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MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX SE COMPRENDRE 

En avons-nous toujours pleinement conscience ? La qualité de notre communication est un des facteurs clés de notre réussite tant dans notre 

vie professionnelle que personnelle. 

Les techniques et les outils pour mieux communiquer avec l’entourage professionnel et personnel sont nombreux et pourtant ils ne suffisent pas 

pour se mettre en phase rapidement avec des interlocuteurs aux personnalités très différentes. 

Le Process Communication Model® est immédiatement opérationnel et permet de développer une communication efficace. Il prend en compte 

la spécificité de chacun et lui permet de donner le meilleur de lui-même, même dans les situations de conflits d’intérêt. Être formé au Process 

Communication Model® permet ainsi de fluidifier la communication dans l’entreprise, avec ses partenaires et dans sa vie personnelle. La Process 

Communication Model® est connu, reconnu et utilisé dans le monde entier comme outil de communication et d’aide au management des entre-

prises 

OBJECTIFS 

 
Développer ses compétences en communication interpersonnelle & en option préparer la certification  

en communication interpersonnelle à partir de : 

La connaissance de soi et des autres :     Gérer la relation en individualisant sa communication: 

Connaître sa structure de personnalité                  Interagir avec le Canal de communication approprié à son interlo-
cuteur 

Utiliser le Canal de Communication approprié à son interlocuteur  Gérer les signaux précurseurs de tension ou de conflits naissants 

Repérer ses sources de motivation et les développer                   Gérer les comportements sous stress  

Identifier les signaux précurseurs de tension ou de conflits naissants 

 

2 x 2 jours en journées d’étude dans l’Oise et 
à Paris (28 h) 

7 heures de certification 

Intersession d’environ 3 semaines pour 
mettre en œuvre les premiers apprentissages 

 

 

2 490€* TTC / pour 4 jours / participant 

+ 7 heures de certification 

Nous nous engageons  
répondre sous 8 jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 :  Inter*  

Pour les tarifs en intra merci de nous contac-
ter 

 

contact@egeriaconseil.com 

i   

PÉDAGOGIE  

La pédagogie utilisée est basée sur une alternance entre théorie et pratique :  

exercices, jeux de rôles, entraînements avec le formateur, le simulateur et entre pairs.  

Avant le séminaire, chaque participant répond à un questionnaire dont le traitement  

confidentiel par informatique permet d’établir l’inventaire de personnalité du participant. 

Ce support permet à chacun de se situer et de s’approprier les concepts, en référence à sa propre  

personnalité 

En option : le Processus de certification 

A l’issue de la formation, la certification se déroulera sur 7 heures: 

Examen en ligne avec le simulateur. Le candidat devra avoir obtenu un score de 80% minimum.  

La réussite de l’examen en ligne est un prérequis pour passer l’examen oral. 

Examen oral  par Skype avec un certificateur agréé. Le certificateur propose au candidat 

 3x3 interactions par type de personnalité  avec une exigence de 2 interventions sur 3 réussies.  

En cas d’échec, le candidat peut repasser 2 fois l’examen écrit et oral sans surcoût uniquement  

sur les épreuves sur lesquelles  

il a échoué. Un troisième passage à l’oral est possible au coût de 75€ HT (à voir avec Kahler  

Communication France). 

Le Certificat en Communication Interpersonnelle est délivré par APMG – organisme certificateur international 

indépendant - après la réussite aux épreuves  écrites et orales. - www.apmg-international.com  

mailto:exed@hec.fr
http://www.apmg-international.com
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MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX SE COMPRENDRE 

(suite) 

PROGRAMME 

 

PRE REQUIS PERSONNES CONCERNEES 

MODALITES D’EVALUATION HORS CERTIFICATION 
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RÉALISER DES VIDÉOS IMPACTANTES 
 

OBJECTIFS 

• Transmettre les bonnes pratiques et les astuces pour réaliser soi-même des vidéos de bonne 
qualité, 

• Apprendre à mettre l’image au service du message, 

• Assimiler les règles pour briller à l’écran. 

 

PÉDAGOGIE  

sous forme de lectures, de vidéos ou de 

• 

. 

