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BIENVENUE

L’approche   d’Egeria 
est à la fois simple, ludique 
et humaine, et en même 
temps réfléchie et structurée. 

Nos clients apprécient tout 
particulièrement ce mélange de légèreté 
et de profondeur, qui nous permet d’être 
sérieux sans nous prendre au sérieux.

Faciliter la compréhension, simplifier l’accès 
à la connaissance, développer la performance, 
favoriser la communication et l’équilibre personnel 
sont autant de missions que nous nous efforçons de 
rendre simples et accessibles à tous.



À PROPOS DE NOUS
Établie à Senlis dans l’Oise, Egeria Conseil est 
un organisme de formation, de coaching, de 
médiation, de team building, de digital média 
et de bilan de compétences créer en 2014. 

Tous ces domaines de compétences d’Egeria  
permettent de faire évoluer durablement les 
savoirs, la posture, l’équilibre et la motivation. 

Nous vous proposons des accompagnements 
qui peuvent s’appuyer sur une ou plusieurs 
approches en fonction de vos besoins. 

L’approche d’Egeria est à la fois simple ludique 
et humaine, en même temps réfléchie et 
structurée. 

“TRAITEZ LES GENS COMME S’ILS ÉTAIENT CE 
QU’ILS POURRAIENT ÊTRE, ET VOUS LES AIDEREZ À 
DEVENIR CE QU’ILS SONT CAPABLES D’ÊTRE”Goethe



LA FAÇON 
DONT NOUS TRAVAILLONS

Faciliter la compréhension, simplifier l’accès à la connaissance, développer la performance, 
favoriser la communication et l’équilibre personnel sont autant de missions que 
nous nous efforçons de rendre simples et accessibles à tous.

Chez Egeria, nous croyons qu’il est possible d’ancrer durablement les apprentissages 
et d’accompagner les changements de postures en s’appuyant sur l’intelligence 
appréciative, l’expérimentation guidée, l’intelligence collective, de solides contenus 
pédagogiques en variant les modes d’accompagnement.

Nous créons nous-mêmes, et spécifiquement pour vous, tous les types de 
supports d’apprentissage nécessaires à la réalisation de vos projets : Pitch vidéo, 
tutoriels, classes virtuelles, jeux pédagogiques, parcours autonomes, expériences 
immersives, formations en présentiel, accompagnements en coaching individuels 
et collectifs, ainsi que des team building. Nous vous aidons aussi à internaliser les 
programmes d’accompagnement, quand votre organisation et vos équipes s’y 
prêtent.

Nos offres s’adressent à des entreprises de taille et d’univers très variés. Nous travaillons 
régulièrement avec le monde hospitalier, l’industrie pharmaceutique, l’industrie des 
télécommunications, des industriels des NTIC, des éditeurs de logiciels et plusieurs 
acteurs majeurs de la distribution B to B et B to C.

Grâce à notre aide, vos équipes vont plus loin, plus vite, plus longtemps et dans de 
meilleures conditions. Parce que chaque cas est unique, nous trouverons la meilleure 
solution adaptée à vos besoins, à vos personnalités et à votre environnement.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à réussir.



NOS
SERVICES

    Coaching
Le coaching qui peut être 
individuel ou collectif est un 
accompagnement qui permet à 
chacun d’atteindre ses objectifs 

en mobilisant ses ressources

Formation
Nous créons des modules 
qui ont du sens pour votre 
entreprise, pour les hommes 
et les femmes qui la 
composent, en nous appuyant 
sur une pédagogie ludique, 
expérientielle et multi supports.

Médiation
Nous vous proposons d’accompagner 
en médiation les dirigeants, les 
managers, les responsables des 
ressources humaines des entreprises 
et des collectivités locales dans la 
résolution de leurs conflits, dans 
l’Oise et partout en France où il y a 

besoin de rétablir le dialogue.

Team Building

Vivre une expérience humaine 
inoubliable et enrichissante, s’amuser 
à faire ensemble, prendre plaisir à 
partager et à créer en équipe, c’est 

l’essence de nos team building.

