
Formation à distance



BIRDS FORMATION

1. Des parcours de formation apprenants & expérientiels, dynamiques et interactifs. Nous

privilégierons la participation et l’interactivité: apports courts et exercices

d’appropriation en mode coaching. Des ateliers où les participants sont acteurs, et qui

allient pédagogie, immersion et expérimentation.

2. Des formations en présentiel ou à distance au format 100% digital grâce à un mix de

plusieurs plateformes sécurisées (Zoom, Clickmeeting et Glowbl). Le support est validé en

amont avec vous suivant les modules afin d’assurer la meilleure expérience.

3. Une communauté de formateurs coachs certifiés, experts du digital et dans la culture du

« new way of working », au plus près des apprenants pour créer une relation de

proximité et personnalisée.

4. Le parcours propose un échange en amont avec le formateur pour cibler les attentes et

votre contexte. Un auto-diagnostic de l’apprenant en amont et le partage des acquis,

ainsi que de la satisfaction en post-formation.

5. Un tarif tout inclus et pouvant donner lieu à un financement OPCO.



REPENSER SON MANAGEMENT,
S'INSPIRER DES START-UP

MANAGER À DISTANCE

CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES ET 
PARTICIPATIVES ou ANIMER DES REUNIONS 
PRESENTIELLES/DISTANTIELLES

CRÉER L’ENGAGEMENT ET LA CONFIANCE
DANS UN CONTEXTE DE TRANSFORMATION

CULTURE DIGITALE

TRANSFORMER SA POSTURE COMMERCIALE

Sélection Parcours FONDAMENTAUX MANAGERIAUX,

MANAGER LES MILLENNIALS

OPTIMISER SA GESTION DU TEMPS

OPTIMISER SA COMMUNICATION

DEVELOPPER SON AFFIRMATION ET SON ASSERTIVITE

GESTION DE PROJET ET METHODES AGILES



DEVELOPPEMENT MANAGERIAL

FONDAMENTAUX MANAGERIAUX

Quels objectifs ?

Acquérir les fondamentaux managériaux

Prendre confiance dans sa posture et son leadership

Poser des objectifs, piloter et faciliter

Fédérer et animer son équipe

Engager & développer ses collaborateurs

Quel format ?
Diagnostic de maturité 

managériale - en ligne
2 jours 60% d’expérimentation et 

d’entrainement / 40% d’apports 
théoriques et de bonnes pratiques
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PROGRAMME : DEVELOPPEMENT MANAGERIAL
(2 jours)

Jour 1

Mieux se connaître et mieux 
comprendre ses collaborateurs

• Développer la connaissance de soi
• Maitriser son stress et ses émotions dans les 

situations difficiles
• S’affirmer et savoir dire non

• Comprendre les différentes personnalités et 
agir sur les leviers de motivation

Rôles et compétences du manager 
transition  d’Expert  à manager

• Identifier les fondamentaux du manager : 
rôles, responsabilités, Savoir Etre

• S’approprier les compétences vs son vécu
• Se projeter dans sa transformation expert 

>manager

Jour 2

Organiser le fonctionnement de son 
équipe et son efficacité individuelle et 

collective

• Clarifier les rôles et les responsabilités de chacun
• Fixer des objectifs, mettre en place des plans 

d’actions
• Définir des KPI’s et piloter les résultats
• Diagnostiquer les points forts et les axes 

d’amélioration  individuels et collectifs

Animer, motiver et développer son 
équipe 

• Identifier les facteurs de motivation et 
d’engagement

• Conduire des entretiens individuels (évaluation, 
recadrage, motivation, félicitations…)

• Animer des réunions (groupe de travail, suivi 
d’activité…) et des briefings d’équipe

• Identifier les bénéfices et leviers de la 
collaboration

Cas pratiques : 
➢ Auto diagnostic 

drivers 
➢ Jeux de rôles
➢ Types personnalités 

Process Com

Cas pratiques : 
➢ Innovation Game
➢ Portrait du manager 
➢ Best practices Google

Cas pratiques : 
➢ Co-construction Pont 

de corde
➢ Mapping forces 

équipe

Cas pratiques : 
➢ Design thinking
➢ Innovation Game 
➢ Jeux de rôles 
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ASSUMER SON RÔLE DE MANAGER 

CONDUIRE LES ENTRETIENS 
INDIVIDUELS DEMANAGEMENT

ORIENTER L’ACTION DE SON ÉQUIPE

-Passer d'expert à manager.
-Clarifier son rôle managérial.
-Identifier ce qui fonde l'autorité du manager.