PRE REQUIS 

Module 1 : Préparer sa vidéo  
• Ecrire un mini storyboard 

• Sélectionner son matériel et apprendre à s’en servir 

• Choisir et préparer son cadre 

 

Module 2 : Tourner et monter  

• Mettre en relief les moments clefs 

• Soigner la prise d’image et de son 

• Monter sa vidéo et la poster 

 

Coaching individuel :  1 heure de coaching individuel permettra d’affiner le rendu 

de la vidéo de chacun des apprenants. 

MODALITES D’EVALUATION 
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1 980€ TTC / pour 3 jours / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 8 jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 
* sous réserve d’un nombre minimum de 8 inscrits 

i   

mailto:exed@hec.fr


 

  Version du 30/11/2020

RÉINVENTER SES MODÈLES ÉCONOMIQUES POST COVID 

OBJECTIFS 

• Identifier les clefs, qui rendront votre entreprise plus résiliente et capable de faire face à une 
nouvelle crise.  

• Capitaliser sur les bonnes pratiques acquises lors du confinement 

• Repenser le management futur en intégrant les notions de distance et de virtuel 

• Réinventer la relation client et fournisseur 

• Affiner la démarche RSE 

 

 

Module 1 : Identifier les nouveaux enjeux 

• Comprendre le nouveau contexte 

• Identifier les nouvelles opportunités  

• Capitaliser sur les forces de l’entreprise 

Module 2 : Réinventer la relation professionnelle 

• Repenser les missions des managers 

• Animer et motiver ses équipes à distance 

• Développer la confiance et l’autonomie 

Module 3 : Donner du sens pour engager les équipes, 

• Essentialiser pour gagner en agilité 

• Communiquer à l’heure du virtuel 

• Se différencier et renforcer son attractivité  

 

Coaching d’animation en visioconférence : des séances additionnelles pour apprendre à de-

venir animateur de ce module en classe virtuelle pourront être envisagées. 

PÉDAGOGIE  

• Des apports pédagogiques sous forme de lectures, de vidéos ou de dessins animés seront 
envoyés en amont, 

• Des classes virtuelles permettront d’ancrer et de compléter les  connaissances théoriques et 
mettre en pratique ces apports grâce à :  

• Des exercices de types QCM en ligne, en binômes ou trinômes 

• Des cas pratiques à résoudre en sous-groupe virtuels,  

• Des débats en groupe animés par une approche de questionnement maïeutique, 

• Des réflexions communes, s’appuyant sur des outils et des grilles d’analyses partagés 
en ligne, encourageant la réflexion et la structuration des échanges. 

• Des mises en situation réelles pourront être coachées lors de séances individuelles par télé-
phone ou en visioconférence. 

PRE REQUIS 
 

Toute personne en situation de manage-
ment 

MODALITES D’EVALUATION 

COACHING  FORMATION  TEAM BULDING  DIGITAL MEDIA  CONFERENCE 
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1 980€ TTC / pour 3 jours / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 8 jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 
* sous réserve d’un nombre minimum de 8 inscrits 

i   

mailto:exed@hec.fr
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PITCHER EFFICACEMENT POUR REMOTIVER LES ÉQUIPES 

. 

OBJECTIFS 

• Transmettre les bonnes pratiques et les astuces pour avoir une communication vivante, impac-
tante et structurée, 

• Faciliter la prise de parole en public en travaillant sur l’efficacité des interventions grâce à une 
méthode simple et ludique, 

• Travailler la posture de communiquant et la mélodie des phrases pour permettre aux collabora-
teurs d’être efficaces dans leur échange. 

 

 

 Apprendre à pitcher  

 

Module 2 Marquer les esprits  

•  

 

Coaching individuel sur la prise de parole efficace en visio conférence – durée 1h 

PÉDAGOGIE  

Des apports pédagogiques sous forme de lectures, de vidéos ou de dessins animés seront 

envoyés en amont, 

Des classes virtuelles permettront d’ancrer et de compléter les connaissances théoriques 

et mettre en pratique ces apports grâce à :  

• Des exercices de types QCM en ligne, en binômes ou trinômes 

• Des cas pratiques à résoudre en sous-groupe virtuels,  

• Des débats en groupe animés par une approche de questionnement maïeutique, 

• Des réflexions communes, s’appuyant sur des outils et des grilles d’analyses parta-

gés en ligne, encourageant la réflexion et la structuration des échanges. 

