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EDITO 
 
Le monde est devenu plus complexe et changeant que jamais, et pour maintenir 
leur compétitivité, continuer à se développer, les organisations doivent se 
réinventer, les équipes faire preuve de créativité, d’agilité et de proactivité. 
 
Comment aborder ces virages tout en gardant le cap, en maintenant à la fois 
votre compétitivité et la motivation durable de vos collaborateurs ? 
 
 

LES DÉFIS DE VOTRE ORGANISATION 
 
Vos managers ou vos leaders se sentent noyés dans l’opérationnel ?  
Le manque de temps pèse-t-il sur leur capacité à se ressourcer et à rayonner de 
façon authentique ? 
Peut-être même quelques collaborateurs sont-ils en souffrance et en perte de 
repères ? 
 
La diversité, qu’elle soit liée au genre, à la génération, à la culture, reste-t-elle 
une force mal comprise, sous exploitée au sein de l’organigramme ?  
Vos collaboratrices font elles face à des conflits et biais internes qui les freinent 
dans leur ascension vers les postes clé ? 
 
Vous souhaitez permettre à vos collaborateurs d’acquérir des compétences 
transversales et transférables afin de maintenir leur employabilité ? 
 
Les modèles cartésiens traditionnels ne suffisent plus pour gérer la complexité 
du monde actuel. 
Vous avez conscience que les méthodes managériales classiques ne produisent 
plus les mêmes effets et que pour amener les équipes à se déployer, vous devez 
transformer vos pratiques.  
 

Nous vous proposons de vous accompagner dans ce voyage grâce à nos 
programmes qui sont une invitation à la connaissance et au dépassement de soi, 
au "bien travailler" ensemble et à la réussite durable de l’organisation entière. 
 
 
 

   Enrico Abitelli 
   Managing Director 
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LES FONDATEURS 
 
Nos intervenants sont des formateurs/coaches, experts qualifiés avec une 
expérience opérationnelle solide et une pratique de plusieurs années dans leurs 
domaines d’intervention. 
 

    
ENRICO  
ABITELLI 

Coach professionnel 
Formateur certifié 

 
Psychopraticien 

Maitre-praticien PNL  

GIUSEPPE  
COLLOT 

Psychologue 
Psychothérapeute 

Professeur 
d'Université en 

Psycholinguistique et 
Neurolinguistique 

 

ALAIN  
GERARD 

 
Coach professionnel 
Formateur certifié 

 
Comédien et 
Improvisateur 

 

MARIE- ANNE 
SALIER 

 
Coach professionnelle 

Formatrice certifiée 
 

Praticien PNL 
Praticien SISEM 

 
 
NOTRE VISION 
 
Chez TRUSTIA ACADEMY nous pensons que les compétences essentielles du 
manager et du leader actuels relèvent davantage de l’intelligence situationnelle 
et relationnelle que des connaissances techniques. 
 
Nos formations permettent de révéler et développer ces talents chez vos 
managers et leaders afin de leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes 
et de révéler le meilleur chez les autres par la qualité de leur encadrement. 
 
La mission de TRUSTIA ACADEMY est de former, accompagner, épauler vos 
équipes dans le maintien de la performance responsable, durable et éthique.  
Nous sommes à vos côtés pour permettre à votre organisation d’acquérir, de 
renforcer et de déployer ces compétences essentielles et garder le cap. 
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NOTRE MÉTHODOLOGIE 

 
  

Étape 1
PROJET

Comprendre le contexte et les besoins
du client

Définition des KPI

Étape 2
VALIDATION

Acceptation du projet
Engagement de la collaboration

Étape 3
PRESTATION

Intervention, apports théoriques, 
mise en situation

Étape 4
ÉVALUATION

Réunion de clôture avec les responsables
Finalisation de la mission, feed back

Analyse des besoins spécifiques résiduels

Étape 5
INTÉGRATION

Organisation de workshops d’intégration 
avec les équipes

Ancrage des nouvelles compétences
Codéveloppement
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Avec notre méthodologie, nous veillons à ce que les participants disposent 
d’outils concrets qu’ils pourront utiliser efficacement dans leur travail au 
quotidien.  
 

Vos collaborateurs bénéficient ainsi de formations consistantes 
et d’une base unique et transversale de connaissances. 

 
 
DES OUTILS COMPLÉMENTAIRES  
 
Les interventions que nous réalisons pour vous, font appel à une large gamme 
d’outils et de techniques avec la plus-value du coaching pour certaines d'entre 
elles. 
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POURQUOI DES WORKSHOPS D’INTÉGRATION ?  
 
Ils permettent aux professionnels de l’entreprise d’apprendre les uns des autres 
dans le but d’améliorer leurs pratiques.  
Nous appliquons la méthodologie du codéveloppement dans nos workshops 
d’intégration. 
Les exercices structurés et encadré par nos coachs facilitateurs, sont directement 
en lien avec les problématiques vécues au quotidien. 
  