Média vidéo

Egeria dispose de tous les 
outils qui vous permettront 
de mettre en image vos 
expertises et vos messages.

Conférences

Témoigner de nos expériences, 
partager nos connaissances, 
animer des débats ou des 
interviews et proposer un 
regard différent sur des sujets 
que nous maîtrisons est une 
mission plaisir pour tous nos 

consultants.



NOS PROGRAMMES
DE FORMATION

Egeria conseil vous propose plusieurs programmes de formation en inter entreprises 
et en intra-entreprises.

Pour les entreprises qui le souhaitent, il est également possible de créer vos 
programmes. Vous pouvez vous inspirer du catalague de formation et  nous contacter 
pour un devis sur-mesure.

Notre organisme est datadocké et certifié QUALIOPI

Vous nous retrouverez sur la plateforme du CPF si vous souhaitez réaliser un bilan de 
compétences.



Réaliser 
des vidéos impactantes
Objectifs de la formation
• 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.

Programme 
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.

Pédagogie
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons 
choisi de travailler sur différents axes :
• Des apports pédagogiques sous forme de lectures, de vidéos ou 
de dessins animés seront envoyés en amont.
• Des phases expérientielles avec des défis vidéo débriefés 
permettront d’ancrer et de compléter les connaissances 
théoriques.
• Des mises en situation réelles seront à réaliser à l’issue du dernier 
module et débriefées lors de séances individuelles par téléphone 
ou en visioconférence.

Pré requis
Toute personne amenée à communiquer via les réseaux sociaux, via les intranets ou les réseaux 
sociaux privatifs.

Modalités d’évaluation
Toute personne désirant améliorer sa communication interpersonnelle 
et développer son leadership.

Informations

Durée : 3 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
1 470 € TTC / pour 3 jours / 
par participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous contacter 
pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



Pitcher efficacement
pour remotiver ses équipes
Objectifs de la formation
• Transmettre les bonnes pratiques et les astuces pour avoir une communication vivante, impactante 
et structurée.
• Faciliter la prise de parole en public en travaillant sur l’efficacité des interventions grâce  une 
méthode simple et ludique.
•  Travailler la posture de communiquant et la mélodie des phrases pour permettre aux collaborateurs 
d’être efficaces dans leurs échanges

Programme 
Module 1 : Apprendre à pitcher
Comprendre les ressorts de la communication efficace
Structurer son discours
Essentialiser sa pensée

Module 2 : Marquer les esprits
Portée sa voix
Travailler la musicalité et le rythme
Soigner sa mise en scène

Pédagogie
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons 
choisi de travailler sur différents axes :
• Des apports pédagogiques sous forme de lectures, de vidéos ou 
de dessins animés seront envoyés en amont.
• Des phases expérientielles avec des défis vidéo débriefés 
permettront d’ancrer et de compléter les connaissances 
théoriques.

Pré requis
Toute personne en situation de management 

Modalités d’évaluation
Les participants seront évalués par des mises en pratique. Une 
évaluation des acquis sera également à compléter.

Informations

Durée : 2 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
980 € TTC / pour 2 jours / par 
participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous contacter 
pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



Durée : 2 jours
Format Présentiel ou Online

Mieux communiquer pour 
mieux se comprendre avec la
Process Com Model ®
Objectifs de la formation
• Utiliser le canal approprié à son interlocuteur
• Repérer ses sources de motivation et les développer
• Identifier les signaux précurseurs de tension ou de conflits naissants
• Gérer la relation en individualisant sa communication
• Gérer les comportements sous stress

Programme 
Comprendre les concepts de la Process’communication

• Distinguer la manière de dire ce qui est dit
• Connaître les 6 types de personnalités et leur manière de 
communiquer
• Remise de l’inventaire de personnalités à chaque participant

Développer une communication positive

• Savoir utiliser la règle de communication 
• Les différents modes de perception de chaque personnalité
• Reconnaître les signes, attitudes et comportements révélateurs 
du type de personnalité de son interlocuteur
• Utiliser le bon canal de communication