MISE EN SITUATION Application : check-up de 
sa valeur ajoutée de manager.

-Améliorer la performance collective de l'équipe.
-Définir des règles du jeu efficaces à respecter 
dans l'équipe.
-Formaliser les objectifs et en assurer le suivi.
-Les critères à respecter dans la définition 
d'objectifs.

MISE EN SITUATION Expérimentation d'un travail 
d'équipe.

-Créer les conditions de la motivation de ses 
collaborateurs.
-Reconnaître positivement ses collaborateurs.
-Adapter son management à chaque 
collaborateur pour développer l'autonomie.

MISE EN SITUATION Application : agir sur les 
leviers de motivation pertinents.

-Clarifier le contexte optimal d'une délégation.
-Respecter les 4 temps forts d'une délégation 
réussie.
-Mener un entretien de délégation.
-Définir les de contrôle de la délégation.

MISE EN SITUATION Analyse et enseignements à 
partir de séquences vidéo.

-Transmettre une consigne.
-Formuler une demande.
-Savoir dire « non » à une demande.

MISE EN SITUATION Training : mener des 
entretiens de management.

-Mener différents types de réunions : 
de l'information à la participation.
-Adapter son rôle aux différents types de 
réunions : production, facilitation, régulation.
-Conduire les différentes phases : préparation, 
lancement, conclusion.

MISE EN SITUATION Training : préparation et 
simulation de réunion.

PROGRAMME (Option en 6 capsules de 2h)  
FONDAMENTAUX MANAGERIAUX

RÉUSSIR SES RÉUNIONS 
DE MANAGEMENT

TIRER PLEINEMENT PROFIT
DE LA DÉLÉGATION

Travail préparatoire : Un check-up de mes styles de management efficaces et inefficaces. 

Un premier outil pour motiver mes collaborateurs : les signes de reconnaissance.

AGIR EFFICACEMENT SUR LES 
MOTIVATIONS INDIVIDUELLES



MANAGER A L’ÈRE DU DIGITAL
Développer un management qui intègre les fondamentaux 

& les codes de la société d’aujourd’hui

Quels objectifs ?

Accompagner ses équipes dans leur montée en compétence
sur le digital
Obtenir des changements de comportement face au digital 
Etre le relais de la transition numérique de son entreprise
Acquérir les réflexes et postures nécessaires au manager
d’aujourd’hui

Quel format ?

Méthodes participatives &
collaboratives
70% d’Expériences et de partage
entre pairs – 30% d’Apports 
2 journées ou 4 demi-journées
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PROGRAMME : MANAGER À L’ÈRE DU DIGITAL

Cas pratique : 
➢ Mapping des 

évolutions & 
ubérisations de son 
marché

➢ Réalisation du 
portrait du manager 
d’aujourd’hui & de 

demain (digital)

Cas pratique : 
➢ Immersion sur les 

sites de start-up 
françaises

➢ Mapping des e-profils 
de son équipe pour 
mieux les 
accompagner (CSP)

Cas pratique :
➢ Expérimentation d’un 

Innovation Game 
« Speed Boat » :   

Visualiser sa nouvelle 
posture de manager 
(Intégrer les apports et le 
transposer dans ses 
fonctions)

Cas pratique : 
➢ La boîte à outils du 

collaboratif, 
construire et mettre 
en place les outils 
digitaux de son 
équipe

➢ Jeu de rôle : Réunion 
à distance

2ème jour :

3. Repenser l’efficacité digitale de son équipe

-Cartographier les outils numériques
-Comment développer l’intelligence et
l’efficacité collective ? par les comportements,
les initiatives & les outils.
-Exemple des réunions à distance : difficultés et
bonnes pratiques
-Définir une charte d’utilisation, les bonnes
pratiques pour bien travailler ensemble

