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Notre ADN

des besoins stratégiques
 
Amélioration continue

Innovation

Montée en compétences des  
salariés

Retour sur investissement 

des besoins opérationnels
 
Communiquer de façon claire

Trouver sa posture de manager

Valoriser les compétences 

des besoins d'apprentissage
 
Dispositifs flexibles

Adaptation à ses besoins

Appropriation durable  
des compétences

Notre palette de prestations

Go Learning est un organisme de formation et de conseil qui permet 
de renforcer ses compétences en matière de communication, 
management et pédagogie depuis 2014.

notre métier : garantir durablement la montée en compétences des 
salariés, managers, et dirigeants, grâce à des dispositifs sur mesure, 
en face à face et à distance.

Go Learning dispose d’un label qualité reconnu par le CNEFOP,le label FAC,  
et est référencé au DataDock.

Formation

Conseil

Accompagnement

Digital

Face à face

Individuel

Collectif

Séminaires d’équipe

Conférences 

Ateliers

nos valeurs
Concrétisation  
pour transposer les apprentissages sur 
le terrain 

Authenticité  
pour porter une attention à ses 
besoins comme à ceux des autres

Imagination  
pour projeter des solutions créatives 
et adaptées aux contextes

Cohérence 
pour rester en phase entre les besoins 
et les solutions

go learning 
en bref

Notre engagement :  
Répondre à vos besoins de (trans)formation

notre mission
Faire grandir les individus et faire avancer les organisations 

notre engagement
Cultiver une démarche d’apprenance, pour susciter l’envie de progresser

Transformer l’essai en réussite à long terme

vos résultats
Une meilleure implication des individus et des équipes
 
Une performance durable
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Fiable, eFFicace, Souple, Stratège,  
imaginative

FloriSSe@golearning.Fr

Florisse Jean

Une expérience de plusieurs années 
dans la banque en tant que manager 
bancaire

Une orientation vers la formation et 
le conseil en tant qu’indépendante, 
spécialisée en conditions de travail et 
en gestion de projets à distance

Elle a exercé en tant que chef de pro-
jet au sein d’un grand organisme de 
formation et de conseil. 

Plusieurs années de face à face péda-
gogique en tant que formatrice et 
consultante indépendante

a l’écoute, pragmatique, créative, 
réactive, préciSe

mariam@golearning.Fr

Mariam PichelinNotre valeur ajoutée

Deux profils complémentaires,  
des valeurs communes

Optimiser les bénéfices de 
l’accompagnement de façon adaptée, 
simple et opérationnelle

Un suivi dans le temps pour ancrer 
les nouvelles pratiques

Une utilisation motivante des outils, 
au service des besoins de chacun

Un réseau de partenaires aux savoir-
faire soigneusement identifiés et 
formés par nos soins : le Club GL

Une approche dans laquelle 
apprentissage et mise en action vont 
de pair

Des compétences complémentaires pour vous 
accompagner dans votre formation 

27 ans d’expérience cumulée

Une vision croisée pour servir vos projets 

Nos points communs :  
bienveillance, rigueur, innovation, adaptation et 
motivation.

notre équipe
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Modalités pédagogiques

avant la Formation,
à diStance
 
Un teaser vidéo pour  
préparer le terrain

Un questionnaire de 
diagnostic préalable pour 
recueillir vos besoins et 
valider les pré requis

pendant la  
Formation

Une réelle mise  
en action

Entraînements à partir 
de situations réelles, quiz 
interactifs, post-its, mise 
en mouvement

Des échanges 
constructifs
 
Partage de pratique, co-
construction, ice breakers, 
intelligence collective

Des éclairages 
opérationnels

Fil rouge de la formation, 
outils efficaces , fiches 
synthétiques, vidéos 

Une projection dans 
l’avenir

Livret de progression, 
plans d’action, préparation 
de la mise en oeuvre, 
binômes d’entraide

aprèS la  
Formation

Suivi du plan d’action par 
mail

Mise à disposition de 
ressources en ligne 

Capsule pédagogique en 
ligne de 15 mn 3 semaines 
après la session

les modalités 
de la formation

Évaluation

Évaluation des acquis en fin de 
formation et attestations de réussite 
pour 60% de résultats conformes

Évaluation de la satisfaction  
à chaud 

Attestation de formation si présence 
tout au long de la formation 

Évaluation à 3 semaine de la 
pertinence de la formation et de la 
mise en oeuvre

Modalités techniques

Se munir d’un appareil connecté à 
internet (smartphone, tablette, PC) 

