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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 
  



 

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

4 

 
 
 
 
 

LES FORMATIONS COURTES 
L’essentiel en une journée 

 
 
 
 
 
 
 

Formation intra-entreprise 
Public : Managers, futurs Managers, Collaborateurs intéressés 

Durée : 1 jour 
Participants : 9 à 12 personnes 
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MANAGEMENT & LEADERSHIP  
Se perfectionner, se révéler, inspirer 
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Formation 
DE L’OPERATIONNEL AU MANAGER 

Vos besoins 
Comprendre les attentes et enjeux liées à la position de manager 
Animer et gérer une équipe au quotidien  
 

Objectifs  
Au terme de la formation les participants auront : 

- Mesuré les impacts de ce changement d’identité professionnelle 
- Clarifié leur nouveau rôle et les missions qui en découlent  
- Sauront comment adapter leur style de management en fonction de la 

situation et du collaborateur 
 

Programme 
- Comprendre la notion de légitimité managériale 
- Comprendre les attentes et clarifier sa mission de manager 
- Fixer et communiquer les directives, objectifs, consignes et règles du jeu 
- Organiser un flux d’information interne et externe 
- Comprendre les besoins relationnels et le degré d’autonomie de chaque 

collaborateur et adapter son style de management 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
MANAGER : POINTS-CLEFS POUR S'AMÉLIORER 

Vos besoins 
Améliorer votre pratique du management, et votre communication avec vos 
équipes et votre hiérarchie. Se positionner avec assertivité. 
 

Objectifs  
Au terme de la formation les participants auront ouvert la voie au 
développement de leurs capacités managériales, associant capacités 
relationnelles, efficacité et résultats. 
 

Programme 
- Développer son sens de l'écoute des échanges plus efficaces 
- Savoir dire non (et oui !) 
- Développer l'intelligence collective et relationnelle 
- Encadrer et déléguer 
- Motiver 

 

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

Vos besoins 
Vous décharger des tâches opérationnelles au profit d’activités managériales 
Motiver vos collaborateurs en leur permettant de développer leurs compétences 
Déléguer sereinement 
 

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

- Seront capables de déléguer une tâche de façon efficace tout en motivant 
le collaborateur 

- Maîtriseront les étapes de la délégation 
- Auront détecté leurs résistances à déléguer 

 

Programme 
- Identifier les tâches à déléguer et le collaborateur ou l’équipe à qui 

déléguer 
- Clarifier la mission déléguée, les moyens mis à disposition et les résultats 

attendus 
- Définir les étapes de la délégation et fixer un calendrier 
- Dresser le bilan de la délégation et donner un feedback 
- Identifier et maîtriser les freins à la délégation 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
MAITRISER LE FEEDBACK 
DANS UNE COMMUNICATION EFFICIENTE 

Vos besoins 
Apprendre à donner et recevoir un feedback pour en faire un levier de 
progression 
 

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

- Maîtriseront les techniques de feedback comme outil de management et 
de reconnaissance 

- Auront appris à gérer les réactions au feedback 
- Auront appris à recevoir une critique ou un message difficile 

 

Programme 
- Intégrer les ingrédients, techniques et étapes d’un feedback réussi 
- S’assurer de la bonne compréhension du message par le collaborateur 
- S’intéresser aux ressentis du collaborateur 
- Se montrer ouvert pour recevoir un feedback sereinement 
- Développer une culture du feedback 
 

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



 

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

10 

Formation 
PREPARER ET ANIMER DES REUNIONS EFFICACES  

Vos besoins 
Préparer avec efficience vos réunions, les mener tout en maitrisant le temps et les 
participants 
Arriver à des résultats et des engagements tangibles 
 

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

- Sauront appliquer les règles fondamentales d’organisation et de conduite 
de réunions productives 

- Auront acquis les techniques pour gérer les situations délicates et les 
participants difficiles 

