2017

Ateliers d’entraînement interentreprises
Les incontournables du management

Pour consulter l’ensemble de notre offre interentreprises : www.devop.pro

Des solutions concrètes et opérationnelles
faciles à mettre en œuvre
dès le lendemain
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Edito
En 2017, comme depuis 12 ans, nous sommes fiers de nous engager à vos côtés pour le développement
de la performance de vos équipes et le succès de vos projets.
Nous sommes heureux de vous présenter l’essentiel de notre offre interentreprises, sous un format plus
synthétique, pour simplifier votre réponse aux besoins individuels de formation de vos collaborateurs.
Pour aller à cet essentiel, nous vous avons interrogés, écoutés, et entendus, tout comme nous nous
sommes nourris des sujets de préoccupation des managers et des entreprises que nous accompagnons au
quotidien.
Les contenus des essentiels proposés sont ainsi directement fondés sur les sujets plébiscités par les
participants à nos ateliers interentreprises.
L’impact de nos ateliers interentreprises reste fondé sur l’attention particulière que nous accordons à
chaque participant, en l’impliquant dès l’amont de sa participation et en déployant une pédagogie qui
favorise la mise en œuvre immédiate.
Nouveau 2017 : devOp vous accompagne encore plus loin et avec plus de précision dans la conquête
de vos nouveaux clients, la fidélisation de vos clients, et le développement de votre chiffre d’affaires et
de vos moyens. Ceci grâce à une nouvelle équipe, forte d’une expérience d’une quinzaine d’années
d’accompagnement des équipes commerciales en environnement BtoB et BtoC : vous pourrez très
rapidement découvrir l’exhaustivité de notre offre « Sales Training » sur devOp.pro puis dans un
environnement digital dédié.
Florence Lotz et Fabrice Gardel
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de Vous
Vous êtes
sur le terrain

Vous avez
des objectifs

Vous challengez
des hommes et des femmes

Vous voulez
des réponses opérationnelles

Etre manager
4

à Nous
Nous nous immergeons dans votre réalité

1

• Priorité à la réalité managériale
• Approche par secteur
• Consultants formateurs managers expérimentés
• 10 années d’expérience
• Toujours à l’écoute du terrain

Nous mettons en place les conditions du changement
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• Définition précise des objectifs
• Choix des formations
• Entretien individuel
• Implication de la hiérarchie

Nous plaçons l’humain au centre
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• Le résultat est business mais le chemin est humain
• Co-développement et développement individuel
• Recherche du déclic

Nous nous engageons pour la performance
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• Temps de formation consacré à la production managériale
(cas pratiques proposés par les participants)
• Adaptation du contenu en fonction des participants
• Entraînement on the job (digital)
• Evaluation des résultats

Agir et être reconnu comme manager
5
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Comprendre la problématique

Que vous soyez sûr de votre choix ou que vous hésitiez entre plusieurs formations, un chef de projet devOp prend contact avec
vous pour préciser les objectifs de la formation.

De la demande au besoin
Nous partons toujours de vos enjeux, dans votre
environnement. Et c’est en fonction de vos objectifs que
nous définissons ensemble la formation ou le parcours de
développement adapté.
Notre expérience et notre objectivité nous permettent de vous
aider à déterminer le levier de performance.
Nous avons défini 6 grandes thématiques qui couvrent la
quasi-totalité du champ d’action managérial et qui concernent
l’efficacité professionelle et le développement personnel.

Si un manager ne parvient pas à mener son
équipe vers ses objectifs, il s’agit tout d’abord de
comprendre pourquoi.
Est-ce un problème de communication, a-t-il du mal
à déléguer, parvient-il à créer la cohésion et à gérer
les conflits dans son équipe, a-t-il la dimension
inspirante qu’on attend d’un leader ?
Si le constat est simple, le problème peut être
complexe.

Choix ateliers
interentreprises

Définition
objectifs

Constitution
du groupe

Passage à l’action
Précision
problématique

Désignation du consultant-formateur
Tous nos formateurs ont une expérience de
management en entreprise, et ont chacun leurs
spécificités dans la méthode, le secteur d‘activité et
la personnalité. Lorsque nous validons une session
interentreprises, nous désignons le consultant en
fonction de la personnalité et des attentes des
participants.
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Cohérence du groupe
Le grand atout de l’interentreprises est de favoriser
l’échange entre participants issus de milieux différents.
Nos sessions encouragent le partage d’expériences.
Les univers sont différents mais les niveaux de
compétences sont homogènes.
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Préparer l’action

Le développement des compétences est désormais un investissement bénéfique à l’entreprise.

Nous créons les conditions du changement individuel et collectif.

Impliquer le participant
La formation sera d’autant plus
efficiente que le participant se sera
approprié la démarche. Le consultant
en charge de la session contacte
chaque participant en amont. Si
besoin, des supports numériques
seront mis à disposition des
participants pour préparer la phase
proprement dite de mise en pratique.

Adapter le contenu

Créer un éco-système apprenant
Nous avons constaté qu’un manager en phase d’évolution
aura plus de facilité à mettre en place un plan d’actions
et à s’engager pleinement dans l’amélioration de ses
compétences s’il est soutenu et supervisé par sa hiérarchie
et ses pairs.

Nos sessions interentreprises
réunissent au maximum 8 participants.
Ce format nous permet de préciser
le contenu et de l’adapter aux
expériences, personnalités et objectifs
des participants.

C’est pourquoi nous impliquons les managers des
participants et favorisons l’échange entre pairs, notamment
via des plateformes collaboratives.
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Passer à l’action

Nous préférons parler d’atelier plutôt que de formation car il est plus représentatif de notre conception de l’interentreprises.
Le temps passé en atelier est consacré à la production de solutions.

Tous nos ateliers interentreprises ont été élaborés
à la suite d’interventions sur-mesure menées sur le terrain.

Priorité aux cas réels
De nombreuses études certifient qu’on retient mieux ce
que l’on fait que ce que l’on entend. Nos ateliers sont
essentiellement consacrés à des mises en situation vécues et
proposées par les participants eux-mêmes. Ces expériences
apprenantes impliquent les participants, leur permettent
de détecter leurs blocages et de s’approprier de nouvelles
postures.

80%

du temps de présence est
du temps de production

100%
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participants maximum
par session

des formations confirmées
sont maintenues

Personnalisation du contenu
Co-développement

Du temps consacré à chacun

Posture d’émergence

Echanges entre pairs
Les feedbacks des autres participants font partie intégrante
du développement des compétences, en enrichissant chacun
d’autres points de vue, issus d’autres entreprises. Lors
des mises en situation, le consultant-formateur sollicite les
partages d’expérience.
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Atelier centré sur l’humain

10

années d’expérience
Organisation agile

Consultants-formateurs certifiés

Résolument optimistes
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Produire des résultats

Pour obtenir des résultats à long terme, le présentiel ne suffit pas, il doit être ancré dans les réalités du terrain a posteriori.

Elaboration d’un plan d’actions
Au cours de l’atelier, chaque participant élabore son propre
plan d’actions pour évaluer sa progression et se fixer des
objectifs à court et long termes. En prenant en main son
évolution, il pourra ancrer ses acquis dans le concret de son
quotidien.

Autonomiser dans la mise en œuvre
La finalité des ateliers opérationnels est l’application de
postures et de comportements propres à chacun. De retour
à son poste de travail, le collaborateur est accompagné dans
sa progression. Il dispose d’outils d’évaluation, de partage,
de prise de recul, de rappel... pour qu’il garde le goût de
progresser.