4. Développer un management collaboratif et
coopératif

-Impliquer son équipe : co-création,
transversalité, flexibiltié, responsabilité
-Encourager l’interaction et capitaliser sur
l’expérience et les savoirs de chacun
-Adapter les relations hiérarchiques au cas par
cas

1er jour :

1. Quelle « digital team » managez-vous ?
Evaluez la maturité digitale de votre équipe

-Outils collaboratifs, intranet, réseaux sociaux…
quels outils utilisez-vous pour manager ?
-Analyser les points forts et points d’amélioration
de son équipe face au digital

2. Appréhender l’impact de la transition digitale
dans son management

-Comprendre la Révolution digitale et ses enjeux
-Accompagner la Transition digitale : un défi
humain, business et opérationnel
-Evaluer la culture digitale de son entreprise et de
son équipe
-Comprendre en quoi le digital impacte le
management : les nouveaux challenges de la
fonction de manager



REPENSER SON MANAGEMENT
S'INSPIRER DES START-UP

Quels objectifs ?

Obtenez une image plus claire de votre environnement 
et pourquoi il est important de changer
Comprendre et infuser les valeurs des Startups et les
méthodes qui les favorisent
Innovation et Agilité 
Trouvez l'inspiration dans les pratiques des Startups qui 
réussissent pour faire les choses différemment dans votre 
gestion quotidienne

Quel format ?

Méthodes participatives &
collaboratives
4 temps forts sur 2 journées
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PROGRAMME : REPENSER SON MANAGEMENT,
S'INSPIRER DES START-UP

Cas pratique : 
➢ Jeux
➢ Brainstorming
➢ Partage d'expérience

Cas pratique : 
➢ Jeux d'innovation
➢ études de cas

Cas pratique : 
➢ Communication 

visuelle
➢ études de cas

1er jour :

1. Comprendre la culture des Startup et 
l'environnement d'aujourd'hui

-Histoire des startups
-La culture Startup ?
-Lean vs Agilité vs Conception De La Pensée vs ...
-Le monde aujourd'hui ... VUCA

2. Le nouveau manager

-Intrapreneur, Agile, Manager, Leader
-Créativité et innovation
-Le connaisseur vs le facilitateur
-Un monde numérique avec des outils
numériques

Cas pratique : 
➢ Jeux
➢ Partage d'expérience

2ème jour :

3. Gérer vos projets en mode Startup

-Comprendre les principes fondamentaux des
méthodes Agiles
-Introduire des méthodes Agiles dans vos projets
-Faire face à l'échec, un changement de culture
-Outils pour faciliter la collaboration, la
communication et les équipes de projet

4. Créer un environnement d'entrepreneuriat au
sein de votre organisation

-Rituels et changements d'espace de travail
-Mettre à l'échelle un changement de culture à
travers l'organisation
-Où est le client?
-Les solutions pour rendre votre organisation
agile



MANAGER À DISTANCE

Quels objectifs ?

Découvrir le management à distance
Le comprendre 
L’appliquer

Quel format ?

Durée de 7h
4 sessions d’1h30
Via Skype
Comprend également un entretien
téléphonique de diagnostic d’une
heure.
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PROGRAMME : MANAGER À DISTANCE

1ere session :

Appréhender le management des équipes à distance
-Identifier les particularités du travail à distance.
-Cerner les contraintes et opportunités liées à la 
distance pour le manager.
-Comprendre les besoins des collaborateurs hors site.

2ème session :

Se positionner dans sa pratique de manager à 
distance

-Cerner les différents rôles du manager à distance :
motiver, accompagner, encourager, réunir, négocier,
gérer, évaluer.
-Cerner les causes de motivation/démotivation dues
au travail à distance.
-Stimuler et développer l'autonomie de ses
collaborateurs distants : pouvoirs réservés, pouvoirs
délégués.

3ème session :

Bien informer, communiquer et suivre à distance
-Etre doublement vigilant sur l'image véhiculée par sa
communication écrite et orale.
-Cerner les avantages et limites des différents outils à
disposition.
-Entretenir un climat d'équipe ouvert et propice aux
échanges, assurer un contact quotidien.