- Sauront clôturer la réunion et prévoir un plan d’actions 
 

Programme 
- Préparer la réunion  
- Animer la réunion (début, déroulement, synthèse, conclusion)  
- Rester maître du temps et gérer les participants 
- S’assurer de la mise en œuvre et du suivi des engagements pris durant la 

réunion, en exploiter efficacement les résultats 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
ETRE À SON MEILLEUR POUR PARLER DEVANT UN 
PUBLIC 

Vos besoins 
Vous animez des présentations devant un public retreint ou non, et souhaitez 
améliorer vos capacités de communication et votre impact 
 

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

- Auront acquis les basiques de la prise de parole en public 
- Sauront soigner la préparation de l’intervention 
- Auront acquis quelques techniques et réflexes pour surmonter les 

moments de stress  
 

Programme 
- Se préparer : de l'intention à l'intervention 
- Préparation physique et mentale : "être à son meilleur" 
- Apprendre à gérer le trac  
- Maitriser la dynamique du corps 
- La voix, la parole… et le silence 
- L’importance de la communication verbale et non verbale 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une mise en pratique de techniques destinées à 
améliorer la prise de conscience et l'intégration par des techniques issues du 
théâtre et de l'improvisation. 
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Formation 
DE L’ENTRETIEN ANNUEL VERS L’EVALUATION 
CONTINUE 

Vos besoins 
Faire de vos entretiens annuels et autres méthodes d'évaluation régulières, de 
véritables outils de management utilisés avec efficacité et sérénité 
 

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

- Préparer les entretiens d‘évaluation périodiques 
- Adopter l’attitude la plus adaptée face aux objections 
- Fixer des objectifs motivants à ses collaborateurs 
- Utiliser le feedback et le questionnement 

 

Programme 
- Faire évoluer vos entretiens d'évaluation 
- Intégrer les ingrédients de réussite des l’entretien d’évaluation 
- Utiliser les techniques de communication pour favoriser les interactions 
- Fixer des objectifs SMART 
- Gérer les situations difficiles avec tact et sérénité 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
DETECTER, GERER LE STRESS ET LES RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX  

Vos besoins 
Exercer son rôle de manager en matière de prévention et mettre en place les 
mesures visant à réduire le stress et les risques psycho-sociaux 
  

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

- Sauront Identifier et comprendre les sources de stress  
- Auront les clés pour détecter les profils les plus exposés  
- Auront acquis quelques outils pour prévenir et gérer la pression dans leurs 

équipes. 
- Auront une connaissance de techniques issues de la Pleine Conscience 

pour se préparer et faire face à l'apparition du stress 
 

Programme 
- Clarifier la notion de stress, causes et conséquences 
- Comprendre les sources de stress : organisationnelles, personnelles 
- Apprendre à détecter les personnes en souffrance  
- Évaluer sa situation personnelle et rééquilibrer sa vie privée et 

professionnelle 
- Mettre en pratique quelques techniques de base de la pleine conscience 

et du développement de l'attention pour l'équilibre mental/physique 
- Faire face au stress ensemble : confiance, communication, solidarité 

 

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

Vos besoins 
Exercer un rôle managérial transversal, sans lien hiérarchique 
 

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

- Intégré les spécificités du management transversal  
- Acquis quelques clés pour développer leur légitimité 
- Acquis les techniques pour fédérer les énergies vers les objectifs souhaités 

 

Programme 
- Comprendre les enjeux et difficultés du management hors hiérarchie 
- Bâtir sa légitimité et obtenir l’adhésion des contreparties 
- Déployer une communication convaincante afin de mobiliser et impliquer 

les équipes concernées 
- Développer ses capacités de négociation, repérer les désaccords et 

mener vers la coopération et l’atteinte des objectifs 
 

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

Vos besoins 
Vous souhaitez améliorer l'organisation et les interactions au sein d'équipes 
multiculturelles ou multigénérationnelles 
Vous souhaitez mener ces équipes vers les objectifs et gérer leurs spécificités en 
préservant leur équilibre. 
 

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

- Auront élargi leur compréhension et leur maitrise des spécificités 
multiculturelles et multi générationnelles 

- Auront acquis les techniques qui permettent une communication claire 
dans le respect de chacun 

- Sauront faire de la diversité un levier face aux enjeux de l'entreprise et de 
ses collaborateurs. 