Carnet de bord

Bibliothèque numérique

Fiches mémo

Mise en pratique terrain

Digital training

Le résultat est business,
mais le chemin est humain.

Le digital training, qui peut également être proposé en
amont de la session présentielle, permet de renforcer
efficacement les acquis des ateliers. Le format (serious
game, questionnaire, autodiagnostic...) et le contenu
sont sélectionnés en fonction de la problématique, du
secteur d’activité, des préférences du participant.
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Ateliers ciblés

Perfectionner son management avec d’autres managers
Dans le cadre de parcours intra, nous proposons désormais des formats très courts et séquentiels destinés à
résoudre des problématiques précises, identifiées en amont.
L’engagement individuel et les feedbacks sont les facteurs clefs de l’efficacité de ces ateliers.

Inspiration

Co-développement

Production

Entraînement

Les thématiques :
• Susciter l’engagement et la motivation
• Agir en leader créatif
• Préparer ses entretiens annuels
• Préparer une présentation à l’oral
• Apprivoiser l’échec
• Reconnaître le droit à l’erreur

Engagement
Communication
Innovation

4h
Format court
(9h - 13h)
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Petit groupe

1 consultant-formateur
expert du sujet

Objectif précis

p
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Management commercial
Coaching commercial
Vente et négociation
Expérience client

Notre nouvelle offre centrée sur l’efficacité commerciale

Au-delà de la maîtrise des techniques,
créez de la valeur.
Vendeurs - Télévendeurs
Directeurs - Managers commerciaux
Responsables de point de vente
Chefs des ventes
Acheteurs

Offre B to B
Offre B to C

Une offre multi-modale fondée sur 3 axes
Technique

Comportement

Management

Cas concrets

Vision à long terme

Autonomie

Dispositif sur-mesure

Terrain

Efficacité
Travail en petit groupe

www.sales-training.fr
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Tous nos ateliers interentreprises
se fondent sur l’expérience terrain
Nous visons des résultats concrets. DevOp vous propose donc des ateliers expérientiels et
opérationnels. Ils ont tous été conçus à la suite de problématiques réelles, et s’enrichissent des
feedbacks des participants et des situations auxquelles ils ont été confrontés.
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Pratiquer les essentiels du management

Gérer efficacement son temps et ses priorités managériales

Page 14

Les fondamentaux du management

Page 15

Management pour nouveaux managers

Réussir ses entretiens annuels, pour manager

Page 16

Réussir ses entretiens professionnels, pour manager

Page 17

Management à distance

Page 18

Management commercial

Page 19

On ne naît pas manager, on le devient
Vous prenez un poste de management
Vous souhaitez améliorer une action managériale précise
Vous rencontrez une situation de management délicate
Vous assumez des responsabilités managériales sans être manager

Vous hésitez entre plusieurs formations, vous n’avez pas trouvé la formation que
vous cherchez ou souhaitez une formation personnalisée ?
Prenez contact avec l’un de nos chefs de projet au 01 70 38 21 10
Notre organisation agile nous permet de vous proposer des formations
interentreprises cousues main et de co-construire des dispositifs sur mesure
(intra-entreprise, accompagnement individuel, e-learning...)
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Ateliers interentreprises > Pratiquer les essentiels du management

Gérer efficacement son temps
et ses priorités managériales
www.devop.pro/formation/gerer-efficacement-son-temps-et-ses-priorites-manageriales.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Mettre en place un système d’organisation pour mieux maîtriser votre temps et celui de vos
collaborateurs :
• Planification des tâches en respectant les zones d’autonomie de chacun, équilibre des charges de
travail, délégation et responsabilisation,
• Amélioration de l’efficacité collective.

Axes de travail
1. Analyser le contexte professionnel pour mieux utiliser votre temps

• Comprendre votre relation au temps et analyser la relation au temps dans votre entreprise,
• Analyser vos missions et leurs conséquences sur votre organisation personnelle,
• Prendre conscience de vos comportements en matière de gestion du temps.

1250€ HT
Collations et déjeuners offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

2. La gestion du temps au sein de votre équipe

Formation individualisée

• Intégrer les règles d’or de la gestion du temps,
• Appliquer les techniques de planification : les outils de la gestion du temps,
• Définir les priorités et les traduire en plans d’actions,
• Distinguer les tâches urgentes et les tâches importantes,
• Déterminer les facteurs voleurs de temps.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Gérer le temps collectif

• Connaître et appliquer les grandes lois de la gestion du temps,
• Apprendre à déléguer efficacement pour dégager du temps,
• Évaluer votre utilisation actuelle de ces différents outils,
• Définir des règles pour gagner en efficacité.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

4. Déléguer avec pertinence

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

• Combattre vos propres résistances : savoir dire non, savoir dire oui,
• Formuler des demandes de manière efficace et s’assurer d’avoir été compris.

5. Vous rendre disponible sans être à disposition

• Dépasser les idées reçues sur le stress : définition et expérimentation,
• Identifier les différentes sources de stress professionnel et en déceler les signaux,
• Connaître vos atouts personnels pour éliminer le stress : accepter et comprendre les symptômes,
• Adopter les gestes et les attitudes de relaxation.

6. Maîtriser les outils de communication et de collaboration, en faire des alliés

• Vous relaxer, vous auto-motiver : l’arme anti-stress, améliorer votre capacité de récupération,
• Utiliser le stress au service de l’action,
• Adopter les habitudes fondamentales pour garder la maîtrise des événements,
• Choisir la réponse la plus adaptée et la moins stressante à une situation.

Vous êtes
Un chef de projet ou manager souhaitant
revisiter son organisation pour améliorer son
efficacité personnelle et celle de son équipe
dans un souci de performance globale.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• 20% de théorie et 80% de mises en situation,
• Une application personnalisée des repères-clés
de la gestion du temps,
• Une vision précise de ses points d’amélioration,
• Travail sur la connaissance de soi.

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème
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19-20 janvier
23-24 février
9-10 mars
24-25 avril
22-23 mai
8-9 juin

6-7 juillet
24-25 août
18-19 septembre
16-17 octobre
16-17 novembre
18-19 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Pratiquer les essentiels du management

Les fondamentaux du management
Management pour nouveaux managers

www.devop.pro/formation/management-pour-nouveaux-managers.html

3 jours - 21h
de présentiel

Objectifs
• Réaliser vos premiers pas de manager avec succès et sérénité,
• Vous sécuriser en prenant conscience des différentes dimensions de votre nouvelle mission,
• Apprendre à structurer votre action de manager, en identifiant votre style et vos atouts naturels
en management,
• Vous entraîner à la mise en œ uvre des actes de management fondamentaux.

Axes de travail

Accès à des modules de serious game proposés par Daesign.

1775 € HT
Collations et déjeuners offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

1. Les préalables et incontournables

• Clarifier votre mission et votre périmètre, construire votre légitimité,
• Construire une relation avec votre manager.

Formation individualisée

2. Mieux vous connaître et mieux connaître vos collaborateurs pour mieux manager

de 6 à 8 participants

• Identifier votre style naturel de management : atouts et points de vigilance,
• Définir les enjeux de votre personne managériale,
• Écouter chaque membre de l’équipe et détecter les attentes de vos collaborateurs.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Donner du sens et piloter l’action

• Donner du sens à l’action de l’équipe et fixer des objectifs individuels,
• Elaborer les règles de suivi et de contrôle.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

4. Cadrer, valoriser, recadrer

• Évaluer les résultats de manière factuelle,
• Encourager et donner le droit à l’erreur, reconnaître et célébrer les succès,
• Écoute, centrage sur l’autre, reformulation : les techniques de communication managériale.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

5. Développer la compétence individuelle et collective

• Co-construire des plans de développement avec ses collaborateurs,
• Favoriser la coopération et la diffusion des compétences au sein de l’équipe.