4ème session :

Organiser le travail de ses équipes
-Développer les savoir-faire. Valoriser les talents.
Mutualiser les bonnes pratiques.
-Mettre en place les outils de partage d'information et
de suivi adaptés.
-Mettre en place des indicateurs d'activité.



MANAGER LES MILLENNIALS

Quels objectifs ?

Identifier les attentes et comportements des millennials pour 
mieux communiquer et collaborer avec cette nouvelle 
génération

Repenser et adapter son management

Quel format ?

Parcours apprenant et expérientiel
sur 2 jours.
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PROGRAMME : MANAGER LES MILLENNIALS

Cas pratique : 
➢ BIngo
➢ Kahoot

Cas pratique :
➢ Portrait du 

manager

Cas pratique : 
➢ Innovation Game : 

Speed Boat

Jour 2

3. Motiver et impliquer les Millenials

-Développer le collaboratif, inciter à la
coopération
-« Gamifier » son management : adopter le jeu
comme stimulant et team builder
-Lancer des défis pour stimuler, confier des
projets transverses
-Co-construire des parcours professionnels plus
basés sur l'aventure que sur un plan de carrière
-Rechercher la fidélisation des profils zappeurs,
Inciter à la cooptation pour recruter

4. Manager l’intergénérationnel

-Valoriser la diversité générationnelle
-Fédérer les générations entre elles
-Stimuler l’échange et la coopération
-Tester le Mentoring & Reverse mentoring

Cas pratique : 
➢ Atelier de 

simulation du 
feedback positif

➢ Jeux de rôle

Jour 1

1. Mapping des générations Y, Z et
précédentes

-Génération Z, Millenials, Digital natives… :
qui sont-ils ?
-Comprendre leurs modes de
fonctionnement
-Détecter les aspirations et moteurs des
Millenials

2. Challenger son mode de management

-Apporter du sens
-Partager le pouvoir, réduire le poids de la
hiérarchie, alléger les process
-Savoir donner du feedback, récompenser et
reconnaître
-Ajuster sa posture managériale : Adopter
une posture de coach plus que manager,
positive et orientée "talents«



Programme

« Gestion de Projet et Méthodes Agiles »

Quels objectifs ?

Comprendre la démarche, les valeurs et principes des 

méthodes de gestion de projet 

Définir un projet et le construire en appliquant les 

pratiques des équipes Agiles

Acquérir les outils du management de projets en mode 

Agile

Quel format ?

2 jours, soit 4 modules d’1/2 
journée (4 x 3,5h, dont 15’ de 
pause)

60% d’expérimentation / 40% 
d’apports théoriques et de 
bonnes pratiques
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PROGRAMME : « Gestion de Projet et Méthodes Agiles »
( 4 x ½ journée)

Module 1
Méthodes Projets - Une introduction

• Comprendre les concepts et les principes 
des méthodes de  gestion de projet 

• Analyser les différences, les avantages et les 
inconvénients d'une approche Agile

• Comprendre le fonctionnement d'une 
équipe Agile

• Sensibiliser aux obstacles à la mise en place 
de projets en mode Agile et à la manière de 
les surmonter.

Module 2
Définir un projet  - En mode Agile

• Identifier les utilisateurs
• Définir le besoin, progressivement 
• Maîtriser la technique d'écriture Agile
• Définir les priorités des produits
• Projets SW v/s Non-SW

Le parcours propose

• Un échange en amont

avec le formateur pour

cibler les attentes et votre

contexte.

• Un auto-diagnostic de

l’apprenant en amont

• Un bilan des acquis, ainsi

que de la satisfaction en

post-formation.
Module 3

Équipes de projet en mode Agile

• Maîtriser les bonnes pratiques & principes 
d'une équipe Agile

• Appréhender les défis de la gestion d'équipe 
de projet en mode Agile

• Établir une organisation souple et efficace 
pour renforcer l'intelligence collective et le 
travail d'équipe

• Communication Efficace

Module 4
Processus AGILE et Outils - Un Focus 

SCRUM

• Processus AGILE et Outils - Un Focus 
SCRUM

• Identifier les étapes d'un projet SCRUM
• Concepts et définitions (Vélocité, 

Burndown, Estimation)
• Identifier les acteurs, leurs rôles et leurs 

responsabilités
• Comprendre les itérations et les 

évènements associés



Programme

« ANIMER UNE RÉUNION,

En présentiel et à distance »

Quels objectifs ?