Au-delà des bénéfices individuels, c’est l’intelligence collective qui se met au 
service de l’organisatio 
 
Objectifs pour les participants : 

· apprendre à être plus efficaces dans leur quotidien, 
· prendre un temps de réflexion sur leur pratique professionnelle et la 

comparer à celle des autres, 
· pouvoir se référer à un groupe d’appartenance où règnent confiance et 

solidarité, 
· aider et être aidé comme "coach" et comme "coaché". 

 
 

Concrètement : 
Des groupes de 6 personnes maximum se rencontrent pour des ateliers de deux 
heures en fonction des besoins exprimés par le groupe. 
Une personne-ressource, neutre par sa position extérieure facilite les débats.  
A tour de rôle les participants prennent le rôle de « coaché » pour exposer 
l’aspect de leur pratique qu’ils veulent améliorer ou les questions qu’ils veulent 
résoudre pendant que les autres agissent comme "coach" et aident le premier à 
enrichir sa compréhension (penser et ressentir) et sa capacité d’action (agir).  
 
 
Contactez-nous pour obtenir un devis et les meilleurs tarifs de formation 
adaptés vos besoins : +352 28 77 63 06 et +352 691 402 523  
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L'OFFRE TRUSTIA EN UN CLIN D'OEIL 

 
  

 Management
 et leadership 

Manager transformationnel

Leadership au féminin

Positive leadership

Leader de demain

 Excellence
 professionnelle

Communication interpersonnelle

Ef!cacité professionnelle et personnelle

Réussite professionnelle
 et développement personnel

Gestion de la pression et du stress

 Excellence
 personnelle

Coaching professionnel individuel

Executive coaching

Team coaching - Team building

Coaching organisationnel

Sur mesure

Workshops

Séminaires

Modules à la carte

Assessment
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MANAGEMENT & LEADERSHIP 
Se perfectionner, se révéler, inspirer 
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Parcours 
"DEVENIR MANAGER TRANSFORMATIONNEL" 

Phase 1 - Acquérir les fondamentaux du management 
 
Vos besoins 
Apprendre à gérer une équipe au quotidien 
Passer d'une logique opérationnelle à une logique managériale 
Réussir dans sa première fonction d'encadrement d'équipe 
 

Objectifs  
Au terme de la formation les participants auront acquis les techniques pour : 

· aborder avec succès leur changement d'identité professionnelle 
· maîtriser les attentes et enjeux liés à ce nouveau rôle de responsable 
· assumer leurs nouvelles responsabilités de manager d'équipe 
· optimiser leurs interactions, gérer leur équipe au quotidien 

 
Les participants repartiront avec une boite à outils concrets à mettre en place 
immédiatement. 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
 
 
 
 

  Formation intra-entreprise 
Public : managers de proximité, futurs managers  
Durée : 3 modules de 2 jours soit 6 jours sur 3 mois 
Nombre de participants : 6 à 9 personnes 
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Programme de la formation 
 

Les clés pour réussir ses premiers pas de manager 
· Passer d'un rôle opérationnel à un rôle de manager 
· Comprendre et maîtriser les enjeux et attentes par rapport à ce 

nouveau rôle 
· Reconnaître son style privilégié  
· Reconnaître le degré de maturité de son équipe et de ses 

collaborateurs 
· Adapter son style en fonction du collaborateur et de la situation 

 
 
 

Communiquer et interagir efficacement en équipe 
· Comprendre les bases de la communication 
· Identifier les différents styles de communication 
· S’approprier les techniques d’une communication efficace 
· Fixer les règles du jeu et les communiquer 
· Anticiper, gérer et résoudre les désaccords au sein de son équipe 

 
 
 

Motiver : informer, déléguer et donner du feedback 
· Instaurer les flux de communication (réunions d’équipe, face to face) 
· Préparer et animer des réunions efficaces 
· S’approprier les conditions et les étapes d’une délégation réussie 
· Dresser le bilan de la délégation et donner des signes de 

reconnaissance 
· Développer une culture du feedback et en faire un levier de motivation 

Module 2 
2 jours 

Module 1 
2 jours 

Module 3 
2 jours 
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PARCOURS 
"DEVENIR MANAGER TRANSFORMATIONNEL" 

Phase 2 – Devenir un Manager expérimenté 
 

Vos besoins 
Apprendre à gérer et motiver une équipe au quotidien 
Détecter et développer les talents 
Créer les conditions permettant le développement des collaborateurs de son 
équipe vers l’atteinte des objectifs du département et de l’entreprise. 
 

Objectifs  
Au terme de la formation les participants auront acquis : 

· Les techniques pour développer leurs qualités relationnelles et 
organisationnelles permettant de manager une équipe de façon 
efficace 

· Les outils d’animation, de pilotage et de motivation de leurs équipes 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
 
 
 
 



 14 

 
 
 

Programme de la formation  
 

Animer et gérer l’équipe au quotidien  
· Libérer le temps nécessaire pour gérer l’équipe 
· Fixer les règles du jeu de l’équipe et les communiquer 
· Organiser la communication en interne et vers l’extérieur 
· S’offrir des rituels, célébrer les succès  

 
 
 