 

Programme 
- Mieux identifier les modes de fonctionnement individuels et détecter les 

facteurs de risque 
- "La carte n'est pas le territoire" 
- Adapter les pratiques managériales 
- Communication et coopération  
- Maitriser le feed-back et l'écoute 
- Interactions, direction et négociation 
- Le reverse mentoring 

 

Méthodologie 
Interactions, mises en situation et apports d'un socle théorique sont au 
programme de cette journée de formation avec des exercices individuels et 
collectifs. Elle prend en compte la personnalité et l'expérience des participants.  
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EXCELLENCE PROFESSIONNELLE 
S'engager, se motiver, performer 
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Formation 
DEVELOPPER DES RELATIONS INTERPERSONNELLES 
POSITIVES  

Vos besoins 
Gagner en aisance relationnelle et établir une communication constructive avec 

autrui 

 

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

- Compris les mécanismes et les difficultés de la communication 
- Intégré quelques principes pour favoriser la compréhension commune  
- Appris à s’intéresser aux ressentis émotionnels, à gérer leurs propres 

émotions et à garder leur capacité d’écoute pendant les entretiens 
délicats 
 

Programme 
- Auto diagnostiquer sa qualité d’écoute 
- Intégrer les basiques de la communication (mécanismes, difficultés, cadre 

de référence, langage verbal, non verbal) 
- Développer ses cap acités d’écoute active pour créer un climat de 

confiance  
- Analyser une situation sous divers angles et points de vue 
- Garder ses qualités d’écoute même en situation délicate 

 

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



 

   

Formation 
COMMUNIQUER DE FACON EFFICACE 

Vos besoins 
Mieux interagir avec tout type de personne et s’affirmer sans crainte ni 
agressivité 
 

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

- Auront gagné en confiance et en aisance relationnelle 
- Sauront traiter les désaccords 
- Sauront s’affirmer en situation délicate  

 

Programme 
- Auto diagnostiquer son attitude en situation délicate ou difficile 
- Faire face aux comportements passifs, manipulateurs et agressifs 
- Exprimer son ressenti et ses besoins de manière constructive 
- Maîtriser les techniques de feedback 
- Instaurer les conditions d’une communication respectueuse pour soi et 

pour les autres 

 

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



 

   

Formation 
ANTICIPER ET GERER LES CONFLITS 

Vos besoins 
Prévenir et résoudre les conflits en mettant en œuvre les comportements 
adéquats 
 

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

- Compris les mécanismes des conflits 
- Identifié les sources et déclencheurs des conflits 
- Acquis quelques clés pour prévenir et résoudre les conflits 

 

Programme 
- Auto diagnostiquer ses stratégies en situation de conflit 
- Identifier les sources et origines des conflits 
- Repérer les attitudes possibles devant un conflit 
- Résoudre un conflit et restaurer un climat de confiance  

 

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



 

   

Formation 
DIFFERENTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE 

Vos besoins 
Tirer le meilleur parti des différences (personnalité, génération et cultures) pour 
performer ensemble 
 

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

- Identifié les différents styles en présence dans leur entourage et appris 
comment mieux interagir avec eux 

- Acquis les clés pour surmonter les différences et en faire un atout 
 

Programme 
- Auto diagnostiquer ses préférences (style relationnel, culture) 
- Identifier et comprendre les différents styles relationnels, leurs besoins, 

leurs réactions sous pression et leur environnement privilégié 
- Reconnaître les perceptions et réflexes de chacun des styles 
- Surmonter les préjugés et a priori 
- Prendre du recul pour sortir des impasses 

 

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



 

   

Formation 
GERER SON TEMPS ET GAGNER EN EFFICIENCE 

Vos besoins 
Gérer son temps et son énergie de façon optimale pour gagner en efficacité 
 

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

- Auront acquis les outils pour identifier et gérer leurs priorités 
- Auront développé leur capacité à gérer leur énergie face à leurs défis 

quotidiens 
- Auront développé des stratégies pour se détendre et se ressourcer 

 