6. Bâtir un plan personnel de développement de vos compétences de manager
• Vous fixer des objectifs pertinents et réalistes et concevoir un plan d’actions,
• Identifier les ressources disponibles ou mobilisables,
• Créer les conditions de votre propre réussite.

Manager, cadre récemment nommé.
Nouveau ou futur responsable d’équipe.
Team leader et superviseur

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Expérimentation de méthodes et analyse de situation,
• Travail en sous-groupes sur les situations réelles
des participants,
• Entraînement avec les outils proposés,
• Grilles d’auto-positionnement,
• Modules de Serious Game (Daesign).

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

16-17 janvier + 23 février
20-21 février + 20 mars
13-14 mars + 21 avril
24-25 avril + 11 mai
29-30 mai + 16 juin
12-13 juin + 10 juillet

Vous êtes

17-18 juillet + 11 septembre
7-8 septembre + 9 octobre
12-13 octobre + 9 novembre
20-21 novembre + 11 décembre
14-15 décembre + 12 janvier 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Réussir ses entretiens annuels pour manager
www.devop.pro/formation/manager-reussir-ses-entretiens-annuels.html

Objectifs

2 jours - 14h
de présentiel

• Connaître précisément les enjeux des entretiens de management pour en faire la clef de voûte de
votre système de management,
• Approuver une méthode pour structurer vos entretiens d’évaluation et de développement,
• En faire un outil de progrès pour l’entreprise et le collaborateur.

1275€ HT
Collations et déjeuners offerts

Axes de travail
Accès à des modules de serious game proposés par Daesign.

Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

1. Les enjeux de l’entretien annuel

• Gérer ou recadrer les fondamentaux de la relation,
• Sécuriser votre interlocuteur et créer les conditions d’une communication efficace,
• Donner du sens à l’action du collaborateur.

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

2. Les principes d’une évaluation objective et factuelle
• Collecter les faits et s’exprimer de manière factuelle,
• Recadrer de manière constructive et avec assertivité.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Développer une écoute active

• Les caractéristiques d’une écoute authentique,
• Vous entraîner au questionnement,
• Pratiquer la reformulation efficace.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

4. Fixer des objectifs

• Élaborer des objectifs opérationnels,
• Faire adhérer aux objectifs,
• Donner du sens à l’action,
• Négocier ce qui est négociable et apprendre à dire non.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

5. Élaborer un plan de développement

• Identifier les motivations de votre collaborateur et le rendre acteur de son développement,
• La formation et les alternatives au service du développement,
• Mettre en perspective mission et compétences.

6. Organiser le suivi et conclure

• Prendre et obtenir des engagements réciproques,
• Conclure sur une note positive et constructive,
• Rechercher le feedback sur votre propre performance.

Vous êtes
Manager, vous êtes désireux de
professionnaliser votre pratique des entretiens
d’évaluation et soucieux de piloter la
performance tout en entretenant la motivation
de vos collaborateurs.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Entraînement sur les cas concrets des participants,
• Élaboration de guides d’entretien,
• Mise en place et expérimentation d’une
méthode permettant de structurer les entretiens,
• Modules de Serious Game (Daesign).

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème
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9-10 janvier
2-3 février
27-28 mars
27-28 avril
15-16 mai
19-20 juin

20-21 juillet
28-29 août
14-15 septembre
19-20 octobre
23-24 novembre
11-12 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Pratiquer les essentiels du management

Réussir ses entretiens professionnels
pour manager
www.devop.pro/formation/reussir-les-entretiens-professionnels-pour-managers.html

1 jour - 7h
de présentiel

Objectifs
• Maîtriser les enjeux de l’entretien professionnel pour transformer l’obligation réglementaire en
opportunité de la gestion des carrières et de la gestion de la motivation de vos collaborateurs,
• Acquérir les méthodes, techniques et savoir-faire relationnels pour mener l’entretien,
• Comprendre les notions fondamentales de l’évolution professionnelle, et maîtriser les étapes
d’un entretien professionnel.

Axes de travail
Accès à des modules de serious game proposés par Daesign.

790 € HT
Collations et déjeuners offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

1. Maîtriser le contexte et enjeux de l’entretien professionnel
• Pour l’entreprise, le manager, le salarié,
• Distinguer l’entretien professionnel et l’entretien annuel d’évaluation,
• Maîtriser le vocabulaire de l’entretien professionnel,
• Les trois axes de développement des collaborateurs,
• Les principaux dispositifs de professionnalisation,
• Connaître les choix de l’entreprise en termes de développement des compétences.

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

2. Etapes de l’entretien professionnel
La préparation :
(en fonction de l’évolution des emplois, des technologies, des organisations, du marché),
• Connaître les axes prioritaires de développement et de formation fixés par l’entreprise,
• Communiquer sur l’objectif de l’entretien et sa structure.
Pendant l’entretien :
• Donner du sens à l’action de formation et d’orientation,
• Dresser avec votre collaborateur le bilan de parcours professionnel et des compétences acquises,
• Accompagner le collaborateur dans l’expression de ses besoins et de ses souhaits de formation et
de développement,
• Etablir un diagnostic,
• Fixer en commun les priorités de développement et élaborer un plan d’actions.
Après l’entretien :
• Rédiger un compte rendu décrivant les actions retenues par l’employeur pour répondre à son
obligation légale d’adapter le salarié aux exigences du poste de travail et de veiller au maintien de
la capacité à occuper un emploi,
• Effectuer le traitement des résultats et un suivi.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

Vous êtes
Manager, vous désirez professionnaliser votre
pratique des entretiens professionnels.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• Entraînement à la conduite d’entretien
professionnel à partir de mises en situation
et de jeux de rôle,
• Debriefing et partage d’expériences,
• Modules de Serious Game (Daesign).

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème
9 janvier
2 février
27 mars
27 avril
15 mai
19 juin

20 juillet
28 août
14 septembre
19 octobre
23 novembre
11 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Ateliers interentreprises > Pratiquer les essentiels du management

Manager à distance
http://www.devop.pro/formation/manager-a-distance.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Le management d’une équipe à distance implique de mettre en place des règles de
fonctionnement spécifiques, pour maintenir la performance et la motivation de vos
collaborateurs.
• Vous sensibiliser aux spécificités de ce management à distance,
• Vous entraîner à maintenir une communication de qualité avec votre équipe
malgré l’éloignement.

Axes de travail
1. Intégrer les enjeux et spécificités du management d’une équipe à distance
• Les spécificités du management à distance : fonctionnement, atouts et contraintes,
• Identifier les opportunités,
• Les attentes particulières du collaborateur à distance,
• Le rôle spécifique du manager à distance.

1275 € HT
Collations et déjeuners offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts
Formation individualisée

2. Organiser et faire fonctionner l’équipe à distance

de 6 à 8 participants

• Elaborer des règles de fonctionnement spécifiques,
• Savoir fixer des objectifs clairs, sans interprétation,
• Vous assurer de recevoir les informations nécessaires,
• Mesurer la performance,
• Instaurer des processus de réflexion et de prise de décision,
• Développer des relations efficaces avec l’équipe.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

Centrage sur les besoins

3. Bien communiquer à distance

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

• Outils de communication et systèmes d’information : rôles et règles à suivre,
• Vous entraîner dans vos entretiens et réunions à distance,
• Donner du feedback à distance,
• Adapter le canal de communication à la situation à gérer.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Assurer cohésion et motivation de l’équipe à distance

• Organiser la coopération et rompre l’isolement,
• Créer un sentiment d’appartenance et une identité commune,
• Rechercher, partager et capitaliser l’information,
• Comment accélérer et optimiser le processus de prise de décision.

