’un Design Sprint

Sublimer vos produits par l’Expérience Utilisateur (UX)
Description

L'expérience utilisateur (UX) prend un part prépondérante dans le succès des produits
digitaux. Les start-ups à succès investissent fortement sur ces questions.
Mais comment intégrer l’UX et l’agilité pour construire un produit exceptionnel ? Avec
quels approches et quels outils ?
Objectifs pédagogiques
- Comprendre l’expérience utilisateur : enjeux et facteurs clés
- Définir la vision produit sous un angle agile et UX
- Créer une dynamique de collaboration UX/Dév au sein de l’équipe produit sur les
pratiques et les outils
- Améliorer et adapter son produit en continu (tests et métriques)
- Infuser une culture de design au sein de l’équipe produit
- Percevoir la valeur du Design Thinking et des design sprints
- S’inspirer des meilleures pratiques actuelles de produits à succès: Airbnb, Spotify,
Slack, Google

Le + RESILIENS : plus de 5 ans de retours d’expériences sur l’UX et l’agilité

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Concepteur, Designer,
Développeur, Manager, Chef
de projet/produit...
Pré-requis
Notions d’agilité
Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français
Conditions
12 participants
maximum

Manager Agile
Les défis du manager
Communication positive
Les clés du facilitateur de réunion

Management des
organisations

Manager Agile
Description

La progression du numérique impacte fortement nos entreprises. Tout s’accélère !
Le management tel que nous le connaissons atteint ses limites pour adapter nos
organisations à ces changements.
Dans ce contexte, le Management 3.0 élaboré par Jurgen Appelo est une nouvelle
approche qui s’appuie sur la collaboration, l’auto-organisation et la responsabilisation
afin de faire émerger les forces individuelles et collectives de vos équipes.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la posture de leader agile et ses implications
- Comprendre les évolutions managériales 1.0, 2.0, 3.0
- Enclencher la responsabilisation et l’auto-organisation des équipes
- Développer les personnes et leurs compétences en agissant sur les leviers de
motivation intrinsèques

- Gérer les changements et accompagner la croissance des organisations
- Utiliser des outils concrets et innovants

Le + RESILIENS : formation animée par des coachs professionnels
aguerris aux techniques de dynamique d’équipe

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Manager, Leader,
Collaborateur, Responsable
de service, Directeur…
Pré-requis
Être ouvert à de nouvelles
pratiques de management

Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français
Conditions
10 participants
maximum

Les défis du manager
Intégrer, faire grandir et fidéliser ses collaborateurs
Description
Gérant de TPE, PME, vous êtes à la fois dans le faire et le faire-faire. Vous avez votre
domaine d’expertise et le management n’en fait pas intuitivement partie.
Votre activité se développe et pourtant vous freiner à recruter car cela vous ajoute du
stress supplémentaire. Comment vais-je recruter? Vais-je savoir former? Comment
garder un salarié durablement? Si toutes ces questions vous interrogent, cette
formation est faite pour vous.

Objectifs pédagogiques

Méthodes pédagogiques
Théorie 50% - Ateliers 50%
Public cible
Manager TPE et PME

Pré-requis
Aucun
Durée
2 jours (14 heures)

Langue
Français

- Comprendre les besoins du nouvel embauché et ajuster son management
- Reconnaître les leviers de motivation de ses collaborateurs

Conditions

- Réussir à fidéliser

12 participants
maximum

- Développer ses compétences relationnelles pour instaurer un climat de confiance

Le + RESILIENS : Un profil de personnalité DISC effectué en amont qui
sera le fil conducteur de la formation pour repérer vos points forts et
vos axes d’amélioration de manager

Communication positive
Développer sa capacité à communiquer de manière positive sur son activité
Description
Votre activité n’est pas toujours comprise? Elle est parfois critiquée? Vous ne savez pas
comment la décrire de manière simple et positive?
Inspirée des outils de communication issus de la PNL, cette formation décortiquera les
mécanismes et enjeux de la communication pour vous donner un autre regard afin de
mieux communiquer.
Imaginée initialement pour des agriculteurs, cette formation est adaptée à tout type de
profession.

Méthodes pédagogiques
Théorie 40% - Ateliers 60%
Public cible
Toute personne amenée à
communiquer sur son activité
professionnelle à l’extérieur.
Pré-requis
Aucun
Durée
1 jour (7 heures)

Objectifs pédagogiques
- Définir sa zone d’influence
- Comprendre les mécanismes et les enjeux de la communication

Langue
Français

- Communiquer clairement et positivement sur leur métier

Conditions

- Prendre du recul sur le message de son interlocuteur pour mieux le comprendre.

12 participants
maximum

Le + RESILIENS : Vous repartirez en ayant expérimenté dans un cadre
sécurisant votre pitch.

Les clés du facilitateur de réunion
Préparer et animer des réunions participatives
Description
Vous devez conduire des réunions participatives ? Vous souhaitez susciter
l’engagement, développer l’intelligence collective en réunion pour aboutir à des idées
nouvelles ? Il vous manque les clés pour mener à bien une réunion de manière efficace ?
Cette formation reprend les éléments nécessaires pour préparer, animer et suivre les
actions décidées lors d’une réunion.
Vous repartirez avec des éléments clés pour bien communiquer, laisser la place à
chacun et amener des outils de créativité adapté selon l’objectif de votre réunion.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les éléments nécessaires à la préparation d’une réunion
- Développer une posture de facilitateur

Méthodes pédagogiques
Théorie 40% - Ateliers 60%
Public cible
Toute personne amenée à
animer des réunions
Pré-requis
Aucun
Durée
2 jours (14 heures)
Langue
Français

- Structurer ses réunions

Conditions

- Comprendre les enjeux de la communication pour une réunion efficace

12 participants
maximum

- Réguler les comportements et laisser place au dialogue constructif
- Encourager la créativité pour susciter l’engagement

- Mettre en pratique pour identifier ses points forts et ses axes d’amélioration

Le + RESILIENS : Un support regroupant des fiches pratiques d’outils
d’animation

Convaincue ?
Pour nous contacter, au choix :
▪ Appelez-nous au 06 13 26 58 21 ou 06 98 30 98 53
▪ Ecrivez-nous un message en cliquant ici