Comprendre et gérer les situations de “mécommunication”, 
tensions, incompréhensions, inefficacité, conflit naissant ou 
avéré
• Les besoins psychologiques : source de motivation ou de 
démotivation
• Comment identifier les manifestations positives ou négatives 
des besoins psychologiques de son interlocuteur. 
• Le stress négatif ainsi que ses différentes manifestations
• Les trois degrés de stress : les “drivers”, les mécanismes d’échec 
et le désespoir
Stratégies d’intervention pour revenir à une communication posiitve

Pédagogie
La pédagogie utilisée est basée sur une alternance entre théorie et 
pratique dont : des exercices, des jeux de rôles, des entraînements 
avec le formateur 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, de s’appropirier les 
concepts en référence à sa personnalité.

Pré requis
Cette formation  ne nécessite pas de pré requis

Modalités d’évaluation
Les participants seront évalués par des mises en pratique. Une 
évaluation des acquis sera également à compléter.

Informations

Durée : 4 jours (2 X 2 jours à 
intervalle de 2 à 3 semaines)
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
2 240 € TTC / pour 4 jours / 
par participant + inventaire 
de personnalité

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de 
nous contacter pour la 
tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



Améliorer la cohésion d’équipe
grâce à la 
communication interpersonnelle
Objectifs de la formation
• Idntifier les canaux de comunication pour faciliter les échanges
• Améliorer ses qualités relationnelles pour construire et pérenniser la cohésion d’équipe
• Comprendre les intéractions humaines, les différentes personnalités et savoir adopter un 
comportement propice pour simplifier les relations
• Apprendre à communiquer efficacement et positivement en partageant le même language

Programme 
Le concept de la Process’Communication

Découverte des 6 personnalités
Comprendre ses besoins psychologiques

Assimiler les principes de base de la communication

Comprendre sa personnalité
Comprendre et gérer les comportements sous stress

Déjouer les pièges des relations conflictuelles

Analyser ce qui se joue en nous dans la communication, avec 
l’analyse transactionnelle
Identifier les biais cognitifs
Adapter sa communication

Trainings 

Apprendre à reformuler avec la Process’Communication®
Reconnaître une émotion
S’exprimer grâce à la communication non violente

Pédagogie
La pédagogie utilisée est basée sur une alternance entre théorie et 
pratique dont : des exercices, des jeux de rôles, des entraînements 
avec le formateur 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, de s’appropirier les 
concepts en référence à sa personnalité.

Pré requis
Cette fomation ne nécessite pas de prérequis

Modalités d’évaluation
Evaluation en 2 parties, un examen écrit et un cas pratique.
L’écrit sera envoyé au jury pour correction.
Pour la partie cas pratique, le candidat sera observé par 3 membres 
du jury qui délibèreront pendant 30mns après son passage sur la 
note à lui accorder.

Informations

Durée : 3 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
1 890 € TTC / pour 3 jours / 
par participant (inventaire et 
certification compris)

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



Durée : 3 jours
Format Présentiel ou Online

Les fondamentaux
du management
Objectifs de la formation
• Assumer et remplir leur rôle de manager et le positionnement associé dans l’organisation
• 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 otpimiser la performance 
individuelle et collective

Programme 
Socle commun obligatoire J1 et J2
Les rôles du manager
Les outils de communication
Les outils de motivation
Le management adaptatif

Engager, donner du sens
Apprendre à voir loin
De la vision à l’action
Challenge manager

Animer, motiver ses équipes
Fixer des objectifs SMART
Développer une culture du feed back
Nos comportements impactent nos relations
Déléguer

Modules complémentaires J3 et J4
Communiquer
Mieux se comprendre grâce à la Process’Com
Quelles sont mes forces ?

Gérer les conflits
Comprendre et identifier les positions de vie
Analyser et désamorcer les scénarios de mécommunication
La communication non violente en pratique

Recruter
Comprendre les ressorts de la communication efficace
Susciter l’intérêt et favoriser l’écoute “EfficacIdés”
Savoir présenter son entreprise
Questionner efficacement

Pédagogie
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 les postures seront travaillés en situation, grâce à des 
jeux de rôles sous forme de scénettes de théâtre, pui débirefés. 
Une version référente sera filmée et mise en ligne.