Vous êtes

Manager, responsable de service, chef de
projet.

5. Piloter la performance de son équipe à distance

• Former les collaborateurs pour construire une culture cohésive,
• Organiser le partage d’expérience et la performance collective,
• Donner de la reconnaissance et valoriser votre équipe.
En option : après la formation présentielle, une séance de travail à distance avec des mises en
situation réelle sur un cas choisi par chaque participant.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Auto-diagnostic,
• Entraînement sur les cas concrets des participants,
• Exercices pour adapter son management,
• Mixe session collective présentielle
et exercices/travail collaboratif à distance.
• Modules de Serious Game (Daesign).

Les sessions 2017
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Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Infos et inscription

Paris 8ème

16-17 janvier
27-28 mars
18-19 avril
4-5 mai
26-27 juin

Le consultant-formateur

21-22 septembre
9-10 octobre
27-28 novembre
21-22 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Pratiquer les essentiels du management

Management commercial
http://www.devop.pro/formation/developper-son-leadership-commercial.html

Objectifs

2 jours - 14h
de présentiel

• Gagner en leadership face aux clients,
• Adopter une posture conquérante et entretenir cette énergie et cet enthousiasme,
• Savoir donner la pleine mesure de vos talents,
• Faire face aux environnements difficiles.

1275€ HT
Collations et déjeuners offerts

Axes de travail

Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

1. Développer vos qualités de leader commercial
• Comprendre ce que les collaborateurs attendent du leader,
• Identifier votre type de leadership,
• Connaître les sources de pouvoir du leadership et les caractéristiques des leaders,
• Distinguer pouvoir, puissance et autorité.

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

2. Créer et partager un esprit d’équipe

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

• Identifier les talents et compétences de chacun,
• Adapter votre style de management à la personnalité de chacun,
• Apprendre à vos commerciaux à rebondir après un échec,
• Féliciter les succès individuels et collectifs.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

3. Augmenter les performances et l’autonomie de votre équipe
• Les caractéristiques d’une équipe performante,
• Déléguer et responsabiliser pour développer l’autonomie,
• Prendre des décisions en restant fidèle à votre vision,
• Identifier les stades de développement de votre équipe et des individus,
• Détecter les forces et les points d’amélioration de l’équipe.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Vous affirmer dans les situations difficiles

Vous êtes

• Recadrer sans démotiver,
• Surmonter les freins, les tensions et les situations conflictuelles,
• Prendre et appliquer des décisions impopulaires.

Responsables commerciaux, technico et
ingénieurs commerciaux, comptes-clés,
consultants souhaitant renforcer leur
leadership.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• 80 % du temps est consacré à la prise de recul
et aux mises en situation,
• Entraînement sur les cas concrets des participants,
• Chaque mise en situation est analysée
et débriefée individuellement.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

16-17 janvier
27-28 mars
18-19 avril
4-5 mai
26-27 juin

21-22 septembre
9-10 octobre
27-28 novembre
21-22 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Temps de production managériale :
vous avancez sur votre plan d’actions
Nos ateliers présentiels sont consacrés essentiellement à la pratique :
les participants travaillent sur leurs cas concrets.
A l’issue de ces ateliers, ils auront élaboré un plan d’actions très opérationnel,
qu’ils pourront mettre en application immédiatement sur le terrain.

20

Manager son équipe au quotidien
Animer, motiver, diriger une équipe

Page 22

S’affirmer comme manager

Mieux communiquer grâce au MBTI

Page 23

Management individualisé

Manager une équipe

Page 24

Perfectionnement

Fondamentaux du droit social pour manager

Page 25

Management de proximité

Page 26

Manager une équipe au quotidien

Prévenir les risques psychosociaux dans son équipe

Page 27

Affirmation de soi et assertivité pour manager

Page 28

Réussir dans son rôle de tuteur

Page 29

Assumer son rôle de garant de la performance,
de la cohésion et du bien-être de son équipe
Construire son propre management
Fédérer son équipe autour d’objectifs communs
Améliorer son mode de communication
Développer une vision à 2 niveaux : l’équipe et les individus.

Vous hésitez entre plusieurs formations, vous n’avez pas trouvé la formation que
vous cherchez ou souhaitez une formation personnalisée ?
Prenez contact avec l’un de nos chefs de projet au 01 70 38 21 10
Notre organisation agile nous permet de vous proposer des formations
interentreprises cousues main et de co-construire des dispositifs sur mesure
(intra-entreprise, accompagnement individuel, e-learning...)
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Ateliers interentreprises > Manager son équipe au quotidien

Animer, motiver, diriger une équipe
S’affirmer comme manager

http://www.devop.pro/formation/animer-motiver-diriger-une-equipe.html

Objectifs

2 jours - 14h
de présentiel

• Améliorer la performance de votre équipe à court et moyen terme,
• Confronter et enrichir vos pratiques managériales avec des pairs, sur des cas concrets,
• Travailler sur vos problématiques, vos motivations, vos potentiels, vos limites.

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Axes de travail
1. Traduire la stratégie en opérationnel

Points forts

• Recadrer les enjeux dans une finalité d’entreprise,
• Elaborer les buts à atteindre au niveau de son équipe/service,
• En déduire les objectifs opérationnels.

2. Identifier ses leviers et construire le Plan pour réussir

Formation individualisée

3. Évaluer, valoriser, recadrer

Formation-action

• Clarifier vos objectifs et valoriser vos atouts,
• Déterminer vos axes de progrès et construire le lan pour réussir.

de 6 à 8 participants

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

• Évaluer les résultats de manière factuelle,
• Encourager et donner le droit à l’erreur,
• Reconnaître et célébrer les succès,
• Écouter, vous centrer sur l’autre, reformuler : les techniques de communication managériale.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

4. Mobiliser votre équipe

• Favoriser la communication, les interactions et la créativité,
• Bien connaître les principes fondamentaux de la motivation individuelle et d’équipe,
• Repérer et traiter les signes avant-coureurs de la démotivation.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

5. Anticiper et désamorcer les conflits

• Détecter à temps les signes d’alerte, savoir quand et comment agir pour gérer les désaccords ou
les malentendus,
• Gérer les réactions émotionnelles et les personnalités difficiles,
• Mieux comprendre vos propres réactions en situation de conflit.

6. Elaborer un plan personnel de développement de vos compétences de manager
• Faire son bilan de performance managériale,
• Chercher du feedback,
• Vous fixer des objectifs pertinents et réalistes,
• Élaborer un plan d’actions,
• Identifier les ressources disponibles ou mobilisables,
• Créer les conditions de votre propre réussite.

Vous êtes
Manager expérimenté, vous souhaitez revoir
les fondamentaux du management.
Cadre et responsable d’équipe(s), vous
souhaitez revisiter et améliorer votre style de
management.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Cas fournis par le formateur,
travail en atelier sur les situations des participants,
jeux de rôles permettant aux participants
de s’approprier les outils,
• Approche 100% personnalisée.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

22

19-20 janvier
23-24 février
23-24 mars
20-21 avril
22-23 mai
22-23 juin

12-13 juillet
28-29 août
18-19 septembre
5-6 octobre
13-14 novembre
18-19 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Manager son équipe au quotidien

Mieux communiquer grâce au MBTI
Management individualisé

http://www.devop.pro/formation/mbti-mieux-se-connaitre-et-mieux-comprendre-les-autres.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
• Développer votre efficacité relationnelle avec le MBTI®,
• Mieux vous connaître et mieux comprendre vos interlocuteurs,
• Développer votre potentiel et votre efficacité relationnelle,
• Savoir vous adapter à votre environnement, en découvrant et en vous autorisant de nouvelles
possibilités d’action face à des situations a priori sans issue.

