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REUSSIR LA RELATION AVEC LE CLIENT 

  

Public concerné : 

 

Tout salarié en relation avec le client 

 

Prérequis : 

 

En amont de la prestation, lister les motifs d’insatisfaction client actuels 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Comprendre le mécanisme de la satisfaction du client 

 Identifier les pratiques et qualités qui fidélisent les clients 

 Développer une qualité de contact qui fait la différence 

 Développer une écoute active et empathique 

 Gagner en capacité d’influence 

 Susciter la confiance du client 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 3 journées 

 Nombre de participants : sur demande 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur site 
 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 
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PROGRAMME 
 

Séquence 1 : Préambule : les enjeux de la relation client 

 

 Définir les critères d'évaluation de satisfaction du client 
 Distinguer satisfaction des attentes et fidélisation du client 
 Identifier les "moments de vérité" de la relation client 
 Maîtriser les émotions favorables au développement de la fidélisation du client 
 Réussir sa relation émotionnelle 

 
 

Séquence 2 : Votre client et vous : objectif préférence 

 

 Satisfaire pour mieux fidéliser son client 
 Devenir le fournisseur référence de son client : identification des leviers 
 Gérer les situations d'insatisfaction 
 Conseiller efficacement son client pour mieux revendre 

 

 

Séquence 3 : Comprendre les moteurs de la préférence du client 

 

 Resituer sa contribution sur le parcours du client 
 Distinguer les attentes implicites et explicites des clients 
 Analyser le mécanisme de la satisfaction du client 
 De la satisfaction à la fidélité : l'enjeu de la préférence client 

 
 

Séquence 4 : Offrir une présence empathique à son client  

 

 Respecter les codes sociaux de l'entrée en relation 
 Intégrer l’impact des émotions sur la communication interpersonnelle 
 Apporter respect et considération au client 
 Développer la confiance du client au cours de l'échange 

 

 

Séquence 5 : S'engager activement dans le service du client 

 

 Relier sa mission à l’ambition de l’entreprise.  
 Tenir sa place face au client.  
 Conduire l'entretien par étapes 

 

 

Séquence 6 :  Influencer avec intégrité les clients  

 

 Viser des ventes et des décisions pérennes.  
 Mettre en valeur soi, son entreprise, sa prestation de service à travers le choix des mots.  
 Susciter l’adhésion du client par la méthode de l'argumentation structurée 
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Séquence 7 : Ancrer la préférence du client  

 

 Valider toujours la satisfaction des clients.  
 Oser conseiller ses clients.  
 Anticiper, solliciter… et savoir surprendre.  
 Préserver la relation à long terme dans les situations délicates 

 

Conclusion 
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AMELIORER VOTRE ACCUEIL TELEPHONIQUE 

 

 

Public concerné : 

 

Toute personne ayant en charge un accueil téléphonique. 

 

Prérequis : 

 

Occuper une fonction intégrant la réception d’appels clients au sein de l’entreprise. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Comprendre les enjeux de la qualité du service client pour l’entreprise 

 Apprendre les méthodes, techniques et outils de traitement d’appels téléphoniques 

 Améliorer son aisance au téléphone et mieux gérer son stress 

 Augmenter la satisfaction clients 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 3 journées 

 Nombre de participants : par binôme 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

Chaque thème sera abordé selon la démarche pédagogique suivante : 

 

 Exercices ou mises en situation, jeux de rôles permettant la découverte et l’analyse individuelle puis en 

groupe des points positifs et des difficultés rencontrées. 

 Des apports méthodologiques simples et pragmatiques permettant de comprendre les points de blocage 

et d’améliorer son approche de la situation. 

 Echanges de pratiques entre stagiaires et conseils individualisés du formateur qui permettront à chaque 

participant de travailler concrètement sur des situations quotidiennes et d’adapter les apports de la 

formation à son environnement professionnel 
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PROGRAMME 

 

 

Séquence 1 : Enjeux de la qualité de relation client pour l’entreprise 

 

 Image de l’entreprise/réputation 

 Retombées commerciales 

 

Séquence 2 : Le traitement d’un appel client 

 

 Vous préparer à recevoir un appel 
 Vous présenter et présenter votre société de manière positive, quelques principes de "savoir-vivre" 
 Adopter un langage positif 
 Identifier votre interlocuteur avec tact et précision 
 Comprendre l'objectif de l'appel et déterminer les besoins de votre interlocuteur 
 Saisir toutes les opportunités pour créer ou consolider la relation commerciale 
 Concrétiser l'appel par un résultat concret 
 Conclure commercialement 

 
Séquence 3 : Le transfert d’un appel 

 

 Au bon interlocuteur 
 Savoir faire patienter en utilisant les bons mots sans faire attendre 
 Connaître les possibilités et le fonctionnement de votre téléphone 
 Savoir transmettre rapidement au destinataire de l'appel toutes les informations importantes 

 
 
Séquence 4 : Prendre un message 

 

 Précis et adapté aux destinataires 
 Savoir être au courant 
 S'engager personnellement auprès de l'interlocuteur à bien transmettre le message au destinataire 

 
 
Séquence 5 : Gérer les appels difficiles 

 

 Comprendre vos clients : " les inquiets, les timides, les confus, les bavards, les mécontents, ... " et les situations : 
" réclamations et litiges, demandes de prix, ... " 

 Rester cohérent et responsable 
 Gérer son stress 

 

Conclusion 
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ASSISTANT(E)/MANAGER : UN BINOME PERFORMANT   

  

Public concerné : 

 

Tout binôme assistant(e) / manager 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Développer la complémentarité du binôme Assistant(e) / Manager  

 Adopter au quotidien un fonctionnement efficace basé sur la confiance réciproque et la complicité dans 

l'action  

 Contribuer au déploiement de l'influence du manager en soutenant son activité stratégique  

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 2 journées 

 Nombre de participants : par binôme 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur  
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Instaurer un mode de collaboration à forte valeur ajoutée 

 

 Connaître les enjeux et les besoins du manager/commercial  

 Clarifier les champs d'intervention opérationnels de chacun et repérer les complémentarités 

 Connaître les styles de collaboration et adopter le style approprié 

 Tenir compte du profil de personnalité et des besoins du manager et influencer avec tact son style de 

management 

 

 

Séquence 2 : Construire et développer une confiance mutuelle pour décupler l'efficacité du binôme 

 

 Adopter la posture de la confiance et de la collaboration 

 Communiquer avec authenticité, même en cas de désaccord 

 Profiter de chaque étape d'une délégation pour renforcer la confiance :  

▪ accueillir la délégation avec professionnalisme 

▪ assumer la responsabilité confiée 

▪ alerter et rendre compte de façon synthétique 

 

 

Séquence 3 : Être force de proposition pour faciliter les prises de décisions du manager 

 

 Analyser une situation et poser un diagnostic objectif.  

 Proposer des solutions créatives et savoir les argumenter avec discernement 
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COACHER EFFICACEMENT SES COMMERCIAUX 

  

Public concerné : 

 

Tout chef d'entreprise / manager d’une équipe commerciale 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Comprendre les principes de base du coaching 

 Identifier les progrès individuels et collectifs à obtenir 

 Débriefer un entretien commercial, des résultats 

 Sélectionner et mettre en place l'action de coaching la plus efficace 

 Engager et donner l'envie de progresser 

 Accompagner et entretenir le progrès grâce au coaching commercial 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 14 heures sur 2 journées 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 
 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Journée 1 :  

 

Diagnostiquer la performance de chaque membre de son équipe  

 
 Construire ses outils de mesure qualitatifs (la grille de compétences) 
 Mettre en exergue les résultats factuels 
 Détecter les facteurs clés de succès et les dysfonctionnements 
 Cerner les compétences clés associées à la performance 
 Faire de l'accompagnement terrain un véritable outil de mesure de la compétence 

 
Construire la relation de coaching avec son vendeur  

 
 Chercher à comprendre en pratiquant un questionnement utile et productif 
 Écouter et analyser les réelles sources de décalage :  
 compétence ou motivation ?  

 se débarrasser des 7 dragons qui perturbent l'écoute 

 Adapter son coaching au degré d'autonomie du vendeur 
 
 

Journée 2 :  

 

Mettre en œuvre un Plan de progrès  

 
 Négocier un Plan de Progrès avec son vendeur  
 s'accorder sur les objectifs, rester souple sur les moyens  

 

Sélectionner les actions de coaching commercial adaptées  

 

 mettre en place un binôme, une action de formation : check-list et conseils  

 utiliser la force de l'émulation collective pour entraîner ses vendeurs 

 animer un jeu de rôle : la méthode séquentielle 

 

Accompagner son vendeur sur le parcours de l'autonomie  

 
 Organiser le suivi   
 les points d'étape 

 

Accompagner sur le terrain pour mesurer le chemin parcouru 

 

 Réaliser des feed-back efficaces : "faire dire" plutôt que "dire" 
 Face au vendeur qui ne progresse pas : erreurs à éviter, réponses clés, encourager pour motiver 

durablement : du "stroke" positif à l'entretien de félicitations 
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CONDUITE DE REUNION EFFICACE 

  

Public concerné : 

 

Tout salarié se posant régulièrement les questions ci-dessous : 

 

 Le contenu de mes réunions est-il pertinent ? 

 Mes collaborateurs sont-ils satisfaits de mes réunions ? 