Programme 
- Auto diagnostiquer sa gestion du temps 
- Distinguer important et urgent et faire le tri 
- Organiser son agenda en fonction de ses biorythmes 
- Se protéger des sollicitations excessives et s’affirmer 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
TECHNIQUES DE GESTION DU STRESS ET DE LA 
PRESSION 

Vos besoins 
Apprendre à cohabiter sainement avec le stress 
 

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

- Compris les mécanismes et les manifestations du stress  
- Identifié leurs déclencheurs personnels  
- Acquis quelques techniques pour se détendre et se ressourcer 

 

Programme 
- Auto diagnostiquer ses sources de stress 
- Repérer ses réactions face au stress 
- Identifier ses prédispositions personnelles et analyser ses déclencheurs 
- Utiliser quelques techniques (cognitives et corporelles) pour faire face 
- Composer sa « trousse de secours » personnelle  
- Rééquilibrer sa vie 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
SAVOIR ÉCOUTER ET RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
SON CLIENT 

Vos besoins 
Développer une capacité à répondre aux besoins de vos clients et à interagir 
avec lui de manière efficace et satisfaisante pour lui et pour vous. 
 

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

- Comment développer une excellente relation avec leurs clients 
- Distinguer la demande et le besoin du client 
- S’engager dans une démarche qui respecte ses demandes et les intérêts 

de l’organisation 
 

Programme 
- Comprendre les bases d’une communication équilibrée 
- Clarifier la demande du client  
- Savoir questionner 
- Distinguer empathie et sens du service 
- Traiter les plaintes et en faire un levier positif 
- Négocier avec subtilité et rester assertif 
- Mesurer la satisfaction client 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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EXCELLENCE PERSONNELLE 
Se développer, se mettre en action, évoluer 
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Formation 
DEVELOPPER LA CONNAISSANCE DE SOI ET DES 
AUTRES 

Vos besoins 
Mieux se connaître pour être efficace et bien travailler avec les autres  
 

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

- Appris à reconnaître les différents profils de personnalité 
- Compris leurs besoins, leur manière de communiquer, de se motiver et de 

prendre des décisions 
- Développé des stratégies pour communiquer et travailler de façon 

efficace avec chacun de ces profils 
 

Programme 
- Auto diagnostiquer son style préférentiel selon différents outils 
- Apprendre à mieux appréhender ses besoins et les interactions avec 

l’environnement 
 

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

Vos besoins 
Vous affirmez positivement, sans crainte ni agressivité dans les situations de 
tension quotidienne. 
 

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

- Auront identifié leurs comportements inefficaces 
- Sauront réagir face à des comportements perturbateurs  
- Sauront faire respecter leurs besoins  

 

Programme 
- Agir devant une attitude inadéquate (passivité, agressivité, manipulation) 
- Prendre conscience de ses ressources  
- Oser faire une demande, savoir dire non,  
- Formuler une critique constructive et faire face aux critiques 

 

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

  



 

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

27 

Formation 
GERER SES EMOTIONS ET GAGNER EN EFFICACITE 

Vos besoins 
Comprendre le fonctionnement des émotions, identifier et exprimer le besoin 
sous-jacent pour arriver à une meilleure efficacité personnelle 
 

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

- Compris l’importance de la compétence émotionnelle dans les relations 
professionnelles et personnelles 

- Appris à développer leur conscience émotionnelle 
 

Programme 
- Apprendre à détecter les émotions et leur manifestation 
- Comprendre les effets d’une gestion inefficace des émotions 
- Comprendre les liens entre pensées, émotions, comportements et 

relations 
- Apprendre à gérer ses émotions et à en faire un levier positif 
- Faire face aux émotions de vos collègues, collaborateurs 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
GAGNER EN ESTIME DE SOI ET REUSSIR  

Vos besoins 
Développer et cultiver votre estime de soi, vous accepter et vous dépasser 
 

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

- Compris les mécanismes de l’estime de soi et de la confiance en soi 
- Intégré leur importance au niveau de la réussite personnelle et 

professionnelle 
- Acquis quelques techniques et outils pour les développer  

 