Des mises en situation réelles pourront être coachées lors de séances individuelles par 

téléphone ou en visioconférence. 

PRE REQUIS 

Toute personne en situation de communiquer 
via les outils de collaborations à distance 
(Visioconférences, vidéo informative, introduc-
tion de séances collaboratives de travail). 

MODALITES D’EVALUATION 

Les participants seront évalués par des mises 
en pratique  

Une évaluation des acquis sera à  
compléter. 

COACHING  FORMATION  TEAM BULDING  DIGITAL MEDIA  CONFERENCE 
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660 € TTC / pour 1 jour / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 8 jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 
* sous réserve d’un nombre minimum de 8 inscrits 

i   

mailto:exed@hec.fr
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DYNAMISER SES VISIO CONFÉRENCES GRÂCE AU  
CO-DÉVELOPPEMENT AGILE 
 

OBJECTIFS 

• Transmettre les bonnes pratiques et les astuces pour organiser des ateliers de codéveloppe-
ment agile, 

• S’approprier la méthodologie pour animer ces ateliers, 

• Personnaliser son approche pour pouvoir se renouveler, 

• Pouvoir animer des ateliers de Speed Co Dev d’1h00 à 1h30. 

 

PÉDAGOGIE  

sous forme de lectures, de vidéos ou de 

• 

. 

PRE REQUIS 

Module 1 : Se former au Codéveloppement Agile  

• Comprendre la notion de Codéveloppement Agile 

• Créer les conditions d’un atelier de Codéveloppement Agile  

• S’approprier les grandes étapes d’une séance de Codéveloppement Agile  

 
Module 2 : Animer un atelier  

• Maitriser les bonnes pratiques d’un organisateur 

• Personnaliser ses séances 

• Améliorer sa pratique grâce aux feedbacks 

 

Coaching d’animation en visioconférence :  des séances additionnelles pour ap-

prendre à devenir animateur de ce module en classe virtuelle pourront être envisa-

gées. 

MODALITES D’EVALUATION 
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1  980€ TTC / pour 3 jours / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 8 jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 
* sous réserve d’un nombre minimum de 8 inscrits 

i   

mailto:exed@hec.fr
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LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

  OBJECTIFS 

• Assumer et remplir leur rôle de manager et le positionnement associé, dans l’or-
ganisation 

• Gérer efficacement le quotidien en manageant la diversité et la charge avec une 
prise de recul adaptée 

• Animer leur équipe avec respect, la responsabiliser, orienter leurs actions pour 
optimiser la performance individuelle et collective 

 

 

SOCLE COMMUN OBLIGATOIRE J1 ET J2 

Les rôles du manager 

• Comprendre les attentes mutuelles des N+1 et N-1 

• Rappeler les missions d’un manager 

• Situer mon équipe en termes de motivation et de compétences 

• Adapter son management aux différents profils 

 

L’art de donner du Sens 

• Expliquer la vision de l’entreprise auprès de ses équipes  

• Développer une culture d’un feed-back 

• Identifier les principes d’une délégation motivante et productive 

• Mesurer l’incidence de son comportement sur l’engagement des autres 

 

La communication et les rituels managériaux 

• Identifier ses aptitudes en communication  

• Rappeler les règles d’or  de la communication 

• Définir la notion de rituel managérial et ce qu’il comporte 

• Travailler en mode projet 

 

MODULES COMPLÉMENTAIRES J3 ET J4 

Gestion des conflits 

• Comprendre les ressorts du conflits 

• Analyser les scénarii de mécommunication 

• Désamorcer le triangle dramatique 

• La communication non violente 

 

Recruter 

• Communication efficace; « règles des 4C » et « Story telling » 

• Susciter l’intérêt et favoriser l’écoute 

• Savoir présenter son entreprise 

• Questionner efficacement 

 

PÉDAGOGIE  

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-
dessus, nous avons choisi de travailler sur diffé-
rents axes, qui auront pour objet la création de 
modules : 

• Des ateliers de réflexion en groupe, de 
type maïeutique, et des apports pédago-
giques, permettront de s’assurer que les 
grandes notions sont partagées et qu’un 
vocabulaire commun à l’ensemble des 
managers  est en place dans l’entre-
prise. Certains ateliers seront obliga-