 Mes réunions ne sont pas appréciées de mes collaborateurs, pourquoi ? (méthodes d’animation ? contenu ? 

fréquence ? préparation insuffisante ?) 

 Comment mieux impliquer mes équipes lors des réunions ? 

 

Prérequis : 

 

Etre amené à animer des réunions internes ou externes à l’entreprise 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Apprendre les techniques de préparation, d’animation et d’évaluation de leurs réunions 

 Acquérir les méthodes de gestion d’un groupe de travail 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 2 journées 

 Nombre de participants : sur demande 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Panorama d’une réunion efficace  

 
 Définition d’une réunion 
 Critères d’efficacité et Conditions d’efficacité d’une réunion 
 Les 4 rôles à jouer 
 Le processus (avant/pendant/après) 
 L’enjeu des réunions 

 
 

 

Séquence 2 : Préparer la réunion  

 
 Définir Objet – Objectif - Méthode 
 Préparation par l’animateur (ordre du jour – plan de la réunion – temps imparti) 
 Préparation des participants (développé en formation) 
 Organisation matérielle : convocation/disposition/matériel d’animation/ supports (points 

développés en formation) 
 Définir le bon format de réunion (information d’informations ascendantes/discussion/réunion de 

travail/brainstorming/animation en sous-groupes/tour de tables) 
 

 

Séquence 3 : Lancer la réunion  

 
 Accueil 
 Gestion des retardataires 
 Le démarrage - Planter le décor 
 Le danger du lancement préparé 

 

 

 

Séquence 4 : Se mettre dans la peau d’un animateur  

 
 L’animateur est disponible 
 L’animateur est gestionnaire (gardien du temps/garant de l’ordre du jour/neutralité) 
 L’efficacité de l’animateur (questionnement, constats, reformulations /silences/synthèse) 
 L’ubiquité triangulaire (savoir être dans la situation/prendre de la hauteur/ressentir en profondeur 

et enfin prendre du recul) 
 L’animateur est médiateur 
 L’authenticité – Eléments la favorisant (développé en formation uniquement) 

 

Séquence 5 : La gestion des participants  

 
 La régulation du groupe (bavard, déviant, saboteur, susceptible, leader, silences du groupe) 
 La régulation des besoins individuels – rôles « parasites » (agressif, freineur, intéressant, négateur, 

dominateur, battu d’avance, avocat d’intérêts particuliers….) 
 
 

 

mailto:christophe@rheplik.com
http://www.rheplik.com/


15 
 

rhéplik 
OCTOPIA Consulting - Parc d’activités Péri-Ouest - 9, Boulevard Henri Jacquement – 24430 MARSAC SUR L’ISLE 
Tel. 07.83.72.94.83 – christophe@rheplik.com – www.rheplik.com 
 
Organisme de formation enregistré sous le n° DA 75 24 01795 24  
SAS au capital de 1 000 € - N° TVA FR94 818310716 - N° SIRET 818 310 716 00019 

 

Séquence 6 : Les techniques de base de l’animateur  

 
 Les questions (ouvertes, fermées) 
 Typologie des questions (cantonade, écho, relais, pickup, test, relance, directe, recentrage ou 

recadrage 
 La reformulation 
 Le silence 

 

Séquence 7 : Terminer la réunion  

 
 Clore une réunion (qui, quand, comment) 
 Suivi de la réunion (compte rendu, contrôle des suites) 
 Phases d’élaboration du compte rendu (avant, pendant, après la réunion) 
 Le rôle de l’assistant 

 

Séquence 8 : Progresser en permanence (développé uniquement en formation)  

 
 Les critères d’évaluation 
 Moyens d’évaluation (tour de table, grille d’évaluation) 

 
Conclusion 
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ELABORER UN PLAN D’ACTION COMMERCIAL/MARKETING DIFFERENCIATEUR 

  

Public concerné : 

 

Tout profil commercial 

 

Prérequis : 

 

Mise à disposition des outils de gestion de la relation client de l’entreprise 

Connaissance de l’activité commerciale de son entreprise (typologie clients, produits…)  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Comprendre les enjeux de l’élaboration d’un plan marketing 

 Acquérir une méthodologie dans les différentes étapes de construction d’un plan d’actions commercial et 

marketing 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 2 journées 

 Nombre de participants : sur demande 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Définition et enjeux d’un plan d’actions marketing  

 
 Définition  
 Enjeux 

 

Séquence 2 : Au préalable de la construction du plan d’actions  

 
 Analyse de l’existant 
 Définition des objectifs  
 Stratégie de l’entreprise et stratégie commerciale 

 

Séquence 3 : Typologies de plans d’actions  

 
 Plan marketing global 
 Par produit, services… 
 Par zone géographique 

 

Séquence 4 : Méthodologie à l’élaboration du plan d’actions  

 
 Contenu - Méthode 
 Outils 

 

Séquence 5 : Mise en œuvre du plan d’actions et mesure des résultats 

 

Conclusion 
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INDICATEURS ET TABLEAUX DE BORD AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 

COMMERCIALE 

   

 

Public concerné : 

 

Tout salarié ayant une fonction de management et de responsabilité commerciale 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

Le pilotage impose de la rationalité et de l'équité dans les prises de décision. Comme les situations sont 

complexes, les points de vue sont multiples. Il est donc important de se munir d'outils fiables et reconnus 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 2 journées 

 Nombre de participants : sur demande 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Exercices 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : La place des indicateurs et tableaux de bord dans une démarche d'amélioration continue 

des résultats  

 
 Finalités des indicateurs 
 Indicateurs et déploiement de la politique 
 Les facteurs clés de succès (quantité, simplicité, coût) 
 Décrypter les mécanismes qui nous poussent à mettre en place, à accepter et à faire vivre des 

indicateurs efficaces à partir des expériences des participants 
 

Séquence 2 : Construire et sélectionner ses indicateurs  

 
 Les différents types d'indicateurs 
▪ Indicateurs de résultats et de fonctionnement. 
▪ Points de surveillance  
▪ A partir d'exemples, apprendre à différencier les types et niveaux d'indicateurs 

 
 La construction d'un indicateur 
▪ Le besoin de quantification 
▪ Le public cible d'un indicateur 
▪ Le choix des éléments à mesurer 
▪ Les moyens de collecte des données 
▪ La fréquence de collecte 
▪ Le choix des seuils d'alerte et des objectifs 
Construction d'indicateurs avec les cas concrets des participants et des exemples 

 

Séquence 3 : Elaborer des tableaux de bords visuels  

 
 La consolidation des indicateurs dans un tableau de bord synthétique 
 Présentation de différentes approches dont la « balanced score card » 
 La communication des indicateurs et tableaux de bord 
▪ La représentation visuelle d'un indicateur (graphiques, tableaux, pictogrammes…) 
▪ Les principes du management visuel 
Travail sur les différentes représentations et construction en direct avec les participants 

Présentation d'un témoignage vidéo 

 Faire vivre et exploiter efficacement les tableaux de bord 
▪ Les règles d'utilisation à définir. 
▪ La mise à jour des indicateurs et leur analyse. 
▪ Le déclenchement d'actions (préétablies ou non). 
▪ L'amélioration continue des indicateurs et des tableaux de bord 

 
Conclusion  
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CONSTRUIRE ET DEPLOYER UNE STRATEGIE COMMERCIALE 

  

Public concerné : 

 

Tout public en charge de développer une activité commerciale (Manager et responsables commerciaux, 

Dirigeants, responsables d’agence, responsables régionaux, …) 

 

Prérequis : 

 

Connaitre son offre commerciale, ses marchés et sa concurrence 

Avoir une connaissance minimum de la stratégie et des objectifs de l’entreprise 

Occuper une fonction commerciale dans l’entreprise  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Appréhender les différents outils de marketing stratégique et opérationnel 

 Construire sa stratégie commerciale et la décliner en Plan d'action commercial par cible 

 Définir les outils et moyens adaptés à son plan d’actions  

 Piloter et évaluer ses actions commerciales 

 Remporter l’adhésion des équipes et atteindre les objectifs commerciaux visés  

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 2 journées 

 Nombre de participants : sur demande 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Exercices  

mailto:christophe@rheplik.com
http://www.rheplik.com/


21 
 

rhéplik 
OCTOPIA Consulting - Parc d’activités Péri-Ouest - 9, Boulevard Henri Jacquement – 24430 MARSAC SUR L’ISLE 
Tel. 07.83.72.94.83 – christophe@rheplik.com – www.rheplik.com 
 
Organisme de formation enregistré sous le n° DA 75 24 01795 24  
SAS au capital de 1 000 € - N° TVA FR94 818310716 - N° SIRET 818 310 716 00019 

 

PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Traduire la stratégie de l’entreprise en stratégie commerciale  

 
 Réfléchir avant d’agir : Analyser l’existant (parc client, portefeuille produit, client/produit, chiffres…) 
 Etre à l’écoute du marché (étude de la concurrence, remontée terrain…) 
 Formaliser la stratégie commerciale et prioriser ses cibles 
 Evaluer les moyens disponibles et ressources supplémentaires nécessaires (financiers, humains, 

matériel…) 
 Définir les objectifs commerciaux collectifs et individuels 

 
Exercice : Réaliser son tableau de bord d’analyse 

 

