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La communication interpersonnelle

communiquer avec bienveillance

adapter son mode de communication à ses 
interlocuteurs

faire le point sur les obstacles à la 
communication

développer ses aptitudes à la communication 
interpersonnelle

développer sa technique d'écoute, de recueil 
d'information

pratiquer le feedback et la critique constructive

s'entraîner à la communication managériale

L'accompagnement au changement

manager le changement dans un contexte 
multiculturel

accompagner les changements auprès de son 
équipe

Le management

trouver ses outils de manager, les déployer et 
les suivre

manager son équipe au quotidien

gérer et faire grandir son équipe

trouver son style de management

développer ses aptitudes au management

développer l'esprit d'équipe et son leadership

maîtriser l'écoute et la délégationL'efficacité professionnelle

développer son rapport à l'organisation du 
travail et à l'efficacité

savoir clarifier ses objectifs

développer ses capacités d'ouverture face à 
de nouvelles problématiques

pratiquer les méthodes de résolution de 
problèmes et s'inscrire dans une dynamique 
d'amélioration continue

savoir gérer son temps et mettre en place des 
réunions efficaces

poser des indicateurs pertinents et atteindre 
ses objectifs

 être en mesure de monter, mettre en oeuvre 
et planifier un projet de A à Z  

La prévention des risques psychosociaux

savoir prévenir les RPS dans son entreprise

comment devenir un point d'écoute relais au 
sein de son entreprise

La gestion des ressources humaines

conduire l'entretien annuel

réaliser les fiches de poste

gérer les compétences

Le développement personnel

intégrer et mettre en pratique les bases de la 
communication non violente

comprendre les différences

gérer son stress et ses émotions

réussir à clarifier ses objectifs

développer sa capacité à résoudre ses 
problèmes

Le développement commercial

conduire son équipe commerciale au succès

organiser son développement commercial et 
définir des indicateurs pertinents

présenter et vendre son entreprise en 3’: la 
technique du pitch elevator

mettre en place une stratégie gagnant 
gagnant avec son client

savoir analyser son marché et déterminer ses 
forces et faiblesses
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