Axes de travail
Envoi du questionnaire MBTI® à renseigner une semaine avant la formation.
Remise d’un rapport individuel et confidentiel qui sera l’une des bases de travail de la session
collective.

1325 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

1. Identifier votre profil

• Connaître le MBTI® : ses objectifs et ses applications,
• Repérer les quatre dimensions du MBTI® et leur impact sur les attitudes, les comportements,
• Comprendre la notion de préférence,
• Identifier votre mode de fonctionnement préférentiel sur chacune des dimensions.

Formation individualisée

2. La structure du MBTI®

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

de 6 à 8 participants

Formation-action

• L’orientation de l’énergie,
• Les modes de perception,
• Les critères de nos décisions,
• Les modalités d’organisation.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

3. Explorer les 16 types de personnalités selon le MBTI ®

• Les préférences personnelles,
• Le fonctionnement de chaque type, les atouts et les faiblesses potentiels,
• Le chemin de développement personnel.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Mieux comprendre les autres : différences et complémentarités

• Reconnaître le type de personnalité de vos interlocuteurs,
• Adapter votre mode de fonctionnement pour une communication efficace.

5. Identifier et comprendre les effets des préférences en situation de travail

• Vous situer dans votre environnement de travail et votre mode de contribution à l’organisation,
• Repérer votre style d’apprentissage préféré,
• Le style de leadership, les méthodes de communication.

Vous êtes
Manager, cadre, chef de projet, collaborateur
travaillant dans un contexte où comprendre
votre propre fonctionnement est important
pour mieux entrer en relation avec les autres.

6. Évoluer vers de nouveaux comportements : le chemin de développement

• Connaître les fonctions : dominante, auxiliaire, tertiaire et inférieure et leur mode d’utilisation,
• Explorer votre potentiel : apprendre à utiliser vos non-préférences.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Formation personnalisée,
• Chaque participant définit ses objectifs de
développement et s’exerce aux méthodes proposées,
• Entraînement sur les cas concrets des participants,
• Mises en situation individuelle et conseils personnalisés,

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

26-27 janvier
16-17 mars
18-19 mai
22-23 juin

25-26 septembre
12-13 octobre
23-24 novembre
18-19 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Ateliers interentreprises > Manager son équipe au quotidien

Manager une équipe
Perfectionnement

http://www.devop.pro/formation/management-pour-managers-experimentes.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
• Améliorer la performance de votre équipe à court et moyen terme,
• Confronter et enrichir vos pratiques managériales,
• Travailler sur vos problématiques, vos motivations, votre potentiel, vos limites,
• Construire un plan de développement individuel,
• Elaborer des solutions directement opérationnelles.

Axes de travail
Accès à des modules de serious game proposés par Daesign.

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

1. Traduire la stratégie en opérationnel

• Recadrer les enjeux dans une finalité d’entreprise,
• Elaborer les buts à atteindre au niveau de votre équipe/service,
• En déduire les objectifs opérationnels.

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

2. Identifier vos leviers et construire le Plan pour réussir

• Clarifier vos objectifs et valoriser vos atouts,
• Déterminer vos axes de progrès et construire le Plan pour réussir.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Évaluer, valoriser, recadrer

• Évaluer les résultats de manière factuelle,
• Encourager et donner le droit à l’erreur,
• Reconnaître et célébrer les succès,
• Écoute, centrage sur l’autre, reformulation : les techniques de communication managériale.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

4. Mobiliser votre équipe

Paris 8ème

• Favoriser la communication, les interactions et la créativité,
• Bien connaître les principes fondamentaux de la motivation individuelle et collective,
• Repérer et traiter les signes avant-coureurs de la démotivation.

5. Anticiper et désamorcer les conflits

• Détecter à temps les signes d’alerte, savoir quand et comment agir pour gérer les désaccords
ou les malentendus,
• Gérer les réactions émotionnelles et les personnalités difficiles,
• Mieux comprendre vos propres réactions en situation de conflit.

6. Elaborer un plan personnel de développement de vos compétences de manager
• Faire votre bilan de performance managériale,
• Chercher du feedback,
• Vous fixer des objectifs pertinents et réalistes, et élaborer un plan d’actions,
• Identifier les ressources disponibles ou mobilisables,
• Créer les conditions de votre propre réussite, vous auto-animer.

accompagnement et entraînement

Manager expérimenté, vous souhaitez revisiter
les fondamentaux du management pour les
appliquer à des situations concrètes vécues,
Cadre, responsable d’équipes,
Vous souhaitez bénéficier de l’effet miroir du
coach et du partage d’expériences avec des
pairs.

Le consultant-formateur

• Cas fournis par le formateur, travail en atelier sur
les situations des participants, jeux de rôles
permettant aux participants de s’approprier
les outils et méthodes proposés,
• Approche 100 % personnalisée
et implicante pour le participant,
• Modules de Serious Game (Daesign).

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème
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Vous êtes

Prise de contact individuelle

Pédagogie

19-20 janvier
23-24 février
23-24 mars
20-21 avril
22-23 mai
22-23 juin

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

12-13 juillet
28-29 août
18-19 septembre
5-6 octobre
13-14 novembre
18-19 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Manager son équipe au quotidien

Fondamentaux du droit social
pour manager
http://www.devop.pro/formation/le-droit-du-travail-en-pratique-pour-les-managers.html

1 ou 2 jours - 7h ou 14h
de présentiel

Objectifs
• Intégrer à votre management une dimension RH et éviter ainsi les erreurs de comportement et de
communication ayant des conséquences juridiques négatives pour l’entreprise et pour vous-même,
• Détecter plus facilement les tensions et anticiper les conflits,
• Connaître les règles opérationnelles de base du droit social, en matière de formation, d’embauche,
de contrat de travail, de la gestion du temps de travail, et de tous les aspects spécifiques à
l’exercice du droit disciplinaire.

Axes de travail
1. L’embauche

INTRA uniquement
Déploiement sur demande
Format individuel ou intra-entreprise
Nous consulter

Points forts

• Quel contrat ? Quel motif ?
• Comment procéder ? La notion de discrimination et ses conséquences,
• Quelle durée pour la période d’essai ?

2. La durée du travail

Formation individualisée

• Les modalités de décompte de la durée effective du travail, les heures supplémentaires, les heures
complémentaires, les jours fériés, les repos obligatoires,
• Les différents types de congés : payés, spéciaux rémunérés ou non, en cas de maladie, d’accident
ou d’accident de travail,
• La vérification des plannings, l’exigence de traçabilité des horaires et ses raisons,
• La durée du travail et le temps consacré à la formation.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Sanctionner les manquements

Centrage sur les besoins

• Aux obligations édictées par le règlement intérieur : le respect des horaires, des règles d’hygiène,
de sécurité,
• Aux obligations édictées par le contrat de travail : l’accomplissement des tâches professionnelles,
le respect de certaines clauses…
• Aux obligations édictées par la convention collective : le port du badge, des uniformes et
vêtements de travail, la justification des absences pour maladie ou accident,
• Quelles procédures ? Sous quels délais ? Quels pièges à éviter ?
• Le harcèlement moral : la responsabilité pénale personnelle de l’auteur des faits.