PRE REQUIS 

Toute personne en situation de management  

MODALITES D’EVALUATION 

Quiz à compléter comprenant les points clefs de la 
formation 

COACHING  FORMATION  TEAM BULDING  DIGITAL MEDIA  CONFERENCE 
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2  640€ TTC / pour 4 jours / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 8 jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 
* sous réserve d’un nombre minimum de 8 inscrits 

i   

mailto:exed@hec.fr
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GESTION ET RESOLUTION DES CONFLITS

  OBJECTIFS 

 
Savoir identifier les sources d’un conflit 

Faire verbaliser les blocages, frustrations ayant conduit au conflit 

Appréhender les outils de résolution de conflits et adapter sa posture 

Créer un engagement sur le long terme 

 

Identifier les sources du conflit 

Définition du conflit 

Etapes degrés du conflit 

Les postures facilitantes de la résolution de conflit 

Le pouvoir des émotions dans le conflit 

Eveiller les consciences en mode maïeutique 

Les outils de la résolution du conflit 

Visualisation des étapes du conflit 

Cnv en pratique 

  PÉDAGOGIE  

 

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons choisi de travailler 
sur différents axes, qui auront pour objet la création de modules : 

• Des ateliers de réflexion en groupe, de type maïeutique, et des apports 
pédagogiques, permettront de s’assurer que les grandes notions sont 
partagées et qu’un vocabulaire commun à l’ensemble des managers  est 
en place dans l’entreprise. Certains ateliers seront obligatoires d’autres 
feront l’objet d’une inscription, 

• Les outils et postures seront travaillés en situation, grâce à des jeux rôles 
sous forme de scénettes de théâtre, puis débriefés. Une version réfé-
rente sera filmée et mise en ligne, 

PRE REQUIS 

Toute personne en situation de manage-
ment.  

MODALITES D’EVALUATION 
 

COACHING  FORMATION  TEAM BULDING  DIGITAL MEDIA  CONFERENCE 
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1 320€ TTC / 2 jours/ participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 8 jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 
* sous réserve d’un nombre minimum de 8 inscrits 

i   

mailto:exed@hec.fr
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RECRUTER

  OBJECTIFS 

 
Savoir vendre son entreprise 

Connaître les techniques pour réaliser un entretien efficace 

Adapter sa communication 

PROGRAMME 

La communication efficace 

Comprendre les ressorts de la communication efficace « Règles des 4C » et « Storytelling » 

Susciter l’intérêt et favoriser l’écoute « EfficaIdés » 

Savoir présenter son entreprise 

 

Le questionnement 

Questionner efficacement 

Adapter son questionnement en fonction des personnalités  Process’Com 

 

  PÉDAGOGIE  

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons choisi de travailler sur diffé-
rents axes, qui auront pour objet la création de modules : 

• Des ateliers de réflexion en groupe, de type maïeutique, et des apports pédago-

giques, permettront de s’assurer que les grandes notions sont partagées et qu’un 
vocabulaire commun à l’ensemble des managers  est en place dans l’entreprise. 
Certains ateliers seront obligatoires d’autres feront l’objet d’une inscription, 

• Les outils et postures seront travaillés en situation, grâce à des jeux rôles sous 

forme de scénettes de théâtre, puis débriefés. Une version référente sera filmée 
et mise en ligne, 

PRE REQUIS 

Toute personne en situation de management.  

MODALITES D’EVALUATION 
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660 € TTC / 1 jour / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 8 jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 
* sous réserve d’un nombre minimum de 8 inscrits 

i   

mailto:exed@hec.fr


 

  Version du 30/11/2020

L’ART DE LA VENTE

  OBJECTIFS 
 

 

  PÉDAGOGIE  

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons choisi de 
travailler sur différents axes, qui auront pour objet la création de mo-
dules : 

• Des ateliers de réflexion en groupe, de type maïeutique, et des 
apports pédagogiques, permettront de s’assurer que les grandes 
notions sont partagées et qu’un vocabulaire commun à l’ensemble 
des managers  est en place dans l’entreprise. Certains ateliers se-
ront obligatoires d’autres feront l’objet d’une inscription, 

• Les outils et postures seront travaillés en situation, grâce à des 
jeux rôles sous forme de scénettes de théâtre, puis débriefés. Une 
version référente sera filmée et mise en ligne, 