Programme 
- Auto diagnostiquer son niveau d’estime de soi 
- Cartographier les sphères où elle est plus forte, là où elle fait défaut 
- Acquérir les techniques de base pour avoir confiance en soi et favoriser la 

confiance chez les autres  
- Agir en définissant des buts en accord avec ses envies et valeurs 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
INSUFFLER UNE ENERGIE POSITIVE AU TRAVAIL ET 
DANS SA VIE 

Vos besoins 
Développer ses capacités de résilience pour composer avec facilité et aisance 
avec les hautes et les bas de l’existence 
 

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

- Repris conscience de leur valeur personnelle pour rayonner  
- Acquis quelques clés pour aborder les changements de façon sereine 
- Acquis quelques techniques pour maintenir leur motivation et leur 

équilibre en situation de changement permanent 
 

Programme 
- Reprendre confiance en soi et reconnaître ses succès 
- Développer des relations saines et authentiques 
- Nourrir son optimisme 
- Rester maître de ses réactions face aux évènements et gérer ses émotions 
- Apprendre de ses échecs et en faire un levier de progression 
- Donner du sens à sa vie et agir 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
CONCILIER BIEN ÊTRE AU TRAVAIL ET OBJECTIFS  

Vos besoins 
Développer une culture de la qualité de vie et du respect, facteurs essentiel 
d'épanouissement et de performance pour l'organisation. 
 

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

- Auront élargi leur compréhension des besoins fondamentaux individuels.  
- Sauront adapter les modes de management face aux enjeux sociétaux, 

économiques et humains  
- Auront quelques clés pour améliorer le bien-être au travail 

 

Programme 
- Mieux identifier les modes de fonctionnement individuels 
- Détecter les facteurs de risque 
- Adapter les pratiques managériales en pleine conscience des enjeux pour 

l'individu et l'entreprise 
- Favoriser l'autonomie au travail 
- Coopération et implication dans les décisions des collaborateurs 
- Maitriser le feed-back et l'écoute 

 

Méthodologie 
Interactions, mises en situation et apports d'un socle théorique sont au 
programme de cette journée de formation avec des exercices individuels et 
collectifs. Elle prend en compte la personnalité et l'expérience des participants.  
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Formation 
REUSSIR SA MOBILITE PROFESSIONNELLE 

Vos besoins 
Définir un nouveau projet professionnel pour se redynamiser 
 

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

- Exploré leurs capacités et compétences 
- Clarifié leurs besoins, leurs valeurs et leurs priorités 
- Les clés pour définir un parcours professionnel en relation avec leurs 

motivations profondes et besoins 

 

Programme 
- Parcourir son bilan passé et prendre conscience de ses points forts 
- Définir un état des lieux (motivations profondes, talent, besoins, 

compétences) 
- Identifier ses choix de vie et contraintes de vie 
- Se projeter dans un projet professionnel futur 
- Définir les actions concrètes à mener pour le réaliser 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
LA RETRAITE : CHANGEMENT DE VIE, NOUVEAUX 
HORIZONS 

Vos besoins 
Préparer cette nouvelle partie de votre vie en donnant la place à vos projets, 
Identifier tous les atouts pour vous y épanouir et tracer de nouvelles perspectives 
de vie 
 

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

- Effectué un état des lieux par rapport aux différents axes de leur vie et 
l’orientation qu’ils souhaitent leur apporter 

- Pris les résolutions et posé les choix nécessaires pour la suite 
- Défini des pistes pour gérer ce changement de vie, ouvrir le cadre et 

cheminer vers un nouvel équilibre 

 

Programme 
- Gérer le changement que représente la retraite 
- Prendre conscience de ses croyances  
- Prendre de nouveaux repères, faire le point sur sa vie personnelle, sociale, 

sentimentale, familiale 
- Développer et entretenir ses potentiels en sommeil 
- Conserver une hygiène de vie, la valeur des rituels 
- Cultiver une pensée positive et entretenir son capital social 
- Exploiter les avancées des neurosciences 
- "On en apprend tous les jours" 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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FORMULES FLASH 
Un atelier d’une demi-journée - un outil à tester 