Rester maître de son temps, 
gérer son énergie, éloigner le stress 

· Identifier et gérer les priorités 
· Anticiper, planifier, gérer son énergie personnelle 
· Communiquer sur son organisation, apprendre à dire non / déléguer 
· Détecter les signaux de stress ou d’épuisement chez soi et chez ses 

collaborateurs 
· Savoir se détendre et se ressourcer 

 
 
 

Manager autrement 
· Gérer la diversité (genre, culture et générationnelle) 
· Gérer les équipes transversales  
· Le management en posture coach 
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PARCOURS 
"DEVENIR MANAGER TRANSFORMATIONNEL" 

Phase 3 - Passer de Manager à Leader 
 

Vos besoins 
Passer d’une posture de Manager à celle de Leader 
Définir la vision, fixer le cap, décliner la stratégie 
Inspirer, influencer et fédérer 
 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants auront acquis : 

· une meilleure conscience d’eux même et de leur style de leadership  
· les techniques, outils qui leur permettront de déployer leur leadership 

avec succès et impacter leurs équipes 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Programme de la formation  

 
Du Manager au Leader :  
développer ses qualités de Leader  

· Comprendre la différence entre un Manager et un Leader 
· Identifier ses talents de Leader et comprendre ses angles morts 
· Développer son  propre style de leadership  
· Développer la conscience de soi 
· Vérifier son alignement : besoins, valeurs, sens, motivation essentielle 

 
 
 

Donner du sens, fixer le cap, 
inspirer et gagner en charisme 

· Construire une vision claire et mobilisatrice 
· Rassembler autour de valeurs communes 
· Elaborer la stratégie et la décliner en projets et objectifs opérationnels 
· Influencer, obtenir adhésion et soutien de ses interlocuteurs clé et de 

ses équipes 
· Développer son impact personnel et son charisme 
· Réussir ses interventions en public (préparation, objectifs, public, 

gestion du trac) 
 

 
 
 

Impulser, piloter et accompagner le changement 
· Rechercher et analyser les opportunités 
· Identifier les limites de la situation actuelle 
· Imaginer la situation désirée 
· S’appuyer sur les ressources existantes et gérer les résistances 
· Communiquer et agir 
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LEADERSHIP AU FÉMININ – OSER ÊTRE SOI 

Vos besoins 
Comprendre les différents styles de leadership 
Identifier son style préférentiel 
Gagner en confiance et développer son influence 
 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participantes auront : 

· acquis les techniques pour se préparer à pratiquer et assumer le style 
de leadership qui leur convient 

· pris conscience de leurs biais conscients et/ou inconscients qui les 
empêchent de s’affirmer 

· identifié les freins susceptibles de les bloquer dans leur évolution et 
elles repartiront avec les pistes concrètes pour les lever 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participantes. 
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Programme la formation 
 

Définir la posture de leader 
· Développer la conscience de soi 
· Identifier le style et l'empreinte de son leadership 
· Comprendre ses angles morts, actionner ses leviers de croissance 
· Développer sa puissance 

 
 
 

Gagner en légitimité et en charisme 
· Identifier les barrières internes et lever les freins 
· Démasquer les biais inconscients 
· S'appuyer sur les bons ressorts 
· Avoir confiance en soi et oser 

 
 
 

Développer son influence 
· Cartographier et développer son réseau 
· Exceller dans l'art du Networking et booster sa visibilité 
· S’inspirer auprès d’un modèle ou d’un (e) mentor 
· S'affirmer et gérer les émotions fortes 

 
 
 

Passer à l’action : rééquilibrer sa vie 
et garder un temps pour soi 

· Faire le point sur les sphères privées et professionnelles 
· Identifier les déséquilibres 
· Vérifier son alignement : besoins, valeurs, sens, motivation essentielle 
· Rééquilibrer et agir 
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EXCELLENCE PROFESSIONNELLE 
S'engager, se motiver, performer 
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COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 

Vos besoins 
Établir et maintenir une communication positive  
Faire passer les messages, même difficiles et s’affirmer 
Garder ses qualités d’écoute même en situation conflictuelle et restaurer un 
climat de confiance 
 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants auront : 

· acquis les basiques de la communication 
· identifié les clés d’une communication positive avec leurs contreparties 
· développé leur capacité de persuasion et renforcé leur impact dans 

leurs interactions et dans les prises de parole en public 
· acquis quelques clés pour garder leurs qualités d’écoute dans les 

entretiens difficiles et contourner les situations de blocage 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Programme de la formation 
 

Acquérir les fondamentaux de la communication 
· Maîtriser les techniques de base de la communication 
· Développer l’écoute active et centrée sur son interlocuteur  
· S’intéresser aux besoins et ressentis émotionnels de son interlocuteur 
· Déployer une communication claire et efficace (public cible, canaux, 

contexte) 
· Prendre la parole en public avec aisance 

 
 
 

Pratiquer la communication positive 
· Faire face aux comportements agressifs, manipulateurs et passifs 
· Faire passer les idées en souplesse 
· Oser demander, dire non et s’affirmer 
· Formuler une critique de façon constructive 
· Recevoir un feedback négatif et en faire un levier positif 

 
 
 