  PRE REQUIS 

Toute personne en situation de  vente ou  de 
négociation commerciale 

Organiser son activité commerciale 

 

• Construire son plan d’actions commerciales 

• Prendre des rendez-vous utiles par téléphone 

• Gérer son temps 

• Intégrer les réseaux sociaux dans son approche 

 
L’entretien de vente  

 

• La démarche commerciale 

• Préparer son entretien de vente 

• Mener un entretien de vente 

• Argumenter pour convaincre 

• Traiter les objections 

• Conclure la vente 

 

   MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Cas pratique: Jeu de rôles, réaliser un entretien 
de vente  

COACHING  FORMATION  TEAM BULDING  DIGITAL MEDIA  CONFERENCE 
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1  980€ TTC / 3 jours / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 8 jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 
* sous réserve d’un nombre minimum de 8 inscrits 

i   

mailto:exed@hec.fr
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BIEN ETRE

  OBJECTIFS 

 

Permettre aux salariés de prendre soin d’eux, de leur bien être et d’être en capacité 
de reproduire les bonnes pratiques pour les ancrer dans leur univers. 
 

Pour les salariés, cette formation va leur permettre : 

- De prendre soin d’eux 

- De diminuer leur stress   

- De connaitre des postures physiques pour diminuer les tensions physiques et men-
tales 

- D’apprendre à se connaitre 

 

Pour l’entreprise, cette formation va lui permettre : 

- De répondre aux obligations de santé vis-à-vis de ses salariés 

- D’avoir des salariés plus conscients, plus efficaces et en meilleure santé 

 

L’art de respirer 

Un retour vers l'essentiel 

La comprendre pour mieux la vivre 

La réalité d’une mauvaise respiration 

Et si nous nous observions... 

 

Le yoga / le yoga sur chaise 

Une solution adaptée à nos modes de vie 

Les effets d’une pratique régulière 

De la présentation théorique de postures …. 

… à la pratique 

 

 

  PÉDAGOGIE  

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons choisi 
de travailler sur différents axes : 

• Des ateliers de réflexion en groupe 

• Des questionnements individuels 

• Des apports pédagogiques 

 

Pour s’assurer que les grandes notions sont partagées et acceptées 
par l’ensemble des participants, des outils et postures seront étu-
diées en situation. 

PRE REQUIS 

Toute personne qui souhaite améliorer son bien-être  

MODALITES D’EVALUATION 

COACHING  FORMATION  TEAM BULDING  DIGITAL MEDIA  CONFERENCE 
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Durée:  

 

 

830€ TTC / 2 jours / participant 

Délais d’accès Nous nous engageons  
répondre sous 8 jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 

 

Formation dispensée: Intra ou Inter* 

Contact 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 

i   

Le sommeil  
A quoi sert le sommeil ? 

Présentation des cycles du sommeil 

Les bonnes pratiques 

Pratique de la relaxation 

 

Approche de l’alimentation saine 

Comprendre le monde qui nous entoure 

 Une hygiène de vie  

 Présentation de l’ayurveda  

Et si nous jouions ? 

mailto:exed@hec.fr
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FORMATION DE FORMATEURS

  OBJECTIFS 
 

• Construire de manière pédagogique une séance de formation 

• Adapter la posture de formateur 

• Assurer le suivi de formation 

• Animer une séquence de formation 

 

Les grandes lignes de la formation 

• La préparation d’une formation 

• Les attitudes du formateur 

• Les méthodes pédagogiques 

• Les principes de la communication 

• Les techniques d’animation 

• Le déroulé pédagogique 

 
Le travail du formateur  

• La construction d’outil d’animation 

• L’animation d’une séquence 

• Les différents profils des participants 

• Les comportements attendus du formateur 

• Les astuces pour être à l’aise en animation 

• L’évaluation de la formation et ses outils 

 

La formation en France 

• Les aspects légaux 

• Les certifications 

• Les parcours qualifiant 

• Les différentes structures pour former 

 

La construction d’un module de formation 

• Recueillir les informations 

• Poser la problématique 

• Déterminer les buts et objectifs 

• Sélectionner les méthodes et les activités 

• Créer un déroulé pédagogique détaillé 

• Bâtir ses supports 

• Préparer sa mallette 

• Tester la formation 

• Créer les outils d’évaluation et de validation des acquis 

 

 

 

 

  PÉDAGOGIE  

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons choisi de 
travailler sur différents axes, qui auront pour objet la création de 
modules : 

• Des ateliers de réflexion en groupe, de type maïeutique, per-
mettront de s’assurer que les grandes notions sont partagées et 
qu’un vocabulaire commun à l’ensemble des managers est en place 
dans l’entreprise. Certains ateliers seront obligatoires d’autres fe-
ront l’objet d’une inscription, 

• Les outils et postures seront travaillés en situation, grâce à des 
jeux de rôle sous forme de scénettes de théâtre, puis débriefés.  