Séquence 2 : Définir et adapter le plan d’actions commercial à cette stratégie  

 
 Les composantes du plan d’action commercial (méthodes et pièges à éviter) 
 Construire son plan d’action commercial et décider des actions collectives et individuelles 

 
Exercice : Construire le PAC de son entreprise 

 

Séquence 3 : Déployer le plan d’actions commerciales  

 
 Planifier ses actions 
 Communiquer en interne, impliquer et remporter l’adhésion des équipes 
 Mettre en œuvre et piloter le suivi des actions 

 
Exercice : Réaliser ses tableaux de pilotage 

 

Conclusion 
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LES 10 CLES DE REUSSITE DU MANAGER   

  

Public concerné : 

 

Tout chef d'entreprise / manager 

 

Prérequis : 

 

Occuper une fonction de manager d’équipe 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Développer leur potentiel de manager 

 Gagner en confort dans leur mission de manager  

 Assurer leur réussite par des comportements efficaces  

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 14 heures sur 2 journées 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

 

Journée 1 : 

 

 Investir du temps pour en gagner - Cas pratique : déléguer des tâches  
 
 

▪ Gérer les priorités 
▪ Organiser son temps personnel et relationnel 
▪ Mettre en œuvre sa délégation 
 
 

 Gérer la solitude du manager - Partage de pratiques : échanges sur des cas managériaux 
 
 

▪ Assumer et tirer profit de la solitude 
▪ Identifier quoi et avec qui partager 
 
 

 Développer la confiance en soi - Exercice pratique : capitaliser sur les réussites individuelles 
 
 

▪ Acquérir une vision claire de ses atouts et axes d'amélioration 
▪ Mettre en place un plan d'actions personnel 

 
 

 Développer l'initiative et la prise de risques - Diagnostic : savoir évaluer son environnement  
 
 

▪ Evaluer son environnement professionnel 
▪ Innover en tenant compte des contraintes de l'entreprise 
 
 

 Conquérir sa légitimité - Partage d'expériences : débat autour des sources de légitimité  
 
 

▪ Cultiver écoute, équité et intégrité 
▪ Asseoir son autorité 

 

 

Journée 2 : 

 

 

 Motiver son équipe - Jeux de rôle : savoir féliciter  
 
 

▪ Adopter une attitude positive 
▪ Utiliser tous les leviers de la motivation 
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 Anticiper - Partage d'expériences : échanges à partir d'exemples vécus aboutis ou non  
 
 

▪ Savoir prendre du recul  
▪ Formuler des hypothèses et concevoir des plans d'actions appropriés 
 
 

 Inciter les collaborateurs à s'engager - Jeux de rôle : passer un contrat avec ses collaborateurs  
 
 

▪ Mettre en place des contrats 
▪ Garantir un suivi efficace et fiable 
 
 

 Etre force de proposition - Diagnostic : auto-évaluer ses propositions  

 

 

▪ Analyser l'existant  
▪ Proposer des améliorations pertinentes et réalistes  
 
 

 Gérer une approche politique efficiente - Partage d'expériences : échanges sur des cas personnels := 

 

 

▪ Savoir décrypter son environnement 
▪ Prendre en compte tous les acteurs de l'entreprise tout en gardant le cap sur sa mission 

 
 
 
Conclusion 
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MANAGER UNE EQUIPE 

  

Public concerné : 

 

Tout salarié occupant une fonction d’encadrement d’une équipe de 2 personnes minimum 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

 

 Bien cerner leur mission et les attentes de leur équipe 

 Mettre en place une organisation efficace 

 Construire une équipe performante  

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 5 jours 

 Nombre de participants : sur demande 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

Chaque thème sera abordé selon la démarche pédagogique suivante : 

 
 Exercices ou mises en situation permettant la découverte et l’analyse individuelle puis en groupe des points 

positifs et des difficultés rencontrées 

 Des apports méthodologiques simples et pragmatiques permettant de comprendre les points de blocage 

et d’améliorer son approche de la situation 

 Exercices d’application et des jeux de rôle permettant la mise en œuvre concrète et l’acquisition 

d’automatismes 

 Echanges de pratiques entre stagiaires et conseils individualisés du formateur permettront à chaque 

participant de travailler concrètement sur des situations quotidiennes et d’adapter les apports de la 

formation à son environnement professionnel 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Manager et communiquer au travail  

 
 Les différentes formes et schémas de communication et d'information 
 Les différentes typologies de management et le management situationnel 
 Adapter son mode de management pour obtenir des résultats 
 Communiquer en équipe en pratiquant l’écoute active 
 Mobiliser et garantir la cohésion d’une équipe 

 
 

Séquence 2 : Se connaitre pour être plus efficace  

 
 Le cadre de référence 
 Les faits, les opinions et les sentiments, comment faire la différence 

 
 

Séquence 3 : Comprendre le fonctionnement d’une équipe  

 
 Connaître les caractéristiques de l’équipe de travail/des individus (intérêts, avantages, attentes) 
 Connaitre les mécanismes de la motivation /la dynamique motivationnelle 

 
 

Séquence 4 : Leadership  

 
 Organiser le travail des collaborateurs 
 Faire évoluer son équipe en fonction des compétences. 
 Fixer des objectifs, les suivre et les contrôler 
 Développer l'engagement et la motivation de son équipe 

 
 

Séquence 5 : Acquérir des méthodes et outils de pilotage d’une équipe/des individus  

 
 Acquérir les outils, méthodes et postures qui permettent de développer la performance d’une 

équipe/des individus 
 Connaître les différents styles d’animation d’équipe 
 Utiliser les différents outils à la disposition du manager (réunion, entretiens, formations, informations…) 
 Gérer le temps et les difficultés 

 
Conclusion 
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MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES COULEURS – MANAGER EFFICACEMENT GRACE 

AU DISC 

 

Public concerné : 

 

Cette formation s’adresse à tous les collaborateurs, Managers de l’entreprise souhaitant améliorer leurs relations 

interpersonnelles en communiquant mieux avec les autres.  

 

Prérequis : 

 

Validation en amont de la formation du questionnaire DISC Success Insights.   

 

Objectifs pédagogiques : 

 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

 

 Gagner en adaptabilité, en efficacité et en souplesse relationnelle 

 Développer des habiletés relationnelles pour renforcer leur influence et leur force de persuasion 

 Identifier le style comportemental de leur interlocuteur pour adapter leur approche  

 Gérer les situations difficiles de la communication 

 Gérer le stress de chacun grâce à son profil 

 Désamorcer des situations de tension et d’incompréhension 
 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 2 journées – (9h à 12h30 - 14h à 17h30) 

 Nombre de participants : en groupe de 2 à 10 personnes 
 Formation dispensée en intra ou en inter 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Face à face pédagogique 

 Participation active, mises en situations, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 

 Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant 

 

Les plus de la formation : 

 

 Une méthode ludique basée sur une analyse comportementale originale et facilement mémorisable 
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PROGRAMME 

 

Module 1 - Jour 1 : 

 
I- Comprendre les mécanismes relationnels 

 

 Appréhender les 3 piliers d'une relation inter-personnelle : soi - autrui et la situation 
 Connaître les fondamentaux de la communication interpersonnelle 
 Analyser les principaux obstacles à une bonne communication 

 
Cas pratique : Prendre conscience de ses propres modes de communication 

 

II- Découvrir le langage des couleurs - Le DISC 

 

 Présentation de la méthode du DISC : principes et origines 
 Découvrir les 4 typologies de couleurs Rouge, jaune, vert, bleu et les profils comportementaux associés 

“dominance”, “influence”, “stabilité”, “conformité” 
 Analyser les profils et leurs caractéristiques : forces, faiblesses, façon d’aborder les challenges… 
 Mieux comprendre son ressenti et son seuil de tolérance face aux différentes couleurs 
 Prendre conscience de son propre style pour mieux accepter les différences de l'autre 

 
 

 
 
 
Cas pratique : Identifier son profil comportemental et identifier les couleurs associées : 

 

A partir du débriefing du test sur le modèle DISC, les participants découvrent leur profil, leur style de communication 
et leur préférence comportementale. Ils définissent leurs talents, leurs forces et leurs points de vigilance. 
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III- Mapper le comportement de ses collaborateurs à travers la matrice DISC 

 

 Savoir identifier les indicateurs comportementaux (mots, gestes, voix) pour connaître les profils de 
personnalités 

 Reconnaître les grands types psychologiques et leur comportement sous stress 
 Connaître et reconnaître la dynamique de ses interlocuteurs 
 Analyser les facteurs de motivation et les besoins de l'autre 

 
Jeu de rôle "le personnalitateur" : 

 

Identifier le style dominant de son interlocuteur. 
Les participants s'entraînent à reconnaitre le profil de leur interlocuteur en fonction des réactions à des situations 
données. 
 
Module 2 - Jour 2 : 

 
I- Convaincre en couleur : Faire passer son message dans la couleur de l'autre 

 

 Apprendre à synchroniser sa communication en fonction de la dominante de l'autre 
 Préparer son message 
 Choisir et formuler habilement ses arguments en fonction des motivations et des canaux de 

communication de son interlocuteur 
 
Cas pratique : Motiver ses collaborateurs à une idée : 

Les participants préparent des scénarios pour convaincre leur interlocuteur en fonction de leur couleur 
dominante. 
 