Aucun autre matériel spécifique 
requis

Votre intervenant

Formateur / coach et dirigeant 
d’entreprise, formé aux techniques  
de pédagogie active
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communication  
et déveLoppement  
personneL

Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

Objectif global

Développer une communication claire et capter l’attention de ses interlocuteurs  

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je trouve les mots qui accrochent, le ton et la posture qui rassurent

J’adapte mon discours et clarifie mon propos

J’écoute avec attention, je pose les bonnes questions

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

de communication dans un 

cadre professionnel

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

COM1

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Je dynamise  
ma CommuniCation  
en toute CirConstanCe

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Les mécanismes en jeu en situation de 
communication

Le postulat de confiance 

Bases

La clarification des objectifs

Les clés pour être écouté et compris

La communication par le corps et la voix

Les méthodes d’écoute active

méthodes

Les réactions face aux imprévus

La gestion du trac 

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 
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Je gère  
les situations tendues  
aveC mes interloCuteurs

communication  
et déveLoppement  
personneL

Être soi tout en restant avec l’autre

L’impact des différentes postures de 
communication

Bases

Poser le cadre des échanges pour partir sur des 
bases saines

Faire le bilan des faits et se projeter dans l’avenir

Élargir le champ des solutions en lien avec les 
besoins identifiés

Se mettre d’accord sur un engagement mutuel

Méthodes

Gérer ses propres émotions

Faire face aux réactions difficiles

Conserver une qualité d’échange 

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

Diagnostic initial

Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

Objectif global

Gérer les situations délicates avec aisance 

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je fais passer mes messages en restant authentique

Je tiens compte de la position de mes interlocuteurs

J’adopte les bons réflexes lorsque la tension monte

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

de communication dans un 

cadre professionnel

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

COM2

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 7 h (1 jour) + 1 h de formation à distance

Les filtres de la communication 

Bases

Se rendre pleinement disponible pour l’autre

Poser des questions pertinentes

Reformuler avec justesse

Faire avancer l’échange

méthodes

Faire face aux situations de tension

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Mettre en place des solutions adaptées aux besoins de ses interlocuteurs

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je sais me rendre disponible pour l’autre et identifier son besoin

Je questionne et je reformule avec justesse

Je formule des propositions adaptées

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

de communication dans un 

cadre professionnel

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

COM3

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

600 EUR / participant

Intra entreprise :  

1200 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

J’éCoute aCtivement 
pour mieux agir

communication  
et déveLoppement  
personneL

14 15



Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

L’influence de l’estime de soi

La place de la créativité, les ressorts de la narration 

Bases

Renforcer une vision objective de soi et des autres

Nommer ses émotions

Identifier ses besoins essentiels

Élargir sa palette de solutions en toute créativité

méthodes

Puiser dans ses ressources intérieures

Faire preuve d’auto-empathie 

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Identifier ses points forts et exprimer pleinement ses possibilités 

Objectifs opérationnels 

Votre programme

J’affine ma connaissance de mon mode de fonctionnement

J’apprivoise mes émotions en identifiant mes besoins

Je développe des solutions créatives pour avancer dans le bon sens

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

de communication dans un 

cadre professionnel

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

COM4

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je développe  
mon potentiel 
atelier théâtre

communication  
et déveLoppement  
personneL
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

Ma posture de manager

Mon style de communication 

Bases

Renforcer sa capacité de précision et l’impact de ses 
propos

Sensibiliser son équipe sur les évolutions futures

Développer son intelligence émotionnelle en lien 
avec les priorités de chacun

Promouvoir des solutions innovantes

Encourager la mise en action

méthodes

Faire face à la démotivation

Sensibiliser sa hiérarchie 

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Communiquer avec ses équipes de façon claire et constructive

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je suscite l’engagement de tous grâce à un discours clair et précis

Je sais me rendre disponible pour mon équipe et faire du renforcement positif

Je sais dire ce qui ne va pas et recadrer de façon adaptée

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

de management d’équipe

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

MAN1

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je renforCe  
ma CommuniCation 
managériale

manaGement  
et Leadership
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

Mes enjeux de manager

Mon rôle auprès de mes différents interlocuteurs

Bases

Proposer une vision claire à ses équipes

Communiquer sur les résultats concrets attendus

Clarifier son mode de management

Préciser le degré d’autonomie de chacun

Prendre en compte les impacts de l’environnement 
dans le vécu de l’équipe

méthodes

Faire face au manque d’initiative

Repositionner en cas d’écart

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Adopter un management adapté à soi, à ses équipes et à son environnement

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je clarifie ma posture de manager et les enjeux de ma mission

J’identifie les composantes de mon mode de management et les atouts de chacune

J’adapte mon mode de management selon les personnes et les circonstances

Je fixe et tiens des objectifs atteignables et ambitieux.