Re-découvir les incontournables d’une animation de 

réunion

Prendre confiance dans sa posture d’animateur

Piloter et faciliter une réunion

Fédérer et animer son équipe

Engager & développer ses collaborateurs

Quel format ?

1 jour, soit 2 modules d’1/2 
journée (2 x 3,5h, dont 15’ de 
pause)

60% d’expérimentation / 40% 
d’apports théoriques et de 
bonnes pratiques



18

PROGRAMME : ANIMER UNE RÉUNION
En présentiel et à distance

(1 jour ou 2 x ½ journée)

Module 1
Les incontournables 

de l’animation de réunion

• Inclusion
• Animateur, participant : les secrets d’une 

bonne animation
• Les rôles délégués.
• Différentes attitudes en réunion, que faire ?
• Communiquer en réunion : les 

incontournables
• Avec quoi repartez-vous ? Feuille de route

Animations & cas 
pratiques

➢ Quiz de l’animateur
➢ Atelier : Réalisation 

d’un ordre du jour et 
d’un compte rendu

➢ Atelier : Les 
différentes attitudes 
en réunion

➢ Quiz d’appropriation

Eveil à l’innovation :

➢ S’inspirer des rituels 
et des pratiques des 
start-up pour 
énergiser et innover 
dans ses pratiques : 
rituels de 
rétrospectives, de 
temps forts, de 
suivis.

➢ Explorer les outils 
digitaux.

Module 2
Focus réunion à distance

• Inclusion
• Quand et comment organiser une réunion 

à distance.
• Les points de vigilance de la réunion à 

distance
• Ice-breakers et scénarii d’animation
• Quelques outils dédiés aux réunions 

distancielles
• Avec quoi repartez-vous ? Feuille de route

Le parcours propose

• Un échange en amont avec le formateur pour cibler les attentes et votre contexte.

• Un auto-diagnostic de l’apprenant en amont

• Un bilan des acquis, ainsi que de la satisfaction en post-formation.



CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES ET PARTICIPATIVES

Quels objectifs ?

Améliorer l’efficacité des réunions d’équipes et comités
Permettre à l’équipe de prendre plus rapidement des
décisions mieux suivies dans leur application. 
Amener un temps collectif plus structuré, efficace et
stimulant. 
Responsabiliser les collaborateurs et développer leur
engagement

Quel format ?

Méthode participative &
collaborative
70% d’Expériences et de partage
entre pairs – 30% d’Apports 
1/2 journée
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PROGRAMME : CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES ET PARTICIPATIVES

Cas pratique : 
➢ Pour vous la réunion 

idéale ça serait quoi ?

Cas pratique : 
➢ Vivre une réunion 

efficace sur un 
scénario réel

➢ Debriefing

1/2 journée :
-Echanges et diagnostic rapide sur la qualité des
réunions en interne
-Pour vous la réunion idéale, ça serait quoi ?
-Les éléments clés d’une réunion efficace et
performante
-Introduction aux processus délégués
-Atelier expérientiel collectif – « vivre une
réunion efficace »
-Debriefing du vécu de la réunion et identification
des axes d’amélioration
-Comment implanter ce type de processus dans
vos réunions
-Recommandations sur la mise en œuvre
-Q&A



CRÉER L’ENGAGEMENT ET LA CONFIANCE DANS UN CONTEXTE DE 
TRANSFORMATION

Quels objectifs ?
Comprendre les enjeux de la transformation en cours
Rôle et posture du manager dans un contexte de
transformation
Comprendre les facteurs permettant de créer une culture
basée sur la confiance
Comprendre et identifier les leviers de mobilisation des
collaborateurs
Comprendre les basics d’un processus de conduite de
changement et les styles de management adaptés

Quel format ?