II- Développer son agilité relationnelle et gagner en leadership 

 

 S'adapter en souplesse tout en gardant sa personnalité 
 Développer des rapports constructifs et la coopération "dire les choses" tout en préservant la qualité 

de la relation 
 Mieux travailler en équipe grâce à l'approche DISC 
 Gérer le stress de chacun grâce à son profil 

 
Cas pratique : Savoir donner un feed-back et émettre une critique difficile dans la couleur de l'autre 

 

III- Communiquer en cas de conflit 

 

 Découvrir et comprendre les sources d'incompréhension et de conflits entre les couleurs 
 Prévenir et gérer les tensions grâce au langage des couleurs 
 Savoir sortir des conflits en utilisant la méthode DISC des couleurs 

 
Cas pratique : Résolution d’une situation de blocage entre deux services / deux équipes en utilisant la méthode 

des couleurs. 
 

Conclusion 
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MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES COULEURS - COMMENT CONVAINCRE SES 

INTERLOCUTEURS AVEC LA METHODE DU DISC ?   

 

Public concerné : 

 

Tout profil commercial souhaitant améliorer sa communication interpersonnelle pour être plus percutant dans sa 

démarche commerciale 

 

Prérequis : 

 

Validation en amont de la formation du questionnaire DISC Success Insights 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

 

 Gagner en adaptabilité, en efficacité et en souplesse relationnelle 

 Développer des habiletés relationnelles pour renforcer leur influence et leur force de persuasion 

 Identifier le style comportemental de leur interlocuteur pour adapter leur approche commerciale 

 Désamorcer des situations de tension et d’incompréhension 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 14 heures sur 2 journées – (9h à 12h30 - 14h à 17h30) 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Formation dispensée en intra ou en inter 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 
 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Face à face pédagogique 

 Participation active, mise en situation, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 

 Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant 
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PROGRAMME 

 

 

Journée 1 : 

 

 

 Développer une agilité relationnelle par une meilleure compréhension de soi et des autres : 
 

▪ Présentation de la méthode du DISC et des 4 typologies de couleurs : 
 
 

 

 
 
 

 Instaurer un climat de confiance dans la relation acheteur-vendeur : 
 

▪ Identifier et reconnaître les 4 grands styles de vendeurs et d’acheteurs et leurs caractéristiques 
▪ Apprendre à parler le même langage grâce à l’empathie, la synchronisation, l’assertivité 

« gagnant/gagnant » 
▪ Identifier les modes de communication efficaces par style 
▪ Enrichir sa palette de couleur tout en affirmant son profil 

 
Cas Pratique : Identifiez votre style de vente dominant. Emise du rapport individuel d’analyse 

comportementale DISC « Success Insights » 
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Journée 2 : 

 

 

 Interagir positivement avec son client à chaque étape du processus de vente : 
 
 

▪ Préparer son rendez-vous dans une logique multi profils 
▪ Adapter les techniques de questionnement et de reformulation selon l’expression des besoins en 

fonction du profil DISC de son interlocuteur 
▪ Choisir et formuler habilement les arguments qui motiveront mon interlocuteur à agir 
▪ Reconnaître les signaux d’achat et adapter le traitement des objections 
▪ Identifier la bonne technique de closing par profil 
 
 

Cas Pratique : Réalisation d’une grille de lecture des comportements clés face à chaque profil. Mise en 

situation 

 

 

 Adapter sa communication : 
 
 

▪ Qui sont mes profils sources de difficultés ? 
▪ Quels sont ceux de mon interlocuteur ? 
▪ Contrôler ses émotions face à des clients 
 
 

Conclusion 
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SAVOIR DETECTER DES OPPORTUNITES COMMERCIALES 

  

Public concerné : 

 

Toute personne amenée à faire de la prospection 

 

Prérequis : 

 

Connaitre son offre commerciale et ses cibles prioritaires  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Maitriser et savoir utiliser les techniques de prospection et de détection de leads 

 Acquérir de l’aisance dans la prise de contact et l’argumentation commerciale par téléphone 

 Identifier, sélectionner les bons interlocuteurs 

 Obtenir des rendez-vous commerciaux qualifiés 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 2 journées 

 Nombre de participants : sur demande 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Exercices  
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Les différents moyens de prospection  

 
 E mailing 
 Prospection terrain/Tape-Tape 
 Réseaux d’entreprises 
 Réseaux sociaux 
 Les clients : bouche à oreilles, recommandation… 
 Prospection téléphonique 

 
Exercice : conception de son programme d’action commerciales 

 
 

Séquence 2 : Préparer son action de prospection téléphonique : Etre convaincu pour convaincre  

 
 Préparer son environnement 
 Préparer ses outils 
 Préparer son ciblage 
 Se préparer 
 Fixez vos propres objectifs 
 Etre convaincu des bénéfices clients : CAB et SONCAS 

 

Exercice : Réalisation de son argumentaire produit et services 

 
 

Séquence 3 : Elaborer son argumentaire et devenir Convaincant  

 
 Définir son objectif 
 Bâtir son script selon un plan logique : Respectez les 5C- Techniques associées 
 Adopter un style direct 
 Préparer les réponses aux objections 
 Tester le script 

 
Exercice : Réalisation de son script de phoning 

 
 

Séquence 4 : Réaliser et mesurer son action de prospection 

 

 Attitudes (Posture – Ton – Voix) 
 Discours 
 Méthodes pour passer le barrage secrétariat 
 En synthèse les bonnes méthodes 
 Pièges à éviter 
 Outils de mesure de son action de prospection  

 
Exercice : Mises en situation d’appels téléphoniques 

 

Conclusion  
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PROFESSIONNALISER SA DEMARCHE COMMERCIALE EN FACE A FACE 

  

Public concerné : 

 

Tout salarié étant amené à développer une démarche commerciale dans le cadre de son expertise ou de ses 

missions 

 

Prérequis : 

 

Il est préférable que le stagiaire soit déjà confronté à la relation clients, qu’il s’agisse de vente ou avant-vente  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Découvrir son prospect 

 Appréhender les techniques fondamentales de la démarche de vente 

 Acquérir de l’aisance dans les différentes étapes de la vente de la prise de contact jusqu’à la signature 

 Adapter ses techniques commerciales et son argumentation en fonction de son interlocuteur 

 Accroitre sa qualité et capacité d’écoute 

 « Vendre » son entreprise et son expertise 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : Inter-entreprises : 3 journées / Intra-entreprises : 2 journées 

 Nombre de participants : minimum 3 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Exercices 

 Certaines mises en situation peuvent être filmées et débriefées lors de la formation 
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PROGRAMME 
 

 

Séquence 1 : 1er C :  Le Contact - Etape 1 du cycle de vente 

 

 Préambule : La préparation du RDV (matériel, se préparer…) 
 Les questions pertinentes à se poser 
 L’entrée en matière : Mettre en confiance 
 Annoncez l’objet de votre visite 
 Proposez un plan de travail 
 La posture en rendez-vous 

Exercice : Réalisation d’une trame de préparation de rendez-vous 

 

Séquence 2 : 2ème C : Connaitre son client – La découverte 

 

 Objectifs de la découverte 
 Méthode du SONCAS 
 Techniques à employer (questionnement/reformulation) 

Exercice : Mise en situation, simulation de rendez-vous commercial par groupe de 3 à 4 personnes 

 

Séquence 3 : 3ème C : Convaincre 

 

 Elaborez votre argumentaire : le CAB (caractéristiques, avantages, bénéfices) 
 Convaincre à l’écrit 
 Soutenir votre offre à l’oral et convaincre (posture, écoute active, attitudes verbales, non verbales) 

Exercice : Elaboration de son argumentaire de vente produits (CAB) 
 

Séquence 4 : 4ème C : Contourner les objections 

 

 Comprendre la raison d’être des objections 
 Méthode de traitement d’une objection : le CRAC  
 Techniques de réponses aux objections 
 Se préparer aux objections récurrentes 

Exercice : Mise en situation, simulation de rendez-vous commercial par groupe de 3 à 4 personnes 
 

Séquence 5 : 5ème C : Conclure et signer un contrat 

 

 Défendre habilement son prix 
 Résister aux demandes de négociation 
 Savoir détecter les signaux d’achat 
 Adapter ses techniques de closing face à des clients expérimentés 
 Conclure avec une vente additionnelle 

Exercice : Mise en situation, simulation de rendez-vous commercial par groupe de 3 à 4 personnes 

 

Conclusion 
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REDIGER UNE PROPOSITION COMMERCIALE EFFICACE 

  

Public concerné : 

 

Tout salarié en charge de participer à la rédaction de propositions commerciales 

 

Prérequis : 

 

Connaitre son offre commerciale 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Comprendre les fondamentaux de la rédaction d’une proposition commerciale 

 Disposer d’une méthode rédactionnelle 

 Personnaliser leur proposition en fonction de leurs interlocuteurs et du projet 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 1 journée 

 Nombre de participants : sur demande 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Exercices individuels 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Concevoir une proposition commerciale pertinente 

 

 Définir sa cible 
 Elaborer efficacement sa stratégie 
 Les rubriques incontournables de la proposition commerciale 
 Faire la différence face aux concurrents 

 
Séquence 2 : La présentation visuelle 

 

 Structurer sa présentation selon un plan logique 
 Les outils qui existent et ce qui fonctionne  
 Les pièges à éviter 

 