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

de management d’équipe

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

MAN2

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je manage  
mon équipe  
aveC aisanCe

manaGement  
et Leadership
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

La posture du manager participatif

Les impacts sur la performance et l’implication

Bases

Faire le diagnostic du potentiel des collaborateurs

Déterminer les marges de manœuvre possibles

Confier les bonnes missions aux bonnes personnes

Trouver la juste distance entre autonomie et 
efficacité

méthodes

Susciter l’envie de participer

Encourager l’autonomie

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Permettre à son équipe de créer de la valeur ajoutée grâce à une cohésion renforcée et 
une implication réelle

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je renforce ma capacité à déléguer en toute confiance

Je donne du sens à ma démarche et clarifie les responsabilités

Je mets en œuvre les conditions pour favoriser les initiatives positives et l’intelligence 
collective

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

de management d’équipe

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

MAN3

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je développe  
un mode de management 
partiCipatif

manaGement  
et Leadership
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

Les enjeux du management visuel

Les bonnes pratiques et points de vigilance

Bases

Faire le diagnostic du contexte et des besoins

Mobiliser les acteurs concernés

Mettre en place des outils adaptés au contexte

Assurer le suivi des performances et des avancées

Mesurer les résultats concrets

méthodes

Gérer les doutes et interrogations

Soutenir la démarche sur le long terme

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Mettre en place des solutions de management visuel pour renforcer l’implication et la 
performance au sein de son équipe 

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je fais un diagnostic pertinent de la situation et des besoins de mon équipe

Je donne du sens à la démarche et j’ implique les acteurs concernés

J’organise la mise en œuvre et le suivi des solutions de management visuel

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

de management d’équipe

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

MAN4

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je mets en œuvre  
un management visuel 

manaGement  
et Leadership
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

Les clés de l’andragogie

La posture du formateur pour adultes

Les bases de la conception pédagogique

Bases

Identifier les besoins
Déterminer les objectifs

Construire le fil rouge et les supports

Prévoir des modalités pédagogiques adaptées,

Évaluer les différents temps de la formation

méthodes

Optimiser son temps de préparation

Prévoir sa valise de formateur

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Construire des formations avec des méthodes pédagogiques efficaces 

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je détermine les besoins des différents acteurs concernés

Je formalise les objectifs, le déroulé et les supports de la formation

Je choisis des activités pédagogiques variées, qui suscitent l’engagement et la 
motivation à apprendre

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne amenée à 

concevoir des formations

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

PEDA1

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je Conçois  
mes formations  
aveC pertinenCe

Formation  
et pédaGoGie
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

Les points clé de la dynamique de groupe

La posture de l’animateur de formation

Bases

Poser un cadre constructif

Susciter l’implication des apprenants

Renforcer la dynamique des échanges

Encourager la participation de chacun

méthodes

Faire face aux réactions difficiles

Gérer les baisses de régime

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Faciliter les échanges entre les participants et avec l’animateur/trice 

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je développe une posture d’animation confortable pour moi et adaptée aux 
participants

J’encourage la participation en mettant les participants dans une posture active

Je canalise et régule les échanges dans une logique constructive

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne amenée à 

animer des formations

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

PEDA2

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

J’anime  
mes formations  
aveC aisanCe

Formation  
et pédaGoGie
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 7 h (1 jour) + 1 h de formation à distance

Innover, pour quoi faire ? 

Les grandes tendances et innovations en pédagogie, 

La place du digital en formation d’adultes

Bases

Déterminer ses intentions pédagogiques

Découvrir le panorama des outils

Identifier les outils adaptés pour son contexte

S’approprier les fonctionnalités essentielles

méthodes

Mobiliser les différents acteurs concernés par un 
projet de formation

Savoir réagir en cas d’imprévu

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Améliorer l’expérience des apprenants grâce au digital 

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je clarifie les enjeux et les opportunités du digital en lien avec mon environnement

Je choisis des solutions adaptées aux objectifs de mes formations

J’approfondis la mise en œuvre opérationnelle des solutions digitales avant, pendant et 
après les temps en présentiel

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je développe  
mes pratiques 
pédagogiques  
aveC le digital

Formation  
et pédaGoGie

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne amenée à 

animer des formations

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

PEDA3

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

600 EUR / participant

Intra entreprise :  

1200 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 7 h (1 jour) + 1 h de formation à distance