4. La rupture du contrat de travail

• Rompre un CDD : attention !
• Rompre un CDI : quel motif ?
• Quelles procédures ? Sous quels délais ? Quel préavis ? Quels pièges à éviter ?
• Et si un salarié me demande une rupture conventionnelle ?
• Que dois-je faire en cas de démission ?

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

Vous êtes
Manager, vous souhaitez professionnaliser
vos pratiques de gestion humaine et renforcer
votre crédibilité.

5. Les institutions représentatives du personnel, missions et pouvoirs

• Les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise, les membres du C.H.S.C.T.
les délégués syndicaux, le représentant de la section syndicale.

Pédagogie

Prise de contact individuelle

accompagnement et entraînement
• Une formation opérationnelle, ludique et interactive,
• Des exercices et cas pratiques insistant
sur la démarche, et le processus,
• Jeux de rôles,
• Mises en situations professionnelles,
• Q.C.M. récapitulatif.

En intra uniquement
Déploiement sur demande.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Infos et inscription
4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Ateliers interentreprises > Manager son équipe au quotidien

Management de proximité
Manager une équipe au quotidien

http://www.devop.pro/formation/management-de-proximite.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
• Travailler sa posture de manager face à sa hiérarchie et à son équipe pour apprendre à adapter
son style de management aux situations et aux individus,
• Gérer les situations délicates,
• Développer des relations de confiance,
• Favoriser les comportements de collaboration et animer la motivation de l’équipe au quotidien.

Axes de travail
Accès à des modules de serious game proposés par Daesign.

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

1. Se positionner en tant que manager

• Connaître les responsabilités du manager vis-à-vis de sa hiérarchie et de son équipe,
• Identifier les différents styles de management,
• Choisir le style de management adapté à chaque collaborateur.

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

2. Communiquer efficacement

• Écouter, questionner, reformuler,
• Faire preuve d’empathie,
• Passer des messages clairs et compris,
• Développer la coopération au sein de l’équipe.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Donner confiance pour entraîner

Centrage sur les besoins

• Comprendre les différents modes d’exercice du pouvoir,
• Développer sa capacité d’action, gagner en charisme,
• Inspirer confiance et faire confiance aux autres : les clés d’une coopération efficace,
• Exercer une influence positive sur les décisions transverses.

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Mobiliser les énergies individuelles

• Détecter les talents de ses collaborateurs pour les rendre plus performants,
• Favoriser l’autonomie et l’initiative,
• Agir sur les leviers de motivation pertinents,
• Repérer les niveaux pertinents d’intervention.

5. Gérer les situations délicates

• Identifier les sources possibles de conflits,
• Adopter les bonnes attitudes,
• Déterminer les étapes de résolution de conflits,
• Négocier les solutions.

Vous êtes

Managers souhaitant acquérir les techniques
et les postures du management de proximité.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Alternance mises en situation et apports théoriques,
• Mises en situations sur cas réels des participants,
• Autodiagnostic de ses pratiques managériales,
• Mises en situation débriefées, conseils personnalisés,
• Modules de Serious Game (Daesign).

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème
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19-20 janvier
23-24 février
23-24 mars
20-21 avril
22-23 mai
22-23 juin

12-13 juillet
28-29 août
18-19 septembre
5-6 octobre
13-14 novembre
18-19 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Manager son équipe au quotidien

Prévenir les risques psychosociaux
dans son équipe
http://www.devop.pro/formation/managers-gerez-les-risques-psychosociaux-au-quotidien.html

Objectifs

2 jours - 14h
de présentiel

Pour manager les autres avec sérénité, il s’agit de partir du management de soi.
• Favoriser le bien-être au travail,
• Développer vigilance et sérénité, afin de vous inscrire dans un rôle de prévention,
• Détecter les signes de mal-être,
• Gérer votre stress et les manifestations du stress d’autrui.

INTRA uniquement
Déploiement sur demande
Format individuel ou intra-entreprise

Axes de travail
1. Que sont les risques psycho-sociaux (RPS) ?

• Définition de la santé au travail et des RPS,
• Les limites de tolérance au stress et les seuils d’alerte,
• Distinguer les causes organisationnelles et individuelles entraînant des risques de stress,
• Les conséquences sur la santé : somatisations, maladies…

Nous consulter

Points forts
Formation individualisée

2. Les enjeux du diagnostic

de 6 à 8 participants

• Identifier les facteurs de risques : les questions à poser pour détecter les risques le plus tôt possible,
• Déceler les prémices, les signaux d’alerte individuels et collectifs et leur suivi.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Focus sur le stress : stratégie comportementale et psychologique

• La réaction naturelle d’adaptation,
• Comprendre vos réactions en situation de stress afin de mieux comprendre celles des autres,
• Connaître vos propres indicateurs physiques de réaction au stress,
• Développer votre propre stratégie de gestion du stress,
• Mettre en pratique des techniques simples de relaxation,
• Identifier vos pensées automatiques et vos croyances irrationnelles.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

4. Favoriser le bien-être par des techniques de management adaptés

• Comprendre les émotions humaines et leur utilité, être à l’écoute,
• Savoir gérer les émotions des collaborateurs : reconnaître, accueillir, traiter,
• Adopter des comportements efficaces en situations difficiles,
• Identifier les sources de tension personnelle liées à l’activité et au travail en équipe chez les
collaborateurs,
• Reconnaître et valoriser pour réduire l’impact du stress,
• Créer de la coopération et du soutien,
• Travailler sur les facteurs de satisfaction et de motivation des collaborateurs,
• Créer des ambiances conviviales propices à la performance.

5. Le manager gestionnaire du changement

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

Vous êtes
Manager, directeur des Ressources
Humaines, responsable des Ressources
Humaines.

• Comment réagit un collaborateur aux changements, sources de tensions ?
• Communiquer et donner du sens,
• Accompagner, donner confiance au collaborateur dans sa capacité à changer de poste.

Pédagogie

Prise de contact individuelle

accompagnement et entraînement
• Test d’évaluation de son niveau de stress (26 points),
• Exercices de relaxation, de gestion du stress
et développement du bien-être : respiration,
techniques de développement du potentiel énergétique,
• Jeux de rôles et mises en situation en lien avec
la réalité des participants.

En intra uniquement
Déploiement sur demande.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Infos et inscription
4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Ateliers interentreprises > Manager son équipe au quotidien

Affirmation de soi et assertivité
pour manager
http://www.devop.pro/formation/affirmation-de-soi-assertivite-managers.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Le management est aussi affaire de posture. L’affirmation de soi, à ne pas confondre avec de
l’autorité, est nécessaire au manager.
• Développer son influence, créer l’adhésion, et plus largement assumer son rôle
de chef d’équipe,
• Adopter une attitude assertive,
• Etablir des relations plus sereines et une communication plus efficace.

Axes de travail
1. Améliorer votre confiance en vous

1250 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

• Evaluer votre niveau d’assertivité,
• Identifier vos points forts et ceux qui peuvent être améliorés,
• Porter un regard exigeant mais bienveillant sur vous-même.

Formation individualisée

2. Prendre appui sur votre intelligence émotionnelle

de 6 à 8 participants

• Comprendre l’importance des émotions dans vos relations professionnelles,
• Faire de vos émotions des alliées dans votre posture managériale,
• Vous approprier les techniques de maîtrise de soi.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Vous affirmer dans vos relations professionnelles

Centrage sur les besoins

• Comprendre l’impact de vos comportements sur autrui,
• Savoir dire non, poser des limites,
• Développer votre flexibilité,
• Remplacer la passivité, la fuite ou l’agressivité par un comportement assertif.

