
 Donner le meilleur de soi-même, révéler le meilleur des autres 
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EXCELLENCE PROFESSIONNELLE 
S'engager, se motiver, performer 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Donner le meilleur de soi-même, révéler le meilleur des autres 
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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" 