Séquence 3 : Personnaliser sa proposition commerciale  

 

 Adapter sa proposition en fonction du projet et du client 
 Personnaliser son chiffrage en fonction de son interlocuteur 

 
Conclusion 
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AMELIORER LA GESTION DE SON TEMPS ET DE SES PRIORITES 

 

Public concerné : 

Tout salarié désirant mieux gérer son temps 

Prérequis : 

Aucun pré-requis spécifique pour cette formation 

 

Objectifs pédagogiques : 

 Découvrir les éléments qui freinent une gestion efficace 
 Connaître les méthodes et outils permettant d’améliorer la gestion du temps 
 Décider de mettre en place des comportements nouveaux 
 Mettre en évidence les causes de stress et en maîtriser les effets 

 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 Durée : 2 journées 

 Nombre de participants : sur demande 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 
 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Auto-diagnostics et exercices individuels 
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PROGRAMME 

  

Séquence 1 :  Se laisser guider par ses objectifs 

 Définir ses objectifs 
 Hiérarchiser les différents niveaux d’objectifs 
 Prioriser 
 Distinguer l’urgent de l’important 
 Définir l’ensemble de ses tâches 

Séquence 2 : Autodiagnostic –bilan de son emploi du temps 

 Analyse d’une journée type de travail Comment chacun structure son temps 
 Connaître et savoir utiliser son énergie 
 Intégrer le stress (bon et mauvais) 

Séquence 3 : Les méthodes et outils pour mieux gérer le temps 

 Les méthodes 

 Les outils 

 

Séquence 4 : Les voleurs du temps – Comment les neutraliser ? 

 La procrastination 
 Trop vouloir en faire 
 Le risque d’assumer les problèmes de vos collaborateurs 
 Les déplacements inutiles 
 Emails et formalités administratives 
 Réunions perte de temps 
 Distractions et coûts liés aux interruptions 

Séquence 5 : Apprenez à déléguer – Gagnez du temps 

Les avantages de la délégation 

 Comment bien déléguer 
 Les méthodes 
 Préparez-vous à déléguer 
 Assignez la mission 
 Contrôlez, supervisez, évaluez et dressez le bilan de la mission 

Conclusion 
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Domaine RH – gestion des compétences - Recrutement 
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COMMENT RECRUTER VOTRE PROCHAIN COMMERCIAL - TECHNIQUES ET 

METHODOLOGIES GAGNANTES   

  

Public concerné : 

 

Tout chef d'entreprise / manager étant amené à recruter un(e) / des profil(s) commercial(aux) 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Définir le profil commercial correspondant à leur besoin  

 Communiquer pour capter les bons candidats 

 Evaluer les candidats de manière optimale  

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 21 heures dont 7 heures de retour d’expérience 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 
 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Journée 1 : 

 

 Cerner les enjeux pour l'entreprise - reconnaitre les difficultés à recruter des commerciaux 
 Mieux identifier les particularités de cette fonction pour mieux recruter  
 Acquérir une méthode pour définir le poste et le profil 

 

Journée 2 : 

 

 Bâtir une stratégie de recherche adaptée  
 Optimiser la pré-sélection des candidats  
 Maîtriser les techniques d’entretien 
 Objectiver sa prise de décision 

 

Journée 3 :  

 

 Retour d’expérience 
 
Conclusion 
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CONNAITRE LES DIFFERENTES MESURES D’ACCES A LA FORMATION - TECHNIQUES 

ET METHODOLOGIES GAGNANTES   

  

Public concerné : 

 

Toute personne en entreprise ou en cabinet, devant conseiller sur les mesures d’accès à la formation 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Conseiller sur les dispositifs de formation les plus appropriées à la situation de l’entreprise  

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 7 heures 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : 

 

 La réforme sur la formation professionnelle 
 

Séquence 2 : 

 

 Les différents types de formation et leurs accès 
 

 
Conclusion 
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FAIRE APPEL A L’INTERIM - TECHNIQUES ET METHODOLOGIES GAGNANTES   

  

Public concerné : 

 

Tout chef d'entreprise / collaborateur devant traiter avec une entreprise de travail temporaire 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Maitriser les particularités du travail temporaire 

 Etre l’interface des agences de travail temporaire en entreprise 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 14 heures  

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 
 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Journée 1 : 

 

 Définition de l’activité travail temporaire 
 Contrats et cas de recours 

 

Journée 2 : 

 

 Les règles régissant les contrats 
 Les principaux textes relatifs au droit du Travail Temporaire 

 
Conclusion 
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LE SAVOIR-ETRE EN ENTREPRISE - TECHNIQUES ET METHODOLOGIES GAGNANTES   

  

Public concerné : 

 

Tout collaborateur souhaitant améliorer son savoir-être en entreprise 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Connaitre les attentes des employeurs quant au savoir-être idéal en entreprise 

 Adapter son comportement en situation professionnelle 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 14 heures 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur demande 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Journée 1 : 

 

 Renforcer mon savoir-être en entreprise 
 

Journée 2 : 

 

 Appréhender le fonctionnement de l’entreprise 
 Mise en pratique 

 
Conclusion 
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MANAGEMENT DES COMPETENCES - TECHNIQUES ET METHODOLOGIES 

GAGNANTES 

  

Public concerné : 

 

Tout chef d'entreprise / manager étant amené à accueillir et évaluer de nouvelles recrues dans l'entreprise  

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Accompagner la prise de poste des nouvelles recrues dans l’entreprise 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 21 heures dont 7 heures de retour d’expérience 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur demande 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Journée 1 : 

 

 L’intégration du candidat 
 

Journée 2 : 

 

 La période d’essai 
 La posture du manager 

 

Journée 3 :  

 

 Retour d’expérience 
 
Conclusion 
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MENER UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT EFFICACE - TECHNIQUES ET 

METHODOLOGIES GAGNANTES 

  

Public concerné : 

 

Tout chef d'entreprise / manager étant amené à recruter 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Pratiquer de manière optimale l’entretien de recrutement 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 21 heures dont 7 heures de retour d’expérience 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Journée 1 : 

 

 Repérer les points clés à aborder 
 Avant l’entretien : se préparer 
 Les phases de l’entretien 

 

Journée 2 : 

 

 Le questionnement 
 La posture du recruteur 

 

Journée 3 :  

 

 Retour d’expérience 
 

 
Conclusion 
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PROPOSER LES DIFFERENTES AIDES FINANCIERES RELATIVES A L’EMPLOI - 

TECHNIQUES ET METHODOLOGIES GAGNANTES   

  

Public concerné : 

 

Toute personne en entreprise ou en cabinet, devant conseiller sur les aides financières à l’emploi 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Présenter les aides financières relatives à l’emploi les plus appropriées à la situation de l’entreprise  

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 7 heures 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : 

 Typologies de contrats et particularités 
 

Séquence 2 : 

 Critères de non-discrimination 
 

 
Conclusion 
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COMMENT RECRUTER ?  

 

Public concerné : 

 

Cette intervention s’adresse aux dirigeants, managers ou toute personne amenée à réaliser des recrutements. 

  

Prérequis : 

Néant. 

 

Objectifs pédagogiques : 

À l’issue de la session, les participants seront en mesure de :  

 

 Identifier les enjeux du recrutement et mettre en cohérence le processus de recrutement avec la stratégie 

de l’entreprise 

 Déterminer les besoins en recrutement et définir le profil idéal du candidat, du poste à pourvoir et les clés 

d’une annonce attractive 

 Identifier les outils et supports pouvant être utilisés lors d’un recrutement 

 Discerner les compétences, savoir identifier la motivation d’un candidat et faire le bon choix  

 Intégrer le nouveau collaborateur H-F et maîtriser sa montée en compétences 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée :  41h + 1h d’assistance téléphonique  

 Session dispensée en intra 

 Lieu : sur site client 

 Calendrier d’intervention : sur devis 

 Tarif : sur devis 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Audit interne 

 Face à face pédagogique 

 Mises en situation 

 Participation active 

 Support pédagogique remis à chaque participant 

 

  

mailto:christophe@rheplik.com
http://www.rheplik.com/


57 
 

rhéplik 
OCTOPIA Consulting - Parc d’activités Péri-Ouest - 9, Boulevard Henri Jacquement – 24430 MARSAC SUR L’ISLE 
Tel. 07.83.72.94.83 – christophe@rheplik.com – www.rheplik.com 
 
Organisme de formation enregistré sous le n° DA 75 24 01795 24  
SAS au capital de 1 000 € - N° TVA FR94 818310716 - N° SIRET 818 310 716 00019 

 

PROGRAMME 

 

 

Identifier les enjeux du recrutement et mettre en cohérence le processus de recrutement avec la stratégie 

de l’entreprise : 

 

Le déclenchement du processus de recrutement suppose que l’on dispose au préalable de la connaissance des 

orientations stratégiques de l’entreprise. Ainsi, cette étape permet de comprendre comment interpréter et prendre 

en compte les besoins de l’entreprise en termes de compétences et de définir ainsi une politique de recrutement 

adaptée. 

 

 

Déterminer les besoins en recrutement et définir le profil idéal du candidat, du poste à pourvoir et les clés 

d’une annonce attractive : 

 

 Comment identifier les besoins actuels et futurs d’un service ?  

 Comment définir les compétences nécessaires pour le poste à pourvoir ?  