Anticiper et gérer les conflits 
· Comprendre les conflits et leur origine  
· Comprendre les mécanismes des conflits 
· Analyser les avantages et inconvénients des conflits 
· Identifier les stratégies de gestion des conflits (typologie de Thomas 

Kilmann) 
· Résoudre un conflit et réinstaller un climat de confiance 
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE 

 

Vos besoins 
Apprendre à identifier et gérer ses priorités lorsque tout devient important 
et urgent 
Optimiser son énergie et gagner en efficacité 
Cohabiter sainement avec le stress 
 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants : 

· auront acquis les outils pour identifier et gérer leurs priorités 
· maîtriseront l’art d’une organisation efficace 
· auront développé leur capacité à gérer leur énergie face à leurs défis 

quotidiens 
· auront développé des stratégies pour se détendre et se ressourcer 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Programme de la formation 
 

Apprendre à gérer son temps et ses priorités 
· Auto diagnostiquer sa gestion du temps 
· Mettre le temps au service de ses priorités 
· Distinguer importance et urgence 
· Identifier les activités à haute valeur ajoutée / les activités 

chronophages 

 
 
 

Parfaire son organisation personnelle 
· Prévoir, planifier, s’organiser, déléguer 
· Gérer son temps et son énergie pour être efficace en tenant compte de 

ses biorythmes 
· Harmoniser ses sphères de vie et trouver un équilibre satisfaisant entre 

vie privée et vie professionnelle 
· Se protéger des sollicitations excessives et des urgences des autres  

 
 
 

S’affirmer au travail et éloigner la pression 
· Clarifier son rôle et ses responsabilités 
· Formuler une demande, exprimer un refus 
· Communiquer sur son organisation ("disponible" mais pas "à 

disposition") 
· Efficacité professionnelle et stress 
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RÉUSSITE PROFESSIONNELLE  
ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Vos besoins 
Exprimer son potentiel 
Gagner en estime de soi 
Reprendre les rennes de sa carrière 
 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants auront : 

· acquis les techniques pour développer leur estime de soi et leur 
confiance en soi 

· développé leur connaissance de soi pour mieux s’affirmer 
· acquis les outils pour reprendre les rênes de leur carrière 

professionnelle ou post professionnelle 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Programme de la formation 
 

Apprendre à s’estimer pour réussir 
· Auto diagnostiquer son niveau d’estime de soi 
· Comprendre l’impact de l’estime de soi dans notre relation aux autres  
· Les obstacles à une bonne estime de soi 
· Prendre conscience de ses propres capacités et ressources 
· Développer la confiance en soi  
· Apprendre à s’affirmer et se mettre en action 

 
 
 

Mobiliser son potentiel pour évoluer 
· Comprendre ce qui est important pour soi 
· Découvrir ses facteurs de  motivation au travail et les activités qui nous 

inspirent 
· Définir son talent 
· Se remettre au cœur de son parcours professionnel 
· Élaborer ses projets avec cohérence 
· Construire ses scénarios de réussite par la stratégie d’objectifs 
· Définir les actions à entreprendre pour réaliser ces étapes 

 
 
 

Faire face aux changements 
· Connaitre les mécanismes humains de réaction face au changement 
· Prendre du recul et analyser un contexte de changement 
· Identifier les leviers d'aménagements et d'action pour y faire face 
· Mettre en œuvre les stratégies de management en conscience optimale 

pour négocier les situations de changement avec succès 
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GESTION DE LA PRESSION ET DU STRESS 

Vos besoins 
Comprendre l’origine du stress 
Identifier ses déclencheurs personnels 
Acquérir quelques techniques pour gérer le stress 
 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants auront : 

· compris les mécanismes du stress (causes et conséquence) 
· identifié leurs déclencheurs et les manifestations de ce stress 
· acquis quelques clés pour mieux anticiper le stress 
· acquis quelques techniques pour mieux cohabiter avec ce stress 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Programme de la formation 
 

Comprendre le stress et ses déclencheurs 
· Auto diagnostiquer son niveau de stress  
· Comprendre les mécanismes et les impacts du stress 
· Comprendre le stress au travail 
· Identifier les prédispositions personnelles 
· Détecter et analyser les déclencheurs personnels 

 
 
 

Identifier et gérer ses émotions 
· Comprendre le registre des émotions 
· Reconnaître la manifestation des émotions et les canaliser 
· Reconnaître les besoins sous jacents 
· Se donner des permissions et des signes de reconnaissance 
· Prendre de la distance et agir positivement 

 
 
 

Utiliser les techniques pour faire face 
· Agir sur les aspects cognitifs et comportementaux 
· Se recentrer et retrouver le calme 
· Se ressourcer et récupérer de l’énergie (cohérence cardiaque, 

mindfullness, visualisations, ancrages) 
· Constituer sa "trousse d’urgence" 
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EXCELLENCE PERSONNELLE 
Se développer, se mettre en action, évoluer 
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COACHING PROFESSIONNEL INDIVIDUEL 
OUTPLACEMENT 
 
Vos besoins 
Réussir grâce à un accompagnement sur mesure 
Franchir avec succès chaque étape de votre parcours professionnel 
Réussir une mobilité professionnelle 
 