 
 
 
 
 
 
 

Formation intra-entreprise 
Public : managers, futurs managers, collaborateurs intéressés 

Durée : 1/2 jour 
Participants : 9 à 12 personnes 
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• Règles de base de la communication
ou

• L’écoute active
ou

• Les difficultés de la communication

COMMUNICATION

• Les styles de communication
ou

• Convaincre et persuader
ou

• Faire face à des collègues difficlles

RELATIONS 
INTERPERSONNELLES

• Réactions en cas de conflit
ou

• Comprendre les blocages
ou

• Désamorcer les résistances

GESTION DES CONFLITS

• Déléguer
ou

• Donner du feedback
ou

• Conduire une réunion

MANAGEMENT

• Urgent ou important ?
ou

• Gestion de l'agenda
ou

• S'affirmer au travail

GESTION DU TEMPS

• Faire le point, décider, agir pour rééquilibrer
ou

• Apprivoiser le stress
ou

• Revenir après un burn out

EQUILIBRE VIE PRIVEE -
VIE PROFESSIONNELLE

• Développer ses capacités de résilience
ou

• Retrouver l'estime de soi
ou

• Motivation essentielle et réussite

CONNAISSANCE DE SOI
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PACKS 
Des formules prêtes à l’emploi  

ou  
à composer soi même 

• 
deux ou trois modules d'un jour 

(au choix dans le panel des formations courtes)  
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Quelques exemples de packs prêts à l’emploi 
 

3 modules de un jour 
 
Formule « Nouveau Manager »  

De l’Opérationnel à Manager 
Déléguer et responsabiliser 
Maîtriser le feedback dans une communication efficace 

 
Formule « Management & Communication »  

Développer des relations interpersonnelles positives 
Communiquer de façon efficace au sein de son équipe 
Anticiper et gérer les conflits 

 
Formule « Le Manager efficace »  

Déléguer et responsabiliser 
Préparer et animer des réunions efficaces 
Gérer son temps et gagner en efficience 

 
Formule « Communication positive »  
 Différents pour faire la différence 
 S’affirmer au travail 
 Anticiper et gérer les conflits 
 
Formule « Réussite personnelle et professionnelle »  
 Gérer ses émotions et gagner en efficacité 
 Concilier bien-être au travail et objectifs 
 Gagner en estime de soi et réussir 
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2 modules de un jour 
 
Formule « Motivation des collaborateurs 

Déléguer et responsabiliser 
De l’entretien annuel vers l’évaluation continue 
 

Formule « Communication impactante » 
 Préparer et animer des réunions efficaces 
 Être à son meilleur pour parler devant un public 
 
Formule « Cohabiter avec le stress » 

Détecter, gérer le stress et les risques psycho-sociaux 
Techniques de gestion du stress et de la pression 

 
Formule « Manager autrement »  

Manager en mode transversal 
Manager la diversité 

 
Formule « Développement personnel »  

Développer la connaissance de soi et des autres 
Insuffler une énergie positive au travail et dans sa vie 
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LES FORMATIONS PHARES de TRUSTIA ACADEMY 
 

 
LES 3 C DE LA COMMUNICATION 

Comprendre, Communiquer, Conduire 
 

LEADERSHIP AU FEMININ 
Oser être soi 

 
INTEGRER LA DIVERSITE CULTURELLE 

DANS VOTRE TRAVAIL 
En faire un levier positif 

 
MANAGER FACE A LA PRESSION ET AU STRESS 
Grâce aux apports de la méditation et du Taï Chi 
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Formation 
LES 3 C DE LA COMMUNICATION 
Comprendre, Communiquer, Conduire 

Vos besoins 
Bénéficier d’une formation complète sur tous les aspects de la communication 

 

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

- Auront compris les règles de la communication (fondamentaux, pièges et difficultés) 
- Sauront faire passer un message en fonction de leur(s) interlocuteur(s) et de la situation 
- Maîtriseront l’art d’une communication positive (écoute active, affirmation de soi, gestion 

des conflits) 