Pré requis
Toute personne en situation de management

Modalités d’évaluation
Les participants seront évalués par des 
mises en pratique. Une évaluation des 
acquis sera également à compléter.

Informations

Durée : 4 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
1 960 € TTC / pour 4 jours / 
par participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



La conduite
du changement
Objectifs de la formation
•S’approprier les postures pour participer à un nouveau projet 
•Lever les freins qui peuvent être liés à un changement dans son milieu professionnel 
•Se mettre en situation pour comprendre les blocages liés au changement

Programme 
Le changement qu’entend-t-on ? 
Définir le changement
Les 4 étapes du changement
Courbe du changement pour évaluer l’amplitude

Les fondements du changement
Le rapport individuel au changement (Soustractivité, Inéluctabilité, 
Impacts émotionnels, Temporalisation personelle) 
Méthodes d’analyse du changement
Les sujets sensibles liés au changement

Les outils pour mieux communiquer
L’assertivité la clef de la communication
Comprendre les freins avec l’écoute active
Apprendre à questionner et à reformuler

La boîte à outils du manager
La roue d’Hudson
La règle des 4C et les canaux de communication
Les perurbateurs cognitifs

L’évolution du changement
Prise en coscience
Clarifier les enjeux et les options
Constater le progrés

Être moteur pour faire adopter le changement
Convaincre pas à pas
Savoir fixer les objectifs
Savoir identifier les alliés et les résistants au changement

Une gestion de projet pour le changement
Les différents outils
Etablir et son suivre son plan d’actions
Piloter les différents indicateurs : satisfaction, efficacité, corrections
A long terme, que doit-on mettre en place ?

Pédagogie
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons 
choisi de travailler sur différents axes : 
• Des temps de réflexion en groupe, de type maïeutique, 
permettront de s’assurer que les grandes notions sont partagées  
• Les outils et postures seront travaillés en situation, grâce à des 
jeux de rôle débriefés, 
• Pour challenger les participants sur leurs pratiques, nous 
prévoyons une série de vidéos, d’articles, de documents, en relation 
avec les enjeux d’animation, de communication  
• Des ateliers collaboratifs nécessitant une confrontation de points 
de vue et une prise de décision pourront être organisés pour créer 
une synthèse de l’ensemble des actions.

Pré requis
Toute personne en situation de mangement

Modalités d’évaluation
Les participants seront évalués par 
des mises en pratique. Un QCM sera à 
compléter

Informations

Durée :  4 jours
Format Présentiel

Frais de formation en inter :
1 960 € TTC / pour 4 jours / 
par participant 

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



Durée :  4 jours
Format Présentiel

La gestion
des conflits
Objectifs de la formation
• Savoir identifier les sources du conflit
• Faire verbaliser les blocages, frustations à l’origine du conflit
• Appréhender les outils de résolution de conflits et adapter sa posture
• Créer un engagement sur le long terme

Programme 
Identifier les sources du conflit

La définition du conflit 
Les étapes et degrés du conflit

Les postures facilitantes de la résolution de conflit

Le pouvoir des émotions dans le conflit 
Éveiller les consciences en mode maïeutique.

Les outils de la résolution de conflit

La visualisation des étapes du conflit 
La 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. 
 

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

Pré requis
Toute personne en situation de management

Modalités d’évaluation
Les participants seront évalués par des mises en pratique. Une 
évaluation des acquis sera à compléter.

Informations

Durée : 2 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
980 € TTC / pour 2 jours / par 
participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



La médiation comme outil
de résolution de conflit
Objectifs de la formation
• Prendre conscience de soi 
• Adapter sa posture lors d’une résolution de conflit 
• Comprendre les jeux psychologiques 
• Acquérir des méthodes pour mener une médiation

Programme 
Plongée en eaux troubles
« Avant tout allait bien » 
Mise en situation sur une situation conflictuelle 
 
Des enjeux et des hommes 
Le poids des enjeux : à partir de quand doit on intervenir 
Décodage des jeux psychologiques 
Les facteurs aggravant d’un conflit 
 
Identification des étapes de la montée en puissance du conflit 
Le principe d’escalade 
De l’incompréhension à la déshumanisation 
Les seuils d’intolérance

Du problème à la solution

Vivre la médiation (suite de la mise en pratique du conflit) 
Seconde mise en situation qui fait suite à la pièce de théâtre jouée 
en amont et permettant d’amener à une résolution du conflit. 
 