Objectifs  
· Prise de fonction 
· Performance 
· Leadership 
· Diversité 
· Mobilité interne ou externe 

 

Méthodologie 
Une première interview d'une durée d'une heure environ nous permet de faire 
connaissance, de comprendre votre demande et d'exposer notre méthodologie. 
Cette étape dite "d'alchimie" ne vous engage pas. 
Lorsque nous décidons de travailler ensemble, un entretien quadripartite (ou 
tripartite) avec les RH, le Responsable hiérarchique, le (la) Coaché(e), le Coach a 
pour objectif de définir les objectifs et indicateurs de réussite du coaching. 
Un contrat de coaching est alors signé entre les parties prédéfinies. 
Les entrevues ont lieu entre le Coach et le (la) Coaché(e) au rythme décidé par 
eux et le contenu des séances restent strictement confidentiels. 
Une réunion quadripartite (ou tripartite) peut être envisagée en milieu de 
parcours.  
En fin de parcours, l’intervention fait l’objet d’un débriefing avec le (les) 
prescripteurs. 
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EXECUTIVE COACHING 
ÉQUIPES DE DIRECTION 
 

Vos besoins 
Bâtir une équipe de Direction alignée et performante 
Prendre du recul et se recentrer sur la définition de la vision et de la stratégie  
Accompagner les besoins individuels de développement 
 

Objectifs  
· Définir une identité commune  
· Clarifier ses ambitions et les règles de fonctionnement 
· Définir une vision commune et donner du sens 
· Bâtir une stratégie et la décliner en objectifs opérationnels 
· Communiquer de façon efficace en interne et en externe 

 

Méthodologie 
Nous identifions ensemble vos besoins spécifiques et définissons vos objectifs. 
Accompagnement de l’équipe : quelques jours, de préférence au vert, 
permettent de bâtir une équipe solide et alignée dans l’atteinte des objectifs 
qu’elle s’est fixés : élaboration d’une vision, déclinaison en stratégie, gestion de 
transition organisationnelle, etc… 
Accompagnement individuel : les entrevues  se calquent à vos engagements et à 
vos enjeux de dirigeants. 
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TEAM COACHING 
TEAM BUILDING 
INTELLIGENCE COLLECTIVE 
 

Vos besoins 
Faire des divergences et de la diversité un levier de réussite collective 
Aider les équipes à réussir ensemble  
Casser les silos et stimuler l’intelligence collective 
 
Objectifs  

· Communication (interne) 
· Cohésion 
· Engagement collectif 
· Co développement 
· Diversité 

 

Méthodologie 
Un premier entretien avec le responsable de département/service et les 
Ressources Humaines permet de définir la demande. Par la suite un entretien 
avec les membres de l’équipe sera fixé afin de définir ensemble les objectifs à 
atteindre ainsi que les indicateurs de mesure.  
Quelques temps après l’intervention, les feedback sont collectés et des plans 
d’actions individuels ou collectifs sont définis en fonction des besoins. 
Suite à nos interventions sur mesure, nous recommandons un suivi par atelier de 
codéveloppement permettant d’accompagner les participants dans la mise en 
place de leur plan d’action. 

Public : équipes  
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COACHING ORGANISATIONNEL 
 

Vos besoins  
Gérer et accompagner les évolutions de l’organisation : transitions, croissance, 
changements. 
 

Objectifs  
Amener l’organisation, ses leaders et manager à conscientiser les étapes des 
changements nécessaires et à résoudre les défis auxquels ils sont exposés. 
 

Méthodologie 

Un premier entretien avec le responsable de département/service et les 
Ressources Humaines permet de définir la demande. Par la suite un entretien 
avec les membres de l’équipe sera fixé afin de définir ensemble les objectifs à 
atteindre ainsi que les indicateurs de mesure.  
Quelques temps après l’intervention, les feedback sont collectés et des plans 
d’actions individuels ou collectifs sont définis en fonction des besoins. 
Suite à nos interventions sur mesure, nous recommandons un suivi par atelier de 
codéveloppement permettant d’accompagner les participants dans la mise en 
place de leur plan d’action. 
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NOTRE OFFRE SUR MESURE 
 

Votre entreprise, vos besoins 
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NOTRE OFFRE SUR MESURE 
  

Vos besoins 
Trouver une réponse unique et personnalisée à votre problématique. 
Bénéficier de formules « concentrées » adaptées aux disponibilités de vos 
collaborateurs. 
 

Objectifs  
Nous avons à cœur de vous accompagner dans votre processus d’évolution et 
créer des parcours sur mesure qui vont permettre à vos équipes de vivre des 
expériences humaines et professionnelles uniques. 
 