Méthode participative &
collaborative
70% d’Expériences et de partage
entre pairs – 30% d’Apports 
2 journées
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PROGRAMME : CRÉER L’ENGAGEMENT ET LA CONFIANCE DANS UN 
CONTEXTE DE TRANSFORMATION

Cas pratique : 
➢ Les enjeux de la 

transformation 
actuelle et les impacts 
sur le rôle du 
manager

➢ Vivre un changement
➢ Donner du sens

1er jour :

-Introduction : Le monde change
-Les enjeux de la transformation en cours
et les impacts sur le rôle du manager

-Les collaborateurs face au changement
-Quelques grands outils et principes
-Engagement et adhésion
-Courbe du changement
-Résistance au changement
-Donner du sens au changement en cours

Cas pratique : 
➢ Partons de votre 

expérience
➢ Vivre la confiance
➢ Se mobiliser
➢ Mission impossible : 

son plan d’actions 
pour mobiliser et 
stratégie d’échec

2ème jour :

-Mobiliser et Donner confiance en partant
de votre expérience

-Donner confiance
-Savoir mobiliser
-Les leviers du changement
comportemental

-Les styles de management dans 
un contexte de transformation

-Introduction à la posture 
de manager-coach

-Debriefing des 2 jours et conclusion



CULTURE DIGITALE
Développer la culture et les réflexes digitaux

Quels objectifs ?

Développer les connaissances et les réflexes digitaux
Développer la culture & les comportements digitaux 
S’adapter à la mutation numérique
Intégrer le digital dans sa fonction

Quel format ?

Une formation interactive et
participative
4 Modules de 3h (Possibilité de
réaliser la formation sur deux jours
ou en 4 temps forts)
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PROGRAMME : CULTURE DIGITALE

Cas pratique : 
➢ Quizz : Les Dates Clés
➢ Mise en situation : Le 

Pitch !

Cas pratique :
➢ Play : Scrum Ball Game
➢ Mise en situation : 

Commencez par 
construire votre 
identité numérique et 
maîtrisez votre                     
empreinte digitale 

➢ Play : Googlelisez-vous 
& Repensez votre 
LinkedIn.

Cas pratique : 
➢ Innovation Game 

« Speed Boat »
➢ Mise en situation : 

Vous devez  mener la 
transformation                        
digitale d’une 
entreprise , par quoi 
commencez-vous ?

➢ «Remember The 
Future »

2ème jour :

3. Le consommateur change, les
entreprises doivent changer avec lui !
Partage de connaissances :
-La transformation Digitale.
-Les crises sur le web, et exemples.
-La nouvelle donne de partage
etcommunautaire.
-Les nouvelles stratégies de marque
Réflexion : Votre Métier & votre Business
dans le digital.

4. Développez votre « digital mindset » !
Partage de connaissances :
-Adoptez les comportements du
numérique ouverture, partage,
expérimentation « test & learn »
-Les nouveaux modes de travail liés au
digital : collaboratif, agilité, transversalité,
les outils Cloud...
-Digitalisez-vous : construisez votre veille,
allez à la rencontre de votre écosystème,
élargissez votre réseau, osez ...
Réflexion : Are your Agile ?

1er jour :

1. La révolution digitale : ce que vous devez
savoir !
Partage de connaissances :
-Les acteurs du web
-Le web social
-Les métiers du web
-Les tendances & impacts économiques du digital

2. Parlez-vous digital ?
-Avec l'équipe web : les phases d’un projet Web
et les termes clés tels que responsive design,
landing page ...
-Avec l'équipe marketing : les grandes tendances
du marketing et les termes clés tels que SEO,
leads, RTM ,...
-Avec l'équipe communication : le story telling, le
brand content et l’owned, earned & paid media
-Avec les RH : les grandes évolutions et les outils
« in » tels que le reverse mentoring ou le think
tank.
-Avec les digital natives : Vidéo du Positive Forum
Réflexion : Quelles sont les difficultés des
relations en entreprise ? Comment s’adapter ?



TRANSFORMER SA POSTURE COMMERCIALE

Quels objectifs ?

Digitaliser ses techniques de vente pour accroitre son
développement commercial
Se construire un profil en adéquation avec sa cible et ses
objectifs 
Comprendre et exploiter les leviers de développement
commercial des réseaux sociaux 
Mettre en œuvre et planifier sa démarche de prospection
sur LinkedIn 

Quel format ?