Les étapes de la médiation 
La narration comme outil de rationalisation (Fait, opinion, 
sentiment) 
La coresponsabilité comme pivot de la résolution de conflit 
Favoriser l’émergence d’un accord 
 
La posture du médiateur 
Neutralité, je n’en pense rien 
Indépendance, je n’ai aucun intérêt personnel 
Impartialité, je ne suis l’avocat de personne

Pédagogie
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons 
choisi de travailler sur différents axes :
• Des ateliers de réflexion en groupe, de type maïeutique, et des 
apports pédagogiques, permettront de s’assurer que les grandes 
notions sont partagées.
• Les outils et postures seront travaillés en situation, grâce à des 
jeux de rôles sous forme de scénettes de théâtre, puis débriefés. 

Pré requis
Occuper une responsabilité managériale directe ou indirecte ou un poste au sein du département 
des Ressources Humaines. (ex : DRH, managers, dirigeants...) 

Modalités d’évaluation
Les participants seront évalués par des mises en pratique. De plus, 
une évaluation sera à compléter

Informations

Durée : 2 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
980 € TTC / pour 2 jours / par 
participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



Durée : 2 jours
Format Présentiel ou Online

Recruter

Objectifs de la formation
• 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 “Règle 
des 4C” et ”Storytelling
• Susciter l’intérêt et favoriser l’écoute “EfficaciDés”
• Savoir présenter son entreprise

Le questionnement

• Questionner efficacement
• Adapter son questionnement en fonction des personnalités de 
Process’Communication

Pédagogie

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons 
choisi de travailler sur différents axes :
• Des ateliers de réflexion en groupe, de type maïeutique, et des 
apports pédagogiques, permettront de s’assurer que les grandes 
notions sont partagées.
• Les outils et postures seront travaillés en situation, grâce à des 
jeux de rôles sous forme de scénettes de théâtre, puis débriefés. 
Une version référente sera filmée et mise en ligne.

Pré requis

Toute personne en situation du management et/ou du service des Ressources Humaines

Modalités d’évaluation

Les participants seront évalués par des mises en pratique. De 
plus, une évaluation des acquis sera à compléter.

Informations

Durée : 1 jour
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
490 € TTC / pour 1 jour / par 
participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



Initiation au coaching
pour manager
Objectifs de la formation
• S’approprier la posture et le comportement d’un coach
• Apprendre à utiliser les outils et rituels 
• S’entrainer au feedback

Programme 
Le coach
La posture de coach 
L’écoute active / Le questionnement / La reformulation

Apprendre de soi pour coacher l’autre
Jouer l’émotion
Feed back entrainement Coach, coaché et observateur suivi d’un 
débriefing

Les outils du coach
Gérer le triptyque coach / coaché / sujet
Le questionnement outil puissant du coach
Prendre conscience de nos freins

Les indispensables du coach
Les Méconnaissances selon l’At
La posture META
Entrainement

Pédagogie

• Des temps de réflexion en groupe, de type maïeutique, 
permettront de s’assurer que les grandes notions sont partagées 
et qu’un vocabulaire commun à l’ensemble des managers est en 
place,
• Les outils et postures seront travaillés en situation, grâce à des 
jeux de rôles débriefés,
• Pour challenger les participants sur leurs pratiques, nous 
prévoyons une série de vidéos, d’articles, de documents, en 
relation avec les enjeux d’animation, de communication et la 
coopération des managers.