 Comment construire une fiche de poste afin de recruter dans de bonnes conditions et sur des critères 

objectifs ?  

 Comment rédiger une annonce et comment la diffuser ?  

 Quels sont les supports qui peuvent être utilisés ?    

 

 

La présélection des candidats : 

 

La réussite d’un recrutement repose sur une démarche rigoureuse. Lors de cette séquence, vous découvrirez les 

méthodes de présélection des candidats motivés et les plus en adéquation avec le poste à pourvoir.  

L‘entretien de recrutement : 

 

Nous vous aiderons à être mieux armé pour réussir vos futurs recrutements. Il s’agit de maîtriser les différentes phases 

d’un entretien de recrutement en le replaçant dans le contexte global de la procédure de recrutement. Vous 

découvrirez en outre les outils pouvant être utilisés pour affiner l’analyse des candidats : 

 

 Quels sont les différents types d’entretien de recrutement ?  

 Quelles sont les étapes d’un entretien ? 

 Comment se préparer à l’entretien ? 

 Comment poser les bonnes questions ? 

 Quelles sont les méthodes de communication à adopter avec les candidats ?  

 Quels sont les différents outils d’analyse des candidats, quelle est leur utilité et comment les intégrer dans 

un entretien de recrutement ?  
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L’analyse de candidatures et la sélection finale : 

 

Recruter, c’est utiliser les différents supports techniques pour réaliser l’évaluation des candidats finalistes aux critères 

d’exigences du poste. En amont, cela nécessite de préparer la démarche : description du poste et des compétences 

recherchées. Ici, vous découvrirez les méthodes pour décider quel candidat privilégier par rapport aux besoins de 

l’entreprise.  

 

L’intégration du candidat dans la prise de fonction : 

 

Au cours de cette étape de la formation, vous disposerez des compétences nécessaires pour optimiser l’intégration 

de nouveaux collaborateurs H-F dans l’entreprise. En effet, il s’agit d’un acte stratégique pour pérenniser le 

recrutement.  

 

Conclusion  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

mailto:christophe@rheplik.com
http://www.rheplik.com/


59 
 

rhéplik 
OCTOPIA Consulting - Parc d’activités Péri-Ouest - 9, Boulevard Henri Jacquement – 24430 MARSAC SUR L’ISLE 
Tel. 07.83.72.94.83 – christophe@rheplik.com – www.rheplik.com 
 
Organisme de formation enregistré sous le n° DA 75 24 01795 24  
SAS au capital de 1 000 € - N° TVA FR94 818310716 - N° SIRET 818 310 716 00019 

 

RECRUTER SANS SE TROMPER - TECHNIQUES ET METHODOLOGIES GAGNANTES   

  

Public concerné : 

 

Tout chef d'entreprise / manager étant amené à recruter 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Définir leur besoin en recrutement 

 Communiquer sur le profil recherché  

 Evaluer et choisir le bon candidat  

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 21 heures dont 7 heures de retour d’expérience 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Journée 1 : 

 

 Le besoin en recrutement 
 Définir le bon profil 
 La communication du recrutement 

 

Journée 2 : 

 

 Pré-sélection des candidats 
 Préparer son entretien 
 Evaluation et prise de décision 

 

Journée 3 :  

 

 Retour d’expérience 
 
 
Conclusion 
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REDIGER UNE ANNONCE ATTRACTIVE / ELABORER UN PLAN MEDIA PERFORMANT / 

ASSURER UNE SELECTION EFFICACE DE SES CANDIDATS - TECHNIQUES ET 

METHODOLOGIES GAGNANTES   

  

Public concerné : 

 

Tout chef d'entreprise / collaborateur devant recruter, former et/ou construire des fiches de poste 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Communiquer de manière efficace pour attirer les bons candidats 

 Sélectionner les bons profils  

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 14 heures 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outil en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Journée 1 : 

 

 Rédiger une annonce attractive et percutante 
 Elaborer un plan média efficace et ciblé 

 

Journée 2 : 

 

 Assurer une sélection efficace des candidats 
 

 
Conclusion 
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REDIGER UNE FICHE DE POSTE - TECHNIQUES ET METHODOLOGIES GAGNANTES   

  

Public concerné : 

 

Tout chef d'entreprise / collaborateur devant recruter 

 

Prérequis : 

 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 

  

 Construire les fiches de poste de l’entreprise de manière optimale 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 7 heures 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 
 Lieu : sur demande 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Echanges et apports d'informations du formateur 

 Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages 

 Mises en situation, jeux de rôle en sous-groupe  

 Exercices individuels 

 Exercices collectifs : construction d'outils en sous-groupe 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : 

 

 Définition d’une compétence 
 

Séquence 2 : 

 

 Contexte et contenu de la fiche de poste 
 

Séquence 3 : 

 

 Usages de la fiche de poste 
 

 
Conclusion 
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MIEUX PILOTER L’ACTIVITE – COMMENT CONDUIRE DES ENTRETIENS ANNUELS ET PROFESSIONNELS 

AU SEIN D’UNE TPME ? 

 

Public concerné : 

 

Cette formation s’adresse aux dirigeants, managers ou toute personne amenée à réaliser des entretiens annuels. 

  

Prérequis : 

 

Néant. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

 

 Comprendre les objectifs et les enjeux des entretiens annuels et professionnels 

 Comprendre les différences entre les deux types d’entretiens 

 Maîtriser et respecter les différentes étapes et les outils liés à l’entretien annuel et l’entretien professionnel 

 Adopter la posture et la communication à mettre en œuvre lors des entretiens 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 2 journées (Journée 1 : 9h à 12h - 14h à 18h – Journée 2 : 9h à 12h - 14h à 18h) et une heure 

d’assistance téléphonique 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Formation dispensée en inter 

 Calendrier d’intervention : sur demande  

 Lieu : sur demande  

 Tarif : sur devis 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Face à face pédagogique 

 Participation active, mise en situation, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 

 Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant 
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PROGRAMME 

 

JOUR 1 :  

 

L’utilité de l’entretien annuel pour tous les acteurs  

 

 Qu’est-ce que l’entretien annuel ? 
 Quel est le cadre légal ? 
 Quelles différences avec l’entretien professionnel ?  
 Quels sont ses objectifs ? 

 

La préparation à l’entretien annuel :  

 

 Quelles informations dois-je récupérer ? 
 Quels documents dois-je utiliser ? 
 Comment dois-je les utiliser ?  

 

Les différentes phases de l’entretien annuel :  

 

 Le bilan annuel du collaborateur 
 L’évaluation des compétences 
 La définition des objectifs 
 La définition des besoins en formation 
 La conclusion de l’entretien 
 Le suivi 

 

Adopter sa posture et sa communication :  

 

 Les différentes personnalités 
 Les formulations 
 Le questionnement 

 
 

Conclusion 
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PROGRAMME 

 

JOUR 2 

 

L’utilité de l’entretien professionnel pour tous les acteurs :  

 

 Qu’est-ce que l’entretien professionnel ? 
 Quel est le cadre légal ? 
 Quelles différences avec l’entretien annuel ?  
 Quels sont ses objectifs ? 

 

La préparation à l’entretien professionnel :  

 

 Quelles informations dois-je récupérer ? 
 Quels documents dois-je utiliser ? 
 Comment dois-je les utiliser ?  
 Comment le collaborateur doit-il se préparer ? 

 

Les différentes phases de l’entretien professionnel :  

 

 Le poste de travail du collaborateur, ses missions 
 L’évaluation des compétences mises en œuvre, à développer et à acquérir 
 Les perspectives d’évolution professionnelle  
 Les formations suivies 
 Les actions à mettre en place  
 Les modalités de réalisation des actions 
 La conclusion de l’entretien 
 Le suivi 

 
Adopter sa posture et sa communication :  

 

 Les différentes personnalités 
 Les formulations 
 Le questionnement 

 
 

Conclusion 

 

 

 

 

 

 

mailto:christophe@rheplik.com
http://www.rheplik.com/


68 
 

rhéplik 
OCTOPIA Consulting - Parc d’activités Péri-Ouest - 9, Boulevard Henri Jacquement – 24430 MARSAC SUR L’ISLE 
Tel. 07.83.72.94.83 – christophe@rheplik.com – www.rheplik.com 
 
Organisme de formation enregistré sous le n° DA 75 24 01795 24  
SAS au capital de 1 000 € - N° TVA FR94 818310716 - N° SIRET 818 310 716 00019 

 

MIEUX PILOTER L’ACTIVITE – COMMENT CONDUIRE DES ENTRETIENS ANNUELS AU SEIN D’UNE 

TPME ? 

 

Public concerné : 

 

Cette formation s’adresse aux dirigeants, managers ou toute personne amenée à réaliser des entretiens annuels. 

  

Prérequis : 

 

Néant. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

 

 Comprendre les objectifs et les enjeux de l’entretien annuel 

 Maîtriser et respecter les différentes étapes et les outils liés à l’entretien annuel 

 Adopter la posture et la communication à mettre en œuvre lors de l’entretien annuel 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 7 heures 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Formation dispensée en inter 

 Calendrier d’intervention : à définir 

 Lieu : sur devis 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Face à face pédagogique 

 Participation active, mise en situation, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 

 Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant 
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PROGRAMME 

 

L’utilité de l’entretien annuel pour tous les acteurs :  

 

 Qu’est-ce que l’entretien annuel ? 
 Quel est le cadre légal ? 
 Quelles différences avec l’entretien professionnel ?  
 Quels sont ses objectifs ? 