PRE REQUIS 

Être formateur ou responsable de service formation  d’une entreprise 

MODALITES D’EVALUATION 

Cas pratique: Jeu de rôles, préparer une mini 
formation et intervenir devant un public 
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1  650€ TTC / 3 jours / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 15 jours à vos demandes 
d’inscription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 
* sous réserve d’un nombre minimum de 8 inscrits 

i   
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DÉVELOPPER SON LEADERSHIP  
 

 OBJECTIFS 

• Connaître les ressorts de l’influence 

• Acquérir les réflexes comportementaux pour convaincre ses interlocuteurs 

• Comprendre comment faire partager sa  

 

PÉDAGOGIE  PRE REQUIS 

En amont des classes virtuelles 

 

Le participant remplit un autodiagnostic pour  

1. Identifier son style de leader 

2. Identifier ses talents 

Atelier 1 - durée 3h 

 

• Les leviers de l’influence 

• Convaincre-Persuader-Influencer 

• Définir l’autorité, le pouvoir et la puissance 

• Travailler son assurance et sa posture de leader 

• Question/Echanges/Réponse Autodiagnostic 

 

Atelier 2 – durée 3h 

 

• Elaborer sa propre vision et comprendre comment la faire partager efficacement. 

• Développer un leadership basé sur des valeurs, des intérêts communs 

MODALITES D’EVALUATION 

COACHING  FORMATION  TEAM BULDING  DIGITAL MEDIA  CONFERENCE 
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2 300€ TTC  / participant 
 

Nous nous engageons  
répondre sous 15 jours à vos demandes 
d’inscription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 
 
* sous réserve d’un nombre minimum de 8 inscrits 

i   

mailto:exed@hec.fr
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GAGNER EN PERFORMANCE PAR LES GROUPES DE   
CODEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (GCP) 
 

La performance de l’entreprise se mesure au quotidien par l’efficience des équipes, et sur un plus long terme par l’efficacité straté-
gique. Pour être plus précis, être efficient consiste à faire bien les choses, être efficace consiste à faire les bonnes choses. 

Si pour un manager s’interroger sur sa performance est habituellement naturel, en ces temps incertains, savoir se poser les bonnes ques-
tions et adapter sa stratégie, comme sa pratique, relève de la première exigence.  

Le vacillement de l’ensemble des repères économiques et sociaux nous amène à trouver collectivement comment créer les bonnes condi-
tions pour questionner sa performance, car une chose est sûre, nul ne pourra relever seul les défis à venir ! 

Le Groupe de Co-développement Professionnel est un instrument d’intelligence collective, une pratique qui combine « Savoir » et « Agir », 
réflexion, interaction et action, pour déboucher sur les propres plans d’actions de chaque partici-
pant. 

OBJECTIFS 

• Expérimenter la démarche de co-développement pour l'appliquer en situation profes-
sionnelle. 

• Découvrir en groupe de nouvelles modalités d’action et de résolution de problèmes. 

• Progresser dans ses compétences relationnelles : expression du problème, recherche 
de solutions 

• Acquérir une méthode pour gagner en transparence et rapidité dans sa prise de déci-
sion 

• Comprendre comment faire partager sa  

 

PÉDAGOGIE  PR REQUIS 

Focus 1 et 2 S’approprier la démarche du Co-développement – durée 2 x 3h 

Les règles de fonctionnement d’un GCP 

Expérimenter les 6 étapes du co-développement : 

• choix de la situation apportée par un participant ; 

• exposé factuel de la situation ; 

• clarification à l’aide des questionnements du groupe ; 

• contrat, règles du jeu pour travailler en commun ; 

• la consultation ; 

• le plan d’actions individuel et l’expression des bénéfices. 