Parcours apprenant et expérientiel
sur 2 jours.
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PROGRAMME : TRANSFORMER SA POSTURE COMMERCIALE

Cas pratique : 
➢ Mise en situation : 

cartographie de sa cible
➢ Exercice pratique : mise à 

niveau de son profil 
LinkedIn 

Cas pratique :
➢ bâtir son plan de 

prospection 
digitale

Cas pratique : 
➢ Prospection 

digitale par l’envoi 
d’invitations 
personnalisées

2ème jour :

4. Capitaliser sur la force de son
réseau : une question d’influence
-Ne jamais perdre une occasion de
faire un contact qualifié
-Pratiquer l’invitation à rejoindre
votre réseau personnalisée &
chaleureuse
-Adopter une posture de « giver »
& solliciter son réseau à bon escient
Célébrer et partager les réussites
avec vos clients

5. Intégrer ses actions de social
selling dans son quotidien
-Planifier ses actions quotidiennes,
hebdomadaires, mensuelles

Cas pratique : 
➢ recherche de contenus à 

valeur ajouté en lien avec 
son activité, partagez ce 
contenu avec son réseau, 
avec un interlocuteur 
spécifique, au sein d’un 
groupe de discussion 

1er jour :

1. Adopter une posture commerciale 3.0
-Comprendre la force des réseaux sociaux dans
le processus d’achat BtoB
-Identifier la puissance de son réseau de 1er &
2ème niveau, comprendre la force inexploitée
des liens faibles

2. Pas de social selling sans profil Expert !
-Cartographier le profil type de vos clients pour
mieux cibler votre profil
-Faire raconter une histoire à son profil
-Upgrader votre profil en associant des
publications et des infos corporate à vos
expériences
-Soigner ses compétences et recommandations

3. Le social selling : développer une stratégie de
contenu
-Renforcer sa visibilité & sa légitimité : trouver
du contenu qui intéresse votre cible
-Eduquer & engager : les clés du partage d’infos
utiles à son réseau
-Sourcer les bons groupes de discussion



OPTIMISER SA GESTION DU TEMPS

Etre capable d’optimiser sa gestion du temps et de prioriser ses 
missions.

Analyser sa gestion du temps et des priorités, identifier ses 
missions, ses tâches prioritaires et ses « voleurs » de temps.

Mettre en place son système d’organisation.

Quel format ?

Parcours apprenant et expérientiel 
sur 1 journée.
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PROGRAMME : OPTIMISER SA GESTION DU TEMPS

Cas pratique : 
➢ Icebreaker

➢ Questionnaires & 
Diagnostics

Cas pratique :
➢ Outils numériques
➢ Questionnaires

Cas pratique : 
➢ La carte de mes 

responsabilités
➢ Evaluation de 

problèmes
➢ Matrice 

d'Eisenhower
➢ Kahoot

4. Mes responsabilités, mes missions, mes
priorités

-Par rapport à ma fonction, par rapport à
certains problèmes, quelles sont mes
différentes responsabilités ?
-Importance et urgence. Que se passerait-il si
ça ne se faisait pas ? Que définit l'entreprise ?
Qu'en est-il par rapport à ma fonction ?
-Le temps avec échéance. La sécurité physique
et morale.
-Charge de travail et disponibilités de
ressources.
-Mes objectifs : les définir et les planifier.
-Les lois du temps : Parkinson, Pareto, Cycles,
Carlson, Illich, Alternance, ….

5. Organisez-vous !

-Elaborer ses propres outils avec des supports
efficaces. Comment classer efficacement ?
Règle de survie pour bien collaborer par mail.
-Petites voies et scénarios d'échec
-Trucs et astuces pour gagner du temps dans
mes réunions, dans mes déplacements, au
téléphone, dans mes lectures, …

Cas pratique : 
➢ Test efficacité
➢ Questionnaire 
➢ Vidéos

1. Inclusion

2. Identifier et analyser sa gestion du temps

-Connaître son rapport au temps : les deux
conceptions du temps.
-Mes voleurs de temps, externes et internes. -
Mes drivers.
-Comment est-ce que je gère mon temps
aujourd'hui ?
-Le rythme des horloges

3. Mon organisation

-Suis-je efficace ?
-Mes tendances spontanées. Ne pas confondre
-vitesse et précipitation
-Les flots d'information. Les imprévus, la
dispersion et la procrastination. Apprendre à
dire non.