 

La préparation à l’entretien annuel :  

 

 Quelles informations dois-je récupérer ? 
 Quels documents dois-je utiliser ? 
 Comment dois-je les utiliser ?  

 

Les différentes phases de l’entretien annuel :  

 

 Le bilan annuel du collaborateur 
 L’évaluation des compétences 
 La définition des objectifs 
 La définition des besoins en formation 
 La conclusion de l’entretien 
 Le suivi 

 

Adopter sa posture et sa communication :  

 

 Les différents comportements 
 Les formulations 
 Le questionnement 

 
Conclusion 
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MIEUX PILOTER L’ACTIVITE – COMMENT CONDUIRE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AU SEIN 

D’UNE TPME ? 

 

Public concerné : 

 

Cette formation s’adresse aux dirigeants, managers ou toute personne amenée à réaliser des entretiens 

professionnels. 

  

Prérequis : 

 

Néant. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

 

 Comprendre les objectifs et les enjeux de l’entretien professionnel 

 Maîtriser et respecter les différentes étapes et les outils liés à l’entretien professionnel 

 Adopter la posture et la communication à mettre en œuvre lors de l’entretien professionnel 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 1 journée et demie – (Journée 1 : 9h à 12h - 14h à 17h – Journée 2 : 9h -12h30) et une heure 

d’assistance téléphonique 

 Nombre de participants : en groupe de 4 à 10 personnes 

 Formation dispensée en inter 

 Calendrier d’intervention : à définir 

 Lieu : L’atelier du recrutement  

 Tarif : sur devis 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Face à face pédagogique 

 Participation active, mise en situation, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 

 Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant 
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PROGRAMME 

 

L’utilité de l’entretien professionnel pour tous les acteurs :  

 

 Qu’est-ce que l’entretien professionnel ? 
 Quel est le cadre légal ? 
 Quelles différences avec l’entretien annuel ?  
 Quels sont ses objectifs ? 

 

La préparation à l’entretien professionnel :  

 

 Quelles informations dois-je récupérer ? 
 Quels documents dois-je utiliser ? 
 Comment dois-je les utiliser ?  
 Comment le collaborateur doit-il se préparer ? 

 

Les différentes phases de l’entretien professionnel :  

 

 Le poste de travail du collaborateur, ses missions 
 L’évaluation des compétences mises en œuvre, à développer et à acquérir 
 Les perspectives d’évolution professionnelle  
 Les formations suivies 
 Les actions à mettre en place  
 Les modalités de réalisation des actions 
 La conclusion de l’entretien 
 Le suivi 

 
Adopter sa posture et sa communication :  

 

 Les différents comportements 
 Les formulations 
 Le questionnement 

 
Conclusion 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:christophe@rheplik.com
http://www.rheplik.com/


72 
 

rhéplik 
OCTOPIA Consulting - Parc d’activités Péri-Ouest - 9, Boulevard Henri Jacquement – 24430 MARSAC SUR L’ISLE 
Tel. 07.83.72.94.83 – christophe@rheplik.com – www.rheplik.com 
 
Organisme de formation enregistré sous le n° DA 75 24 01795 24  
SAS au capital de 1 000 € - N° TVA FR94 818310716 - N° SIRET 818 310 716 00019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL 
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GUIDE DES OBLIGATIONS LIEES A L’EMBAUCHE DES PREMIERS COLLABORATEURS   

 

Public concerné : 

 

Dirigeants de Sociétés 
 

Prérequis : 
 

Etre en cours de recrutement de son ou de ses premiers collaborateurs  

 

Objectifs pédagogiques : 
 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de : 
  

 Connaître leurs différentes obligations en matière d’administration du personnel 

 Maîtriser les étapes clés à suivre en la matière à l’issue d’un recrutement 

 Opter pour tel ou tel type de contrat de travail (CDI ou CDD) 

 Connaître les clauses indispensables à insérer dans un contrat de travail 

 Gérer les formalités liées à un arrêt de travail pour maladie ou accident de travail 

 Connaître les mentions obligatoires d’un bulletin de paie 
 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 10 heures 30’ soit 1 journée et une matinée consécutives 

 Nombre de participants : en groupe de 5 à 15 personnes 

 Calendrier d’intervention : sur demande 

 Lieu : sur demande 
 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Face à face pédagogique 

 Participation active, mise en situation, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 

 Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant 

 Démarche pédagogique :  

  

➢ La 1ère demi-heure sera consacrée à la présentation de l’intervenant, puis de chaque participant : cela 
permet plus de convivialité, de connaître le niveau de chacun et donc de s’adapter durant l’animation 

➢ L’intervenant va ensuite demander aux participants ce qu’ils attendent de la formation, puis présenter le 
sommaire ci-dessus : cela permet de savoir ce qu’attend chaque participant afin d’évacuer dès le départ 
ce qui ne sera pas traité ou de l’inclure durant l’animation ; cela évite les éventuelles déceptions des 
participants 

➢ Pour chaque séquence : l’intervenant demande au participant d’indiquer comment ils procèdent, ce qu’ils 
maîtrisent ou non ; puis, il déroule chaque séquence en s’appuyant systématiquement sur des cas concrets  
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : DPAE  

 
 Définition 
 Une déclaration pour six formalités 
 A quel moment ? 
 Les sanctions liées au défaut de déclaration 

 

Séquence 2 :  Visite médicale d’embauche  

 
 Son objet 
 A quel moment et par qui ? 
 Etendue de l’obligation pesant sur l’employeur 
 Les sanctions liées au défaut de visite médicale 

 

Séquence 3 : La signature du contrat de travail  

 
 Quel type de contrat 
 Les clauses communes à tous les contrats 
 Les clauses spécifiques à certains contrats 
 Les conséquences d’un contrat non signé ou incomplet 

 

Séquence 4 : Les formalités liées à un arrêt de travail  

 
 Maladie de droit commun 
 Accident du travail 
 Maternité 

 

Séquence 5 : La gestion des bulletins de salaire  

 
 L’environnement juridique de la paie 
 Les mentions obligatoires des fiches de paie 
 La présentation du bulletin de paie : partie salaire brut 
 Les documents obligatoires liés à la gestion de la paie 

 
Conclusion 
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PRATIQUE DE LA PAIE : GESTION DES ABSENCES ET JOURS NON TRAVAILLES   

(JOUR N°1) 

 

Public concerné : 

Personnes ayant peu ou pas d’expérience dans l’établissement des bulletins de paie. 

Prérequis : 

Savoir gérer les dossiers de paie. Débutant en la matière possible, mais avec des connaissances acquises sur le 

sujet. 

 

Objectifs pédagogiques : 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Connaître les différentes techniques des gestions des absences ; 

 Maîtriser leur gestion sur les bulletins de paie ; 

 Savoir quelles sont les différentes méthodes de calcul de ces différentes absences ; 

 Connaître les droits et obligations de chaque partie (employeur et salarié) ; 

 Etre capable de réduire les risques pour l’entreprise ; 

 Avoir l’automatisme de travailler avec la convention collective propre à chaque entreprise. 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 Durée : 7 heures soit 1 journée consécutive 

 Nombre de participants : 1 minimum et 15 maximums 

 Formation dispensée en intra ou en inter 

 Calendrier d’intervention : à définir selon le calendrier client 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 Face à face pédagogique 

 Participation active, mise en situation, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 

 Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1: Règles  

 

 Mois incomplet 
 Absences des salariés au forfait 
 Aménagement du temps de travail 

 

Séquence 2 : Maladie, Maternité et Accident du travail 

 

 Maladie 
 Accident du travail 
 Maternité 
 Traitement des arrêts maladie avec contrat de prévoyance 

 

Séquence 3 : Congés particuliers 

 

 Les congés parentaux 
 Congé individuel de formation (C.I.F.)  
 Droit individuel à la formation (D.I.F.)  

 

Séquence 4 : Congés payés et jours fériés 

 

 Jours fériés 
 Droit, décompte et prise des congés payés 
 Congés payés et autres causes de suspension du contrat de travail 
 Congés payés et préavis 
 Calcul et traitement de l'indemnité de congés payés  

 

Démarche pédagogique : elle sera identique durant toute la journée de formation : 

 

 La 1ère demi-heure sera consacrée à la présentation de l’intervenant, puis de chaque participant : cela 

permet plus de convivialité, de connaître le niveau de chacun et donc de s’adapter durant l’animation 

 L’intervenant va ensuite demander aux participants ce qu’ils attendent de la formation, puis présenter le 

sommaire ci-dessus : cela permet de savoir ce qu’attend chaque participant afin d’évacuer dès le départ 

ce qui ne sera pas traité ou de l’inclure durant l’animation ; cela évite les éventuelles déceptions des 

participants. 

 Pour chaque séquence : l’intervenant demande au participant d’indiquer comment ils procèdent, ce qu’ils 

maîtrisent ou non ; puis, il déroule chaque séquence en s’appuyant systématiquement sur des cas concrets 

 Un QCM clos la journée. 

 

Conclusion 
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PRATIQUE DE LA PAIE : LES ASPECTS COMPLEXES (JOUR N°2) 

 

Public concerné : 

 

Personnes ayant peu ou pas d’expérience dans l’établissement des bulletins de paie. 