Séquences de co-développement : travail en commun à partir de situations concrètes 
proposées par les participants.  

MODALITES D’EVALUATION 

COACHING  FORMATION  TEAM BULDING  DIGITAL MEDIA  CONFERENCE 

 

 

 

2 300€ TTC  / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 15 jours à vos demandes 
d’inscription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

i   
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MANAGER EN POSTURE COACH POUR AUTONOMISER  
SON ÉQUIPE 

OBJECTIFS 

• Connaître les spécificités et techniques de base de la posture coach 

• Accompagner ses interlocuteurs dans une dynamique d’évolution et de résolution des problèmes 

• Prendre du recul sur sa pratique et mobiliser ses compétences d’écoute & reformulation 

• Renforcer sa puissance relationnelle 

 

Module 1 Les préalables à l’exercice de la posture de coach – durée 2h30 

• Les fondamentaux de la communication (modèle de Shanon) 

• Savoir repérer les obstacles à la compréhension mutuelle 

• Les positions existentielles 

• La prise en compte des phénomènes de perception & de projection psychologique 

• Exercices en binômes et trinômes 
 

Module 2 Les techniques fondamentales de la posture coach – durée 2h30 

• L'art du questionnement : qu’est-ce qu’une question coach ?  

• Les types de questions à privilégier et celles à bannir  

• L'écoute active  centrée sur l’autre 

• La reformulation professionnelle 

Module 3  Accompagner ses interlocuteurs – durée 2h30 

• Instaurer une relation de confiance et favoriser la coopération 

• Adopter les bons réflexes comportementaux pour permettre à son interlocuteur d’iden-
tifier par lui-même des réponses aux problèmes  

• Accueillir la critique ou la plainte et savoir interagir de façon constructive 

PÉDAGOGIE  

 

 

PRE REQUIS 

 

EXECUTIVE PROGRAMME 

ONLINE 

MODALITES D’EVALUATION 
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2 300€ TTC  / participant 
 

Nous nous engageons  
répondre sous 15 jours à vos demandes 
d’inscription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
 

i   

https://www.manageris.com/sous-theme-relations-interpersonnelles-3-40.html
https://www.manageris.com/sous-theme-mobilisation-1-15.html
https://www.manageris.com/sous-theme-mobilisation-1-15.html
https://www.manageris.com/sous-theme-gestion-du-temps-3-35.html
https://www.manageris.com/sous-theme-styles-de-management-2-31.html
mailto:exed@hec.fr
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LE QUESTIONNEMENT STRATÉGIQUE EN PHASE DE REPRISE 
 

La stratégie a-t-elle encore du sens dans un monde qui évolue aussi radicalement et rapidement ?  

Nous sommes convaincus - plus encore en période de crise - que la formalisation d’une stratégie d’entreprise est un élément puissant de la 
mobilisation et un formidable outil d’alignement des équipes.  

Si l’approche traditionnelle (causale) reste (encore) valable pour de nombreuses activités (covid résiliant et numérique résiliant) d’autres 
activités plus exposées à la pandémie et/ou au numérique doivent adopter des outils et des approches différentes. 

Mais quel que soit votre contexte, vous avez de besoin de maitriser la même boite à outils dans laquelle vous pourrez puiser et utiliser les 
éléments qui correspondent à votre situation du moment. 

OBJECTIFS 
• (SWOT, Business model, matrices BCG 

et Mc Kinsey, Océan Bleu).  

• Savoir décoder son environnement avec les 5 forces de M.Porter, les écosystèmes 

•  

PROGRAMME

Session 1 : Prendre en main les outils et les problématiques – durée 3h 
• Prise en main des outils, transfert de savoir-faire dans leur utilisation, retour d’expé-

rience des participants 
• Choix de l’outil qui semble le plus adapté à la problématique de chacun 

 
Entre la session 1 et la session 2 chaque participant travaille sur sa problématique avec le(s) 
outil(s) identifiés lors de la première session 
 
Session 2 : Prendre en main les outils et les problématiques suite – durée 3h 

• Chaque participant présente le résultat de ses réflexions / réactions du groupe 
• Apports sur retours d’expérience et bonnes pratiques 
• Feed back de chaque participant sur sa problématique et l’outil et identification 

d’une question stratégique plus précise (préparation de la phase individuelle) 
 