Méthodologie 
Un premier entretien avec le responsable de département/service et les 
Ressources Humaines permet de définir la demande. Par la suite un entretien 
avec les membres de l’équipe sera fixé afin de définir ensemble les objectifs à 
atteindre ainsi que les indicateurs de mesure.  
Quelques temps après l’intervention, les feedback sont collectés et des plans 
d’actions individuels ou collectifs sont définis en fonction des besoins. 
Suite à nos interventions sur mesure, nous recommandons un suivi par atelier de 
codéveloppement permettant d’accompagner les participants dans la mise en 
place de leur plan d’action.  
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Les programmes 2019-2020 en détail 

MANAGEMENT & LEADERSHIP 
 

DEVENIR MANAGER TRANSFORMATIONNEL  Programme  sur 2/3 ans 
       

Acquérir les fondamentaux du management   1re année 3 modules 6 jours 

       Devenir un Manager expérimenté  2e année 3 modules 6 jours 
       Passer de Manager à Leader    3e année 3 modules 6 jours 

 
 

LEADERSHIP AU FÉMININ - OSER ÊTRE SOI Programme  sur 4/6 mois 
       

Définir la posture de Leader 1er mois 1 module 2 jours 

       Gagner en légitimité et en charisme 2e mois 1 module 2 jours 
       Développer son influence 3e mois 1 module 2 jours 

    Passer à l'action et rééquilibrer sa vie 4e mois 1 module 1 jour 

 
 

 

Nouveautés 2020 

POSITIVE LEADERSHIP LE LEADER DE DEMAIN 
       

Devenir un "Leader Global" Devenir le leader de demain 

       Devenir un "Leader Libérateur" Développer son intelligence émotionnelle 
       Devenir un "Leader Conscient" Devenir un leader "habile" 
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EXCELLENCE PROFESSIONNELLE 
 

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE Programme réparti sur 2/3 mois 

     
Acquérir les fondamentaux de la communication 1er mois 1 module 2 jours 

     Pratiquer la communication positive 2e mois 1 module 2 jours 
     Anticiper et gérer les conflits 3e mois 1 module 2 jours 

 
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE 

et PERSONNELLE Programme réparti sur 2/3 mois 

       
Apprendre à gérer son temps et ses priorités 1er mois 1 module 2 jours 

       Parfaire son organisation personnelle 2e mois 1 module 2 jours 
       S'affirmer au travail et éloigner la pression 3e mois 1 module 2 jours 

 
RÉUSSITE PROFESSIONNELLE & 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL Programme répartis sur 2/3 mois 

       
Apprendre à s'estimer pour réussir 1er mois 1 Module 2 jours 

       Mobiliser son potentiel pour évoluer 2e mois 1 Module 2 jours 
       Faire face aux changements 3e mois 1 Module 2 jours 

 

GESTION DE LA PRESSION ET DU STRESS Programme réparti sur 2/3 mois 

       
Comprendre le stress et ses déclencheurs  1er mois 1 module 1 jour 

       Identifier et gérer ses émotions 2e mois 1 Module 1 jour 
       Utiliser les techniques pour faire face 3e mois 1 Module 2 jours 
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EXCELLENCE PERSONNELLE 
 

COACHING INDIVIDUEL / OUTPLACEMENT DIRIGEANTS / ÉQUIPES DE DIRECTION 
       

Prise de fonction Vision  

       Performance Stratégie 
  Diversité Identité commune 

       Leadership Communication (interne/externe) 

 
TEAM BUILDING / INTELLIGENCE 

COLLECTIVE 
COACHING ORGANISATIONNEL 

       
Communication (interne) Programmes sur mesure 

       Cohésion Transitions 

  Engagement collectif Croissance 

       Codéveloppement Évolution 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Les présentes conditions générales de vente (par la suiteci-après « CGV ») s’appliquent aux prestations offertes par la Société Trustia Partners 
(par la suite dénomméeci-après "la Société"). 
Ces CGV son parties intégrantes du Contrat de Prestation de Services entre la Société et le Client. 
Ces CGV excluent, à défaut d’acceptation écrite de la part de la Société, toutes les conditions générales et particulières émanant du Client. 
Aucune dérogation aux présentes CGV ne sera admise sans confirmation écrite de la part de la Société. 
 

o La prestation est réputée commandée par le Client au moment de la signature de l’offre (par la suiteci-après dénommée le « Devis ») et 
pendant le délai de validité indiqué sur celle-ci.  
La signature du devis par le Client vaut acceptation irrévocable et sans réserve des présentes CGV.  
L’acceptationIl est ainsi réputée valable, la signature du devis via fax, transmission électronique et courrier est réputée valable..  
Tout devis qui n’est pas fait par écrit (le courrier électronique est réputé valable) et qui ne contient pas de délai de validité, est considéré 
comme étant rédigéfait sans aucun engagement de la part de la Société. 
À la signature du devis le Client reconnaît avoir reçu un exemplaire des CGV ou tout au moins, avoir été informé de leur contenu. 
 

o La Société n’a qu’une obligation de moyens dans le cadre de son activité et en aucun cas une obligation de résultat. La Société s’engage à 
réaliser ses prestations dans le respect des règles de déontologie de la profession et dans le respect du secret professionnel. La Société n’est 
pas responsable des retards ou manquements dans la réalisation de la prestation qui résulte de retards ou de manquements du Client dans 
l’exécution de ses propres obligations au titre du contrat de prestations de services ou qui résultent de la faute ou de la négligence du Client 
ou lorsqu’ils sont causés par des cas de force majeure. La Société s'engage à fournir ses prestations dans le délai établi dans le devis 
seulement après réception des documents contractuels dûment signés. Cependant, ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et la 
responsabilité de la Société ne pourra pas être engagée pour un retard dans la fourniture des prestations. Toutefois, si le Client estime qu’il 
existe un risque sérieux que les délais contractuels de réalisation ne soient pas respectés, les parties s’engagent à se concerter afin de 
déterminer et trouver une solution adaptée, à l’amiable et dans les plus brefs délais. 
 