OPTIMISER SA COMMUNICATION

Quels objectifs ?

Identifier son mode spontané de communication et celui de 
son interlocuteur.

Comprendre son interlocuteur et adapter sa communication 
selon son profil et ses besoins.

Optimiser son langage verbal et non verbal.
Gérer les situations délicates.

Quel format ?

Parcours apprenant et expérientiel
sur 2 jours.
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PROGRAMME : OPTIMISER SA COMMUNICATION

Cas pratique : 
➢ Icebreaker
➢ Q&A

Cas pratique :
➢ Ateliers 
➢ Etoile de mer
➢ Carte postale

Cas pratique : 
➢ Pitch
➢ Jeux de rôle

Jour 2 

1. Inclusion

2. J'exprime mes attentes/idées et argumente
pour convaincre
-Appréhension d'une communication
constructive, développer l'affirmation de soi
pour mieux communiquer.
-Savoir distinguer les faits, opinions et
sentiments. Savoir se présenter et/ou
présenter un projet : savoir pitcher.

3. J'optimise ma communication en travaillant
mon non verbal
-Synchronisation entre le verbal et le non
verbal.

4. Je gère les situations difficiles
-Communication Non Violente. Gestion des
conflits.

5. J'ose la méta-communication
-Communication piégeante et paradoxale :
comment en sortir ?

Cas pratique : 
➢ Echanges
➢ Ateliers

Jour 1 

1. Inclusion

2. J'identifie mon mode de communication et
celui de mon interlocuteur
-Fonction et rôle de la communication et de la
communication en entreprise.
-Avoir une meilleure connaissance de soi et de ses
fonctionnements

3. J’identifie mes besoins
-Avoir une meilleure connaissance de soi et de ses
fonctionnements.
-Mes besoins en communication professionnelle.

4. J’appréhende les attentes de mon
interlocuteur
-Comprendre l’autre et créer l’alliance

5. J’optimise la qualité de mes échanges avec les
autres
-Les outils de communication : synchronisation,
empathie, écoute active, questionnement,
reformulation et feed back



DÉVELOPPER SON AFFIRMATION ET SON ASSERTIVITÉ

Quels objectifs ?

Identifier son profil et ses comportements, en s’appuyant sur 
ses points forts pour gagner confiance,

S’affirmer face à ses interlocuteurs

Savoir réagir face aux comportements déroutants de son 
interlocuteur.

Quel format ?

Parcours apprenant et expérientiel
sur 2 jours.
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PROGRAMME : DÉVELOPPER SON AFFIRMATION ET SON ASSERTIVITÉ

Cas pratique : 
➢ Icebreaker
➢ Questionnaires
➢ Jeux de rôle

Cas pratique :
➢ Triangle de 

Karpman
➢ Ateliers

Cas pratique : 
➢ Auto-diagnostic
➢ Q&A
➢ Jeux

Jour 2 

1. Inclusion

2. Je m’affirme face à mes interlocuteurs

-Maîtriser les leviers de l'assertivité
-Reconnaître ce qu'il se passe en moi
-Se donner les moyens de la congruence
-Intégration de la posture d'assertivité
-Incarner le oui, le non et les demandes

3. Je maîtrise les situations délicates

-Identifier les relations ou transactions qui
peuvent devenir délicates pour moi
-Adopter une posture constructive en situation
difficile
-Communiquer dans le respect de soi et de
l'autre

Cas pratique : 
➢ Ligne de vie 

d’Hudson
➢ Auto-coaching
➢ Jeux

Jour 1 

1. Inclusion

2. J’apprends à me connaître

-Auto-diagnostic de personnalité et
préférences
-Mon identité, mes forces, mes attitudes,
mes limites, et zones à risques
-Mon style de communication

3. J’optimise ma confiance en moi

-Revisiter mes réussites et les mettre en
lumière
-Capitaliser sur mes points de force
-Réhabiliter mes échecs et doutes comme
facteurs d'avancement
-Oser affirmer mes talents
-Afficher ma confiance et l'intégrer à ma
posture
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