Entre la session 2 et la session 3 : Travail sur la problématique individuelle avec le/les outil
(s) identifiés lors de la session 2 
 
Session 3 : Prendre en main les outils et les problématiques – durée 1h30 

• Approfondissement de la problématique identifiée par le participant 
• Plan d’actions pour la prochaine séance 

 
Entre la session 3 et la session 4 : le participant teste, affine et met en œuvre le plan d’ac-
tions décidé lors de la session 3  
 
Session 4 : Prendre en main les outils et les problématiques suite – durée 1h30 

• Analyse de ce qui a été mis en œuvre, de ce qui a fonctionné ou pas 
• Identification d’actions correctives 

• Plan d’actions pour la suite en autonomie du participant 

PRE REQUIS 

confrontés à des probléma-
tiques stratégiques ou soucieux de progres-
ser dans ce domaine. 

PEDAGOGIE 
 

 

EXECUTIVE PROGRAMME 

ONLINE 

MODALITES D’EVALUATION 
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2 300€ TTC  / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 15 jours à vos demandes 
d’inscription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
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ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION EN ÉQUIPE 

OBJECTIFS 

•  

•  

•  

 

 

Module 1 – durée 3h 

Module 2 – durée 3h 

•  

PÉDAGOGIE  

 

 

 

PRE REQUIS 

 

EXECUTIVE PROGRAMME 

ONLINE 
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2 300€ TTC  / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 15 jours à vos demandes 
d’inscription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
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MONTRER L’ÉCOUTE 

 

OBJECTIFS 

• Prendre conscience de ses attitudes d’écoute 

• Comprendre et expérimenter l’écoute active 

• Accroître son efficacité relationnelle 

• Mettre en place son plan de progrès  

• Les différentes écoutes 

• L’écoute active 

• Les niveaux d’écoute (Will Schutz) 

• Les attitudes de l’écoute active 

• outils de l’écoute active 

• Les enjeux de l’écoute active 

Les six défis 

PÉDAGAGIE PRE REQUIS 

EXECUTIVE PROGRAMME 

ONLINE 

MODALITES D’EVALUATION 
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2 300€ TTC  / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 15jours à vos demandes d’ins-
cription. 

 

 : Intra ou Inter* 

 

contact@egeriaconseil.com 
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EXECUTIVE PROGRAMME 

ONLINE 

SAVOIR FAIRE-FAIRE À DISTANCE  
 

OBJECTIFS 

• Savoir travailler en gardant le lien avec l’équipe à distance  

• Adapter son mode de pilotage au contexte  

• Développer la coopération au quotidien 

 

PÉDAGOGIE  

PRE REQUIS 

 

Autodiagnostic Assertivité 

Atelier Coaching en Visio 

Entretien 

2 ateliers de 3h 

Envoyé 1 semaine avant le démarrage du 
module 1- Travail individuel  

asynchrone 

Séance d’accompagnement individuel 

Durée 2h 

Atelier 1 - durée 3h 

• Mieux coopérer et instaurer la confiance  

• Savoir instaurer les règles du jeu 

• Structurer les objectifs pour faire adhérer 

• Attitudes refuges et positions de vie 

• Défriefing –Questions/Réponses  

• Autodiagnostic 
 
 

Atelier 2 – durée 3h 

• Savoir dire non et maintenir la motivation 

• Faire une demande robuste 

• Oser les signes de reconnaissances 

• Les feed-back : méthode, suivi, posture 

MODALITES D’EVALUATION 
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2 300€ TTC  / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 15 jours à vos demandes 
d’inscription. 

 

 : Intra ou Inter* 
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ACTIVER SES RESSOURCES ÉMOTIONNELLES POUR  
GÉRER NOS NOUVEAUX MODES D’ÉCHANGES À DISTANCE 
 

OBJECTIFS 

•  

•  

• gérer son stress sont les résultats du 
renforcement de l'intelligence émotionnelle. 

 

 

•  

PÉDAGOGIE  

PROFIL DU PARTICIPANT 

 

EXECUTIVE PROGRAMME 

ONLINE 
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2 300€ TTC  / participant 

Nous nous engageons  
répondre sous 15 jours à vos demandes 
d’inscription. 

 

 : Intra ou Inter* 
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