o Des documents ou des informations pourront être transmis entre les Parties, non seulement par courrier ou par fax, mais aussi sous supports 
électroniques et par courrier électronique. Les transmissions électroniques peuvent donner lieu à des incidents techniques (notamment en cas 
d’infection par des virus, etc.) dont ni le Client ni la Société ne peuvent être tenus, en aucun cas, responsables.  
 

o Tous les prix des prestations de la Société indiqués dans les devis sont mentionnés en euros et hors taxes. Pour calculer le prix intégral de la 
prestation, il convient donc de majorer le prix indiqué du taux de TVA en vigueur le jour de la signature du devis. La Société se réserve de 
modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant dans le devis fait le jour de la commande (signature) sera le seul 
applicable au client. Selon la prestation commandée les prix peuvent être forfaitaires et inclure certains services (exemple : documents 
pédagogiques), ou bien ne comprendre que dles prestations simples de conseil, formation ou coaching. Le règlement est à effectuer par 
virement bancaire, au comptant, sans escompte, à la réception de la facture, sauf dispositions particulières. En cas de prestations de formation 
aux entreprises, l’inscription effectuée par le Client doit préciser le nom et prénom de chaque participant personne physique. Toutefois 
l’entreprise ou l’institution reste le seul client de la Société. Pourtant Lle montant global de la prestation est dû, même si un ou plusieurs 
participants ne sont pas présents à la formation, quelle qu’en soit la raison. Toute prestation commencée suite à la demande et/ou avec le 
consentement non équivoque du Client, doit être payée par ce dernier sans qu’il puisse opposer sa non-signature du devis ou encore 
l’absence de contrat.  
En cas de désaccord partiel sur une facture, à l’échéance, le Client est tenu de régler la partie de la facture non contestée.  
Tout retard de paiement entrainera :  
• L’exigibilité immédiate de toutes les sommes facturées restant dues et toutes autres commandes non encore facturées  
• La suspension immédiate des prestations en cours  
• Une facturation d’intérêts de retard calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur  
• L’exigibilité d’une indemnité de 15% des sommes due au titre de clause pénale, outre les frais judiciaires éventuels. 
 

o Annulation de la prestation à l’initiative de la Société : La Société se réserve le droit d’annuler ou de reporter une prestation. Toute demande 
d’annulation, de remplacement ou de report, doit être formulée par écrit. Dans le cas d’une annulation de la prestation, la Société pourra alors 
proposer des nouvelles dates. Toutefois si celles-ci ne convenaient pas au Client le contrat pourra être considéré comme annulé sans aucune 
pénalité pour les Parties. 
 

o Annulation de la prestation à l’initiative du Client :  
• Conseil et coaching : Dans le cas de la prestation de conseil ou de coaching seul, le client qui est dans l’impossibilité de garantir une session 
ou d’assister à une séance devra avertir la Société au moins 48 heures à l’avance par écrit (le courrier électronique est retenu comme valable). 
Toute session ou séance annulée après ce délais sera considérée comme due et payable intégralement par le Client.  
• Formation : Le Client a le droit d’annuler une formation par écrit avec lettre recommandée A/R, moyennant les termes suivants :  
- Les annulations reçues par la Société jusqu'à 30 jours calendrier avant le début de la formation, donneront lieu à un remboursement intégral 
(ou un avoir de la validité maximale d’un an), minoré du 20% de la somme entièrement due TTC, à titre d’indemnisation.  
- Du 29èeme jour au 15èeme jour calendrier avant le début de la formation, la Société exigera à titre d’indemnisation, un montant équivalent 
àau 30% TTC de la globalité de la prestation.  
- Du 14èeme jour au 7èeme jour calendrier avant le début de la formation, la Société exigera à titre d’indemnisation, un montant équivalent 
àau 50% TTC de la globalité de la prestation.  
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- Du 6èeme jour jusqu’à 48 heures du début de la formation la Société exigera à titre d’indemnisation, un montant équivalent à au 75% TTC de 
la globalité de la prestation.  
- À compter de 48 heures du début de la formation aucun remboursement ne sera effectué et la Société exigera à titre d’indemnisation, le 
montant global TTC de la prestation.  
 

o Le remplacement de participants à une prestation intra-entreprise est admis à tout moment, sans frais, avant le début de la prestation. Il est 
toutefois requis, d’une part, d’avertir la Société par écrit en indiquant les nom et prénom du remplaçant. La réduction du nombre de 
participants à la formation ne modifiera en aucun cas le prix global de la formation indiqué dans le devis.  
 