Programme 
COMPRENDRE 

- Schéma et règles de base de la communication 
- La communication verbale et non verbale 
- Les difficultés de la communication 
- S'accorder à son interlocuteur et "se mettre sur la même longueur d'onde" 

(canaux de communication et synchronisation) 
- Comprendre sa "vision du monde" et celle de son interlocuteur   

COMMUNIQUER 
- Adapter sa communication  
- Les modes de communication inefficaces 
- les pièges de l'écoute 
- Faire passer une critique ou un message difficile 
- Savoir s'affirmer en situation difficile (formuler un refus, recevoir une critique) 

CONDUIRE 
- Reconnaître les différentes typologies d'interlocuteurs et adapter sa 

communication 
- Maîtriser les techniques d'écoute active  
- Développer sa capacité à convaincre 
- Faire face à des collègues "difficiles" 
- Comprendre les blocages, désamorcer les résistances et résoudre les conflits  

 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises en situation, les 
questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité des participants. 
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Formation 
LE LEADERSHIP AU FEMININ 
Oser être soi 

Vos besoins 
Définir sa posture de leader, gagner en confiance et avoir de l’impact 
 

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

- Identifié le style de leadership qui leur est propre et qu’elles souhaitent 
pratiquer 

- Pris conscience des obstacles susceptibles de les freiner dans leur 
évolution 

- Auront acquis quelques techniques pour s’affirmer 
 

Programme 
- Comprendre la posture de leader 
- Démasquer les biais inconscients qui empêchent d’évoluer 
- Avoir confiance en soi et oser 
- Développer son assertivité 
- Acquérir quelques clés pour développer son influence 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants 
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Formation 
INTEGRER LA DIVERSITE CULTURELLE 
DANS VOTRE TRAVAIL 
Faire des différences un levier positif 

Vos besoins 
Décrypter les différences culturelles et adapter sa communication et son 
management 
 

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

- Auront compris les décalages comportementaux dans différentes cultures 
et pays 

- Auront appris à déjouer les pièges des relations interculturelles 
- Sauront adapter leur communication et faire de ces différences un levier 

positif 
 

Programme 
- Identifier les différences culturelles suivant différents marqueurs (hiérarchie, 

temps, règles, émotions…) 
- Mesurer les impacts sur les comportements la performance de l’équipe 
- Adapter sa communication en mode interculturel  
- Apprendre à gérer les malentendus liés à la culture 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants 
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Formation 
MANAGER FACE A LA PRESSION ET AU STRESS 
Grâce aux apports de la méditation et du Taï Chi 

Vos besoins 
Au delà des outils managériaux classiques, développer une posture intérieure et 
une souplesse relationnelle pour assurer de façon sereine le rôle de manager. 
 

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

- Des méthodes simples pour gérer le stress, se détendre et développer 
une pleine conscience dans l’activité quotidienne 

- Des approches de communication enrichies des apports de la méditation 
et du tai chi 

- Des outils en management remaniés avec les apports de la méditation et 
du tai chi 

 

Programme 
- La perception du stress et ses conséquences managériales 
- La légitimité dans son rôle de management  
- Communiquer en pleine conscience 
- Enjeux opérationnels et émotionnels 
- Optimiser son énergie dans son management  
- Les stratégies pour prévenir et gérer les conflits  

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Les présentes conditions générales de vente (par la suite ci-après « CGV ») s’appliquent aux prestations offertes par la Société Trustia Partners 
(par la suite dénommée ci-après "la Société"). 
Ces CGV font 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 suite ci-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’acceptation Il 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 rédigé 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 les 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 le 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 délai 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 
au 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 à 
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 tous 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 utilisées dans le cadre de la prestation demeurent sa propriété exclusive, 
en concédant leur utilisation aux clients 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 août 2002) effectué par les sous-traitants mêmes. La Société 
s’engage à respecter les provisions de la loi du 2 Août 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 soumis 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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