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Rendre votre communication managériale plus efficace
• Adapter votre communication à votre interlocuteur,
• Pratiquer l’écoute active pour comprendre votre interlocuteur,
• Savoir convaincre, parler en public avec aisance.

Vous êtes

5. Savoir réagir face aux situations difficiles

Manager, vous voulez développer votre
assertivité pour être plus efficace dans
vos relations professionnelles et votre
communication.

• Anticiper, gérer et prévenir les conflits,
• Réagir avec sérénité face aux personnalités difficiles,
• Formuler et recevoir une critique sans agressivité.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• Travail en petit groupe et conseils personnalisés,
• Exercices sur des cas concrets,
• Élaboration d’un plan d’actions personnalisé.

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

23-24 janvier
9-10 mars
24-25 avril
15-16 mai
15-16 juin
28

3-4 juillet
18-19 septembre
5-6 octobre
20-21 novembre
14-15 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Manager son équipe au quotidien

Réussir dans son rôle de tuteur
http://www.devop.pro/formation/formation-de-tuteur.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Cet atelier propose d’acquérir les techniques relationnelles et de communication adaptées à
l’accompagnement.
• Préciser la posture de tuteur,
• Travailler sur les compétences clés du tutorat,
• Partager ses savoir-faire, savoir évaluer les compétences, aider à s’intégrer en impliquant les
différents acteurs dans la réussite du parcours du tutorat.

Axes de travail
1. Définir les contours du tutorat

• Cadre, définition et enjeux du tutorat,
• Les missions du tuteur : organiser, intégrer, former, accompagner, évaluer,
• Identifier ses propres motivations et son rôle en tant que tuteur.

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

2. Organiser l’accueil et l’intégration du tutoré

Formation individualisée

• Check-list pour préparer l‘accueil,
• Le premier contact : susciter un intérêt réciproque,
• Poser le cadre du tutorat.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Concevoir le parcours de progression du tutoré

• Définir les comportements professionnels requis pour le poste,
• Concevoir un parcours d’acquisition de compétences.

Centrage sur les besoins

4. Accompagner et former

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

• Prendre en compte pour capitaliser sur les différences inter-générationnelles,
• Intégrer des méthodes pédagogiques en tenant compte des caractéristiques de l’apprentissage
de l’adulte,
• Respecter les principes fondamentaux de la pédagogie des adultes,
• Connaître et choisir les méthodes pédagogiques appropriées à l’objectif.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

5. Établir une relation de confiance propice à la transmission

• Trouver la bonne distance, établir une relation de confiance permettant d’atteindre les objectifs,
• Formaliser chaque étape de progression,
• Valoriser les acquis et encourager la progression, autoriser l’erreur.

6. Mener un entretien de suivi, d’évaluation ou de recadrage

• Savoir agir ou réagir en cas de comportements inadaptés du tutoré, absence ou baisse
de motivation, non respect des règles…
• Savoir exprimer un reproche à un tutoré.

Tout collaborateur amené à exercer une
fonction de tuteur d’un jeune en apprentissage
ou en professionnalisation, ou d’un adulte.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Echanges, mises en situation tirées du contexte
des participants,
• Entraînements : vous jouerez tour à tour le rôle du
tuteur et le rôle du tutoré pour favoriser les prises
de conscience,
• Remise d’un support de formation individuel.

Les sessions 2017

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Infos et inscription

Paris 8ème

16-17 janvier
16-17 mars
11-12 mai
12-13 juin

Vous êtes

7-8 septembre
19-20 octobre
9-10 novembre
4-5 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Du temps accordé à chacun
Nos ateliers en petit groupe permettent au consultant-formateur de faire bénéficier à chacun de
la force enrichissante du groupe (travail en binôme, feedbacks collectifs...), et de consacrer un
temps privilégié à chaque participant pour approfondir les questions individuelles.

30

Manager un projet
mobiliser hors hiérarchie
Accompagner les changements

Page 32

Manager et animer une équipe projet

Page 33

Les clés du management de projet

Page 34

Chef de projet occasionnel

Manager sans autorité hiérarchique

Page 35

Communiquer, s’affirmer, faire adhérer en mode transversal

Changements d’organisation, circuits de décision plus
courts, modes de communications plus efficaces :
passer en mode projet
Trouver sa place de manager
Animer la mécanique d’équipe
Savoir allier souplesse et rigueur

Vous hésitez entre plusieurs formations, vous n’avez pas trouvé la formation que
vous cherchez ou souhaitez une formation personnalisée ?
Prenez contact avec l’un de nos chefs de projet au 01 70 38 21 10
Notre organisation agile nous permet de vous proposer des formations
interentreprises cousues main et de co-construire des dispositifs sur mesure
(intra-entreprise, accompagnement individuel, e-learning...)
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Ateliers interentreprises > Manager un projet, mobiliser hors hiérarchie

Accompagner les changements
http://www.devop.pro/formation/managers-accompagnez-vos-equipes-dans-le-changement.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
• Définir un plan d’actions pour accompagner vos équipes dans le changement,
• Décrypter les représentations, les valeurs et les projections individuelles et collectives face au
changement,
• Identifier les différentes formes de changement et les risques humains associés,
• Analyser votre propre style de management face au changement,
• Comprendre tous les paramètres d’un projet de changement.

Axes de travail
1. Anticiper les réactions individuelles face au changement

• Intégrer le rôle des émotions dans la perception du changement,
• Exprimer et faire exprimer les ressentis,
• Identifier votre propre style de réaction face au changement,
• Tenir compte du processus individuel d’adaptation au changement : déni, opposition, critique, deuil,
acceptation.

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts
Formation individualisée
de 6 à 8 participants

2. Appréhender les réactions collectives face au changement : approche culturelle et
sociologique

• Analyser le contexte culturel de l’entreprise et votre rôle dans les résistances et/ou l’adaptation au
changement,
• Identifier partisans et opposants et vous appuyer sur des relais.

Formation-action

3. Vous approprier la posture du manager dans la conduite du changement

Centrage sur les besoins

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

• Les comportements gagnants : vision, communication, authenticité, exemplarité…
• Identifier vos propres points d’appui en tant que leader du changement,
• Le rôle de la confiance en soi et la création du climat de confiance.

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

4. Accroître votre flexibilité relationnelle

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

• Développer votre sens de l’écoute et de l’observation,
• Développer l’écoute active : empathie, mots choisis, questionnement,
• Accepter les émotions des collaborateurs sans les juger,
• Adapter vos comportements relationnels selon les interlocuteurs,
• Développer votre motivation face au changement pour la communiquer.

Vous êtes

5. Élaborer un plan d’actions de conduite du changement

• Mobiliser toutes vos ressources personnelles dans votre adaptation au changement,
• Analyser le ratio coût/bénéfice du changement pour chacun des acteurs,
• Les erreurs à éviter et leurs conséquences sur la motivation des équipes,
• Définir les moyens d’accompagnement des collaborateurs ou de l’équipe projet.

Manager, vous avez à accompagner une
équipe durant une situation de changement
(nouvelle politique commerciale, fusion,
acquisition ou reprise d’équipe).

En option : Des séances d’accompagnement individuel pour aider à la mise en place.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• Alternance d’exercices et de mises en situation,
• Travail à partir des cas concrets apportés
par les participants.

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié, spécialisé dans
l’accompagnement du changement et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

26-27 janvier
16-17 mars
29-30 mai
19-20 juin
32

21-22 septembre
19-20 octobre
20-21 novembre
21-22 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Manager un projet, mobiliser hors hiérarchie

Manager et animer une équipe projet
http://www.devop.pro/formation/managez-et-animez-votre-equipe-projet.html

Objectifs

2 jours - 14h
de présentiel

• Acquérir les fondamentaux de l’animation d’une équipe projet sans lien hiérarchique
• Apprendre à optimiser votre organisation
• Motiver l’équipe en créant un esprit de coopération tout au long du projet.