o Les parties se réservent le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son programme ou les 
animateurs, tout en respectant la même qualité pédagogique initiale, si des circonstances raisonnables ou indépendantes de leur volonté les y 
obligent.  
Le report de la formation n’entraînera aucune modification dans les conditions établies dans le devis.  
La responsabilité de la Société est exclue en cas de force majeure, issue de la survenance de tout événement, tel que notamment toutes 
interruptions de production ou de livraison, grèves, lock-out, embargo, guerres, attentats terroristes ou conséquences d’attentats, épidémies, 
intempéries et plus généralement, tout événement de nature similaire affectant la Société ou ses fournisseurs et formateurs, retardant ou 
rendant impossible l’exécution de ses obligations, y compris tous les cas définis de force majeure par la jurisprudence des tribunaux 
Luxembourgeois. Toutefois, si le cas de force majeure perdure plus de trois (3) mois, le contrat pourra être résilié par l’une de deux parties, 
sans que cette résiliation puisse être considérée comme fautive et sans qu’aucune indemnité ne soit due de ce fait. La résiliation, dans une 
telle hypothèse, devra être notifiée par lettre recommandée A/R et prendra effet à la date de la réception de ladite lettre par l’autre partie. 
Les sommes versées avant la date de prise d’effet de la résiliation demeurent acquises par la Société et tout partie résiliée de la prestation, 
mais non encore payée, devra être réglé par le Client aux échéances convenues.  
 

o Le Client s’engage à :  
- Payer les honoraires, les frais et les primes aux conditions et dans les termes établis par le devis/contrat ;  
- Mettre à disposition de la Société toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de la prestation ;  
- Porter à la connaissance de la Société des faits importants ou exceptionnels susceptibles d’affecter la réussite de la prestation ;  
- Ne pas effectuer tout acte qui puisse affecter directement ou indirectement la réussite de la prestation ;  
- Ne pas effectuer tout acte portant atteinte à l’indépendance de la Société ou de ses collaborateurs ;  
- À informer la Société de tout changement des personnes autorisées à signer les documents au nom de l’entreprise ;  
- À faire un usage personnel des comptes rendus fournis par la Société ;  
- À refuser de confier, directement ou indirectement, une mission à touts collaborateurs de la Société, même en cas de sollicitation et à 
l’initiative de ces derniers. La présente obligation développera ses effets pendant la période d’exécution du présent contrat et pendant une 
période d’un an à compter de son expiration ; 
- À souscrire en faveur de la Société, et maintenir pendant toute la durée de la formation, une assurance responsabilité civile couvrant les 
dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d’être causés par son personnel au préjudice de la Société, de 
ses représentants et des tiers. 
 

o Le Client ne peut utiliser les propositions, travaux, études et concepts, méthodes et outils de la Société que pour les fins stipulées dans le 
contrat. Sauf accord express entre les deux Parties, la Société détient seule les droits intellectuels afférents aux prestations dispensées, de 
sorte que la totalité des supports pédagogiques sous toutes formes utiliséees dans le cadre de la prestation demeurent sa propriété exclusive, 
en concédant leur utilisation aux client pour les prestations fournies en sa faveur.  
Le Client s’interdit d’utiliser, reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de traduire, de 
représenter, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel non participants aux prestations de la Société ou à des tiers, 
les supports ou autres ressources pédagogiques mis à sa disposition, sans l’autorisation expresse et écrite par la Société ou de ses ayant 
droits.  
La Société demeure également propriétaire des outils, méthodes, savoir-faire, marques, nés ou développés à l’occasion de l’exécution de ses 
prestations. 
 

o Le Client accepte d’être cité par la Société comme client de l’offre de services dans le cadre de son activité commerciale, et ceci aux frais de la 
Société. À cet effet et sous réserve du respect des règles de confidentialité, la Société peut mentionner le nom et le logo du Client ainsi 
qu’une description objective de la nature des prestations, dans les listes de ses références dans le but d’une communication interne et/ou 
externe à la Société.  
Le Client accepte sans aucun recours, que la Société puisse transmettre, sans son accord préalable, tous documents nécessaires pour la 
réalisation de la prestation, à des sous-traitants. La Société ne sera pas tenue responsable pour le traitement des documents de la part des 
sous-traitants ni pour le traitement des données à caractère personnel (loi du 02 aoûut 2002) effectué par les sous-traitants mêmes. La Société 
s’engage à respecter les provisions de la loi du 2 aAoûut 2002 relatives à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel. 
 

o La nullité ou l’inapplicabilité de l’une des clauses des présentes CGV ne peut affecter la validité ou l’applicabilité des autres clauses. Le cas 
échéant, les parties s’engagent à remplacer la clause nulle ou inapplicable par une clause valable qui est la plus proche d’un point de vue 
économique de la clause nulle ou inapplicable. Les présentes CGV, sont soumises au droit luxembourgeois. Toutes contestations susceptibles 
de naître entre la Société et le Client seront soumises aux tribunaux du domicile de la Société. La Société se réserve toutefois le droit d’agir 
contre le Client devant les tribunaux du siège social, du domicile ou de la résidence du Client, ou devant tout autre tribunal compétent. 
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