Les acteurs du marché de la formation

Le cadre réglementaire

Bases

Diagnostiquer ses pratiques

Identifier ses cibles

Clarifier sa valeur ajoutée

Déployer un plan d’action commercial

Rendre une action de formation conforme

méthodes

Identifier les acteurs-ressources

Se repérer dans les modes de financement 

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Développer son activité de formation dans un contexte économique et réglementaire 
en mouvement

Objectifs opérationnels 

Votre programme

J’identifie les leviers de développement de mon offre

J’utilise les bons canaux de diffusion

Je m’engage dans une démarche d’amélioration continue

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je développe  
mon aCtivité  
de formation

Formation  
et pédaGoGie

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne amenée à 

concevoir ou animer des 

formations

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

PEDA4

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

600 EUR / participant

Intra entreprise :  

1200 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

Le leadership, de quoi parle-t-on ?

Les impacts du leadership sur l’implication de 
chacun

Bases

Faire le diagnostic de son style de leadership

Adopter une communication qui suscite 
l’engagement

Se mettre à l’écoute des différents interlocuteurs

Trouver la posture qui rassure

méthodes

Faire face aux objections

Gérer les situations conflictuelles

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

S’affirmer dans sa posture et sa communication 

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je clarifie mon style et mes leviers d’action

J’adopte une posture impliquante pour susciter l’engagement

Je développe des réflexes pour faire face aux situations délicates

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

de gestion de projet ou 

management transversal

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

CP1

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je développe  
mon leadership  
en toute CirConstanCe

communication  
projet et cLient
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

Les impacts des réunions inefficaces

Les clés de la motivation en réunion

Bases

Préparer efficacement ses réunions

Libérer la parole

Rester centré sur les objectifs et la gestion du temps

Proposer des modalités d’animation motivantes

méthodes

Faire face aux réactions déstabilisantes

Gérer son trac avant et pendant la réunion

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Animer des réunions efficaces et motivantes 

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je propose des réunions efficaces et motivantes

J’encourage la participation et l’implication

Je canalise les échanges pour aller à l’essentiel

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

d’animation de réunions

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

CP2

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je dynamise  
mes réunions

communication  
projet et cLient
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 7 h (1 jour) + 1 h de formation à distance

Prendre la parole , risque ou opportunité ?

Les leviers d’une prise de parole réussie

Bases

Préparer son discours avec efficacité en fonction de 
son public

Se mettre en condition mentalement et 
physiquement

Trouver la posture, la voix et les mots justes

Gérer les supports de présentation

méthodes

Faire face aux imprévus

Savoir réagir en cas de question ou d’objection

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Gagner en aisance et en efficacité en situation de prise de parole face à un groupe 

Objectifs opérationnels 

Votre programme

J’aborde mes prises de parole avec sérénité

Je mets en cohérence mon objectif, ma posture, mon discours

Je gère les situations et questions inattendues

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

de prendre la parole face à un 

groupe

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

CP3

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

600 EUR / participant

Intra entreprise :  

1200 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

Je prends la parole  
en publiC aveC aisanCe 
atelier théâtre 

communication  
projet et cLient
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Déroulement de la formation

Formation mixte de 14 h (2 jours) + 1 h de formation à distance

L’impact des jeux d’acteurs

Les différentes stratégies possibles

Bases

Se poser les bonnes questions en amont

Savoir poser des bases saines dès le départ

Doser l’argumentation et l’écoute

Faire preuve de créativité pour trouver un terrain 
d’entente

Renforcer les engagements

méthodes

Garder une attitude constructive

Adopter les bons réflexes face à l’inattendu

Kit de secours

Vos apprentissages

Vos acquis

Votre plan d’action

Bilan final 

Objectif global

Développer sa force de conviction et trouver des solutions durables avec ses 
interlocuteurs 

Objectifs opérationnels 

Votre programme

Je clarifie mes besoins, mes objectifs et ceux de mon interlocuteur

Je mets en place une stratégie qui convient à la situation et aux personnes

J’instaure une communication pertinente et constructive

cette Formation 
s’adresse à 

Toute personne en situation 

d’argumentation ou de 

négociation

prérequis

Remplir le formulaire en ligne 

d’entrée en formation

réFérence  
de La Formation

 

CP4

dates et Lieu  
de La Formation

A définir avec vous

tariFs

Inter entreprise :  

1200 EUR / participant

Intra entreprise :  

2400 EUR / groupe

+ Forfait déjeuner :

20 euros

Vos points forts

Vos axes d’amélioration

Ce que vous ne voulez plus

Ce que vous voudriez 

diagnostic initial

J’argumente et  
Je négoCie aveC brio

communication  
projet et cLient
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