Pré requis
Être en situation de management

Modalités d’évaluation

Mises en situation débriefées

Informations

Durée : 2 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
980 € TTC / pour 2  jours / par 
participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à ré-
pondre sous 8 jours à vos de-
mandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



Durée : 2 jours
Format Présentiel ou Online

L’art 
de la vente
Objectifs de la formation
• Réussir l’entretien de vente afin d’augmenter votre chiffre d’affaires et fidéliser vos clients 
• Défendre son prix et négocier les conditions les plus rentables 
• Établir un plan de développement ou de prospection 
• Gérer ses priorités pour optimiser son temps 
• Mieux communiquer dans le but de gagner en performance

Programme 
Penser son offre
Réaliser son état des lieux interne et externe
Fixer le prix de vente
Définir ses valeurs

Organiser son activité commerciale
Construire son plan d’actions commerciales 
Gérer son temps 
Intégrer les réseaux sociaux dans son approche

La clef d’une bonne communication
Connaitre les bases du storytelling
Acquérir les outils de la communication
Apprendre à utiliser l’écoute active

L’entretien de vente
Mener un entretien de vente 
Argumenter pour convaincre 
Traiter les objections 

Pour aller plus loin
Conclure la vente
Savoir adapter sa posture
Définir les 3 zones de besoin

Pédagogie
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons 
choisi de travailler sur différents axes :
• 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 est mis en place dans l’entreprise 
 

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

Pré requis
Toute personne en situation de vente ou négociation commerciale

Modalités d’évaluation
Des cas pratiques seront réalisés tels que : des jeux de rôles ainsi 
que la réalisation d’un entretien de vente.

Informations

Durée : 3 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
1 470 € TTC / pour 3 jours / 
par participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



De la vente 
à la négociation
Objectifs de la formation
• Maîtriser les techniques de négociation et de retour à l’équilibre 
• Bâtir des propositions économiquement pertinentes pour chacune des parties  
• Définir de façon simple une stratégie de négociation, ses scénarii, et les moyens nécessaires à sa 
mise en œuvre.  
• Mobiliser chacun des acteurs de l’entreprise autour du projet. 
• Inscrire son action commerciale dans une démarche a long terme.

Programme 
Journée 1
• Qu’est-ce que la négociation ?
• Les postures de négociation ?

o Afficher ses ambitions
o Créer ses marges de manœuvre

• Les attitudes gagnantes du vendeur 
o Préparer sa négociation
o Valoriser ses propositions (avantages concurrentiels) 

• Décoder les comportements d’achat
o Connaitre les techniques d’achats
o Préparer les parades

Journée 2
• Les clefs de la négociation

o La mécanique de la négociation 
o Les techniques de négociation

• La mathématique de la négociation
o Avoir le bon langage
o Savoir gérer les chiffres

• Tactique de négociation
o Provoquer une réaction
o Comedia del arte

Journée 3
• Conclure un accord

o La contractualisation
o Favoriser la signature

• Se rendre incontournable
o Faciliter la vie de son interlocuteur
o Toujours une info d’avance

• Entretenir la relation 
o Connaitre ses interlocuteurs
o Définir la juste tension

Pédagogie
Cette formation comportera une partie théorique et de 
nombreuses mises en situations. Elle fera aussi appel à l’expérience 
des stagiaires au travers de jeux pédagogiques, afin de favoriser 
l’assimilation des apports théoriques.
A l’issu de cette formation, les stagiaires recevront une attestation 
de formation.

Pré requis
Toute personne en situation de vente ou de négociation commerciale

Modalités d’évaluation
Des cas pratiques seront réalisés tels que : des jeux de rôles ainsi que la réalisation 
d’un entretien de vente.

Informations

Durée : 3 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
1 470 € TTC / pour 3 jours / 
par participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



Durée : 3 jours
Format Présentiel ou Online

L’empathie comme
booster de vente
Objectifs de la formation
• Accompagner les conseillers de vente dans le changement de posture, les enjeux du cross canal 
et de la concurrence internet. 
• Aider les conseillers de vente à capitaliser sur leur savoir-faire technique et leur proximité client 
pour concrétiser leur projet. 
• Vendre plus en passant de 2 à 3 produits achetés « 3 questions pour 3 produits ».