 

Prérequis : 

 

Savoir gérer les dossiers de paie : les débutants ayant suivi la formation : « gestions des absences et jours non 

travaillés », pourront suivre cette formation car ils auront le recul nécessaire sur divers points abordés lors de la 

1ère journée de formation. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

À l’issue de la formation, les participants seront totalement autonomes sur n’importe quel dossier de paie. Cette 

formation leur permet de : 

 

 Se former sur des domaines de la paie très spécifiques, mais qui sont loin d’être des hypothèses d’école ; 

 Devenir relativement autonomes sur leur poste de travail ; 

 Devenir des collaborateurs de paie confirmés et des référents en la matière ; 

 Etre capable de réduire les risques pour l’entreprise. 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 14 heures soit 2 journées consécutives 

 Nombre de participants : 1 minimum et 15 maximums 

 Formation dispensée en intra ou en inter 

 Calendrier d’intervention : à définir selon le calendrier client 

 Tarif : sur devis 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Face à face pédagogique 

 Participation active, mise en situation, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 

 Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Contrats de travail particuliers 

 

 Les salariés à temps partiel 
 Les salariés à employeurs multiples 
 Le Contrat Unique d’Insertion (CUI) 
 Le Contrat d’apprentissage 
 Le Contrat de professionnalisation 
 Les stagiaires 

 

Séquence 2 : Evènements particuliers au cours du contrat de travail 

 

 Traitement des arrêts de travail 
 Portabilité de la prévoyance 
 Avis à tiers détenteur et saisie-arrêt 
 Chômage partiel 

 

Séquence 3 : Statuts particuliers 

 

 Les VRP 
 Les saisonniers 
 Les travailleurs à domicile 
 Les télétravailleurs 

 

Démarche pédagogique : elle sera identique durant toute la journée de formation : 

 

 La 1ère demi-heure sera consacrée à la présentation de l’intervenant, puis de chaque participant : cela 

permet plus de convivialité, de connaître le niveau de chacun et donc de s’adapter durant l’animation 

 L’intervenant va ensuite demander aux participants ce qu’ils attendent de la formation, puis présenter le 

sommaire ci-dessus : cela permet de savoir ce qu’attend chaque participant afin d’évacuer dès le départ 

ce qui ne sera pas traité ou de l’inclure durant l’animation ; cela évite les éventuelles déceptions des 

participants 

 Pour chaque séquence : l’intervenant demande au participant d’indiquer comment ils procèdent, ce qu’ils 

maîtrisent ou non ; puis, il déroule chaque séquence en s’appuyant systématiquement sur des cas concrets 

 Un QCM clos la journée 

 

Conclusion 
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UTILISATION LOGICIEL DE PAIE 

 

Public concerné : 

 

Personnes ayant suffisamment ou peu d’expérience dans l’établissement des bulletins de paie. 

 

Prérequis : 

 

Savoir gérer les dossiers de paie. Débutant en la matière possible, mais avec des connaissances acquises sur le 

sujet.  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d'utiliser les principales fonctionnalités du logiciel de paie et 

d'établir les bulletins de salaire.  

À l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 

 Renseigner les variables de paies dans l’état préparatoire ; 

 Faire les bulletins de salaire ; 

 Savoir calculer les différentes indemnités (congés payés, rupture, etc.) ; 

 Réaliser les éditions et savoir les analyser ; 

 Avoir acquis des automatismes sur les différentes techniques de paies (gestion des absences notamment) ; 

 Savoir manipuler la convention collective applicable. 

 

Modalités pratiques et conditions financières 

 

 Durée : 7 heures soit 1 journée 

 Nombre de participants : 1 

 Formation dispensée sur le site de l’organisme de formation  

 Calendrier d’intervention : à définir 

 Tarif : sur devis 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Face à face pédagogique 

 Participation active, mise en situation, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Présentation du logiciel 

 

 Création de l’accès client 
 Présentation du logiciel 

 
 
Séquence 2 : Définition des paramétrages 

 

 Paramètres société, établissements et organisation  
 Plan de paie (constantes, rubriques et bulletins modèles)  
 Fichier du personnel, gestion de l’archivage  

 
 

Séquence 3 : Gestion des heures 

 

 La nature d'évènements d'absence 
 Les heures supplémentaires 
 Définition des différents compteurs d'heures : travaillées, DADS-U, DSN... 

 
 

Séquence 4 : Traitement courant 

 

 Traitement des valeurs de base mensuelles, utilisation d’un état préparatoire de paie (EPP) 
 Calcul / édition des bulletins 
 Paiement des salaires 
 Les différentes clôtures 

 
 

Séquence 5 : Editions standards 

 

 Livre de paie 
 Les états de cotisations 
 Allègement Fillon 
 États des cumuls 

 
 

Séquence 6 : Gestion des congés payés, traitements comptables 

 

 Modélisation comptable : comptes et écritures 
 Journal comptable 

 
 

Séquence 7 : DADS-U et DSN : les fondamentaux 

 

 Saisie des absences 
 Tenue de la fiche de personnel 
 Clôtures intermédiaires 
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Séquence 8 : Editions personnalisées, autres traitements : 

 

 Duplicata des bulletins 
 La gestion des utilisateurs 
 Export / Import 

 
 

Démarche pédagogique : elle sera identique durant toute la journée de formation : 

 

 La première demi-journée sera consacrée à la présentation du logiciel de paie et à la découverte de ses 

principales fonctions 

 La deuxième demi-journée sera consacrée à la création de la société, de ses salariées, ainsi que la 

réalisation du paramétrage avec le client en fonction des spécificités de l’activité de l’entreprise.  

 Pour chaque séquence : l’intervenant demande au participant d’indiquer comment ils procèdent, ce qu’ils 

maîtrisent ou non ; puis, il déroule chaque séquence en s’appuyant systématiquement sur des cas concrets 

 

Conclusion 
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CDI, CDD, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL : LES CLAUSES INDISPENSABLES 

 

Public concerné : 

 

Personnes dotée d’une formation en droit social ou d’une expérience confirmée en matière d’administration du 

personnel et en charge notamment de la rédaction des contrats de travail. 

 

Prérequis : 

 

Savoir rédiger un contrat de travail (CDD, CDI, temps plein ou temps partiel). Débutant en la matière possible, mais 

avec des connaissances acquises sur le sujet. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de rédiger parfaitement tous types de contrat de 

travail. Cette formation leur permet de : 

 

 Connaître le panorama et les contraintes juridiques de tous les contrats de travail à disposition de 

l’employeur : CDI, CDD, temps plein ou partiel ; 

 Savoir choisir les clauses spécifiques qui protègent l’entreprise sans créer de contraintes pour l’avenir ; 

 Connaître l’actualité récente du droit social en matière de contrats de travail et les nouvelles formes de 

contrats ; 

 Savoir mettre en pratique le droit des contrats ; 

 Etre capable de réduire les risques pour l’entreprise ; 

 Savoir faire évoluer le contrat de travail par le jeu des modifications du contrat et/ou des modifications 

des conditions d’emploi tout en gérant les conséquences ; 

 Savoir modifier les clauses du contrat de travail et élaborer les avenants au contrat. 

 

Modalités pratiques et conditions financières : 

 

 Durée : 7 heures soit 1 journée  

 Formation dispensée en intra ou en inter 

 Calendrier d’intervention : à définir selon le calendrier client 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

 Face à face pédagogique 

 Participation active, mise en situation, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 

 Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant 
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PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Le contrat à durée indéterminée (CDI) 

 

 L’encadrement conventionnel et jurisprudentiel du CDI 

 Les clauses définissant les conditions de l’engagement du salarié 

 Les clauses essentielles du contrat de travail 

 Les clauses protectrices des intérêts de l’entreprise 

 

Séquence 2 : Les contrats à durée déterminée (CDD) 

 

 Principes généraux 

 Le régime juridique des CDD 

 Caractéristiques et gestion des contrats temporaires 

 Le statut du salarié en CDD 

 Contrôle du travail temporaire et sanction 

 

Séquence 3 : Le régime du travail à temps partiel 

 

 Définition du travail à temps partiel 

 Caractéristiques du contrat de travail à temps partiel 

 Les garanties apportées aux salariés à temps partiel 

 Autres aménagements du travail à temps partiel 

 Les obligations de l’employeur en matière de travail à temps partiel 

 Le statut du salarié à temps partiel 

 

Démarche pédagogique : elle sera identique durant toute la journée de formation : 

 

 La 1ère demi-heure sera consacrée à la présentation de l’intervenant, puis de chaque participant : cela 

permet plus de convivialité, de connaître le niveau de chacun et donc de s’adapter durant l’animation 

 L’intervenant va ensuite demander aux participants ce qu’ils attendent de la formation, puis présenter le 

sommaire ci-dessus : cela permet de savoir ce qu’attend chaque participant afin d’évacuer dès le départ 

ce qui ne sera pas traité ou de l’inclure durant l’animation ; cela évite les éventuelles déceptions des 

participants 

 Pour chaque séquence : l’intervenant demande au participant d’indiquer comment ils procèdent, ce qu’ils 

maîtrisent ou non ; puis, il déroule chaque séquence en s’appuyant systématiquement sur des cas concrets 

 Un QCM clos la journée 

 

Conclusion 
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