Programme 

Quelques notions de vente
Les règles d’or de la communication
Les différentes typologies de client
Découverte du projet actuel

Pour aller plus loin...
La spirale de la vente
1 minute pour convaincre
C’est quoi ton geste + ?
Les bonnes pratiques pour devenir un partenaire de projet

Pédagogie

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

• Des apports théoriques sur les outils et méthodes de la vente
• Des temps de réflexion en groupe, de type maïeutique, 
permettront de s’assurer que les grandes notions sont partagées 
et aideront à la collecte de la matière pour réaliser les différents 
supports pédagogiques,
• Les postures seront travaillées en situation, grâce à des jeux de 
rôle systématiquement débriefés pour tirer les enseignements 
comportementaux à adopter,

Pré requis
Être en situation de vente

Modalités d’évaluation
Quiz et jeux de rôles

Informations

Durée : 1 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
490 € TTC / pour 1  jour / par 
participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à ré-
pondre sous 8 jours à vos de-
mandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



Ecologie personelle

Objectifs de la formation
• Identifier les situations à risque chez les collaborateurs 
• Acquérir quelques bonnes pratiques pour prendre soin de ses équipes à distance
• Prévenir les risques psychosociaux 
• Savoir entretenir la motivation et la relation tout en maintenant le juste niveau 
d’exigence

Programme 
Etablir le constat
Sensibilisation au rapport charge / tension 
Visualiser la charge de travail et prioriser
Evaluation des moyens d’animations 

Les bonnes pratiques
Gestion efficace des mails
Les enjeux du télétravail
Comprendre et reconnaître les situations de harcèlement
Prendre soin de soi pour être durablement performant et 
équilibré

Pédagogie
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons 
choisi de travailler sur différents axes :
• Des  journées de formation en présentiel reposant sur des ateliers 
de réflexion en groupe de type Maïeutique qui permettront de 
s’assurer que les grandes notions sont partagées et assimilées. 
• Les outils et postures seront travaillés en situation grâce à des 
jeux de rôle qui seront débriefés à leur issue.
• Des questionnaires, des jeux pédagogiques et des vidéos 
éducatives permettront d’incrémenter ces échanges.

Pré requis
Toute personne en situation de management

Modalités d’évaluation
Un quiz sera complété en fin de journée

Informations

Durée : 1 jour
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
490 € TTC / pour 1 jour / par 
participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à 
répondre sous 8 jours à vos 
demandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.



La qualité 
de vie au travail
Objectifs de la formation
• Diminuer le stress pour être plus performant 
• S’approprier des postures pour diminuer les tensions physiques et mentales 
• Prendre soin de ses salariés 
• Avoir des salariés plus conscients, plus efficaces et en meilleure santé

Programme 
L’art de respirer

L’impact de la respiration sur notre corps 
La réalité d’une mauvaise respiration 
Les exercices de respiration pour diminuer le stress

Améliorer ses postures

Améliorer ses postures  
Les solutions adaptées pour améliorer notre quotidien 
Les effets d’une pratique régulière 
De la présentation théorique de postures à la pratique

Importance du sommeil

Le fonctionnement de notre corps au repos 
Les cycles du sommeil 
Les bonnes pratiques et leurs bénéfices
 
Une alimentation saine pour un équilibre

L’importance de l’hygiène de vie (point de vue scientifique) 
Apprendre à se connaitre pour répondre aux besoins de notre 
corps 
A la découverte de l’ayurveda

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 étudiées en situation.

Pré requis
Auncun prérequis

Modalités d’évaluation
Quiz santé 

Informations

Durée : 2 jours
Format Présentiel ou Online

Frais de formation en inter :
980 € TTC / pour 2  jours / par 
participant

Délais d’accès :
Nous nous engageons à ré-
pondre sous 8 jours à vos de-
mandes d’inscription.

Formation dispensée :
En Inter *
En Intra : merci de nous 
contacter pour la tarification

Contact 
Pour plus d’informations melanie@
egeriaconseil.com

*Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.

Durée : 1 jour
Format Présentiel ou Online



Nous contacter

       1 avenue du poteau - 60300 SENLIS
              06 70 43 64 28
      
       melanie@egeriaconseil.com

       egeriaconseil.com

A bientôt...