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Axes de travail
1. Poser un cadre

Points forts

• Intégrer les caractéristiques du management non-hiérarchique,
• Instaurer les règles du jeu et clarifier les responsabilités,
• Identifier le cadre de référence et les facteurs de motivation de chacun,
• Créer la confiance et les conditions de l’adhésion à un projet transversal,
• Piloter et coordonner une équipe transverse.

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

2. Asseoir votre leadership dans une relation non hiérarchique

• Développer la coopération et vaincre les résistances du groupe,
• Identifier les sources de votre leadership personnel pour mobiliser sans autorité hiérarchique,
• Intégrer les fondements de la légitimité personnelle, la responsabilisation et la confiance,
• Déterminer l’impact de votre style de leadership sur vos interlocuteurs,
• Étendre votre influence au-delà de votre autorité hiérarchique.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

Centrage sur les besoins

3. Mettre en place un système de communication pertinent et efficace en mode projet

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

• Véhiculer vos messages de manière efficace,
• Adapter votre communication en fonction des niveaux de maturité de vos interlocuteurs,
• Vendre vos projets et idées aux clients internes ou externes,
• Communiquer de manière convaincante en réunion projet,
• Développer votre efficacité en situation de groupe.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Animer des réunions projets

• Connaître la spécificité des réunions-projets,
• Rythmer les réunions : lancement, suivi, bilan,
• Organiser des comptes-rendus, la mise en œuvre et le suivi des actions prévues.

5. Eviter, anticiper, gérer les conflits dans le cadre d’un projet

• Repérer les signes avant-coureurs du conflit,
• Ecouter efficacement pour comprendre vos interlocuteurs et susciter leur confiance,
• Emettre des feedbacks constructifs,
• Prendre des décisions et assumer vos choix.

Directeur, chef de projets, vous managez une
équipe transversale sans statut hiérarchique
par rapport à cette équipe.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• Questionnaires d’auto-diagnostic,
• Entraînements pratiques,
• Activités et cas spécifiques permettant
d’identifier les comportements à favoriser,
• Cas concrets des participants,
• Mises en situation commentées.

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

19-20 janvier
23-24 février
20-21 mars
18-19 avril
11-12 mai
8-9 juin

Vous êtes

6-7 juillet
24-25 août
14-15 septembre
9-10 octobre
16-17 novembre
11-12 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Ateliers interentreprises > Manager un projet, mobiliser hors hiérarchie

Les clés du management de projet
Chef de projet occasionnel

http://www.devop.pro/formation/les-cles-du-management-de-projet.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Si vous êtes responsable d’une conduite de projet, vous avez comme objectif de le réaliser dans le
respect des paramètres coûts / délais / performance établis.
• Acquérir une méthodologie du management de projet,
• Maîtriser la dimension relationnelle du management de projet,
• Identifier les risques associés,
• Utiliser des outils de pilotage.

Axes de travail

1. Cadrer l’organisation du projet

• Suivre les grandes étapes d’un projet,
• Définir les objectifs du projet : identifier les acteurs et les besoins,
• Construire le cahier des charges, déterminer les tâches nécessaires, identifier les jalons,
• Recenser les moyens nécessaires, construire l’organigramme des tâches.

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts
Formation individualisée

2. Construire votre équipe projet et gérer les relations humaines dans un projet

de 6 à 8 participants

• Négocier les ressources humaines avec les responsables de services,
• Contractualiser les ressources mises à disposition,
• Affecter les missions, suivre, déléguer et évaluer,
• Connaître le cycle de vie d’un projet et d’une équipe,
• Motiver l’équipe.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Bâtir son budget

Centrage sur les besoins

• Connaître les différents types de coûts dans un projet,
• Valoriser les ressources nécessaires au projet,
• Déterminer le budget global et le mode de calcul.

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

4. Construire le planning et contrôler l’avancement du projet

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

• Construire un planning avec la méthode PERT,
• Identifier le chemin critique, les marges, et tracer le diagramme de Gantt,
• Évaluer les temps à consacrer à chaque tâche et suivre les temps consommés,
• Analyser l’avancement et réagir en cas d’écart par rapport aux prévisions.

Vous êtes

5. Suivre un tableau de bord et gérer les risques

• Définir les indicateurs du projet,
• Déterminer les informations devant figurer dans les tableaux de bord,
• Définir les modalités de reporting pour les décideurs,
• Identifier les risques majeurs dans un projet et leur traitement.

Chef de projet, coordinateur, responsable
d’équipe, vous êtes impliqué dans la conduite
d’un projet quel qu’il soit : organisationnel,
informatique, technique, administratif, etc.

6. Communiquer efficacement dans le cadre d’un projet

• Animer les instances (comité de pilotage, réunions) qui caractérisent le mode projet,
• Informer les différents acteurs de l’état d’avancement du projet,
• Mettre en place une documentation de projet,
• Valoriser et faire partager le succès.
Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

2 expertises abordées :
• outils de la gestion de projet,
• dimension relationnelle.

Echange entre pairs

• Un guide méthodologique complet,
simple et pragmatique,
• Cas pratiques.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème
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26-27 janvier
20-21 février
6-7 mars
20-21 avril
22-23 mai
15-16 juin

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

10-11 juillet
28-29 août
25-26 septembre
16-17 octobre
16-17 novembre
11-12 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Manager un projet, mobiliser hors hiérarchie

Manager sans autorité hiérarchique
Communiquer, s’affirmer, faire adhérer en mode transversal

http://www.devop.pro/formation/management-transversal-manager-sans-autorite-hierarchique.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
• Développer votre pouvoir d’influence pour impliquer des contributeurs sans lien hiérarchique,
• Mettre en place les conditions d’un management transversal efficace,
• Instaurer les conditions de la coopération,
• Identifier les sources de votre autorité informelle pour mieux la mobiliser,
• Apprendre à activer les leviers de motivation de chacun des acteurs.

Axes de travail
Accès à des modules de serious game proposés par Daesign.

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

1. Poser le cadre

• Intégrer les caractéristiques du management non hiérarchique,
• Identifier le cadre de référence et les motivations de chacun,
• Instaurer les règles du jeu et clarifier les responsabilités,
• Fédérer autour d’un objectif commun.

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

2. Créer la confiance et les conditions d’adhésion à un projet transversal

Formation-action

• Développer la coopération et vaincre les résistances de groupe,
• Piloter et coordonner une équipe transverse,
• Adopter les attitudes nécessaires pour encourager la confrontation des expertises et des
expériences,
• Mettre en place un système de feedback,
• Valoriser et reconnaître la contribution de chacun.

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

3. Mettre en place un système de communication pertinent et efficace

• Véhiculer vos messages de manière efficiente, avec bienveillance et exigence,
• Adapter votre communication en fonction des niveaux de maturité de vos interlocuteurs,
• Gérer les relations tripartites,
• Anticiper et gérer les désaccords.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Asseoir votre leadership dans une relation non hiérarchique

• Communiquer de manière convaincante en réunion projet,
• Développer votre efficacité en situation de groupe,
• Identifier les sources de votre leadership personnel pour mobiliser sans autorité hiérarchique,
• Déterminer l’impact de votre style de leadership sur vos interlocuteurs,
• « Vendre » vos projets et idées aux clients internes ou externes.

Vous êtes
Chef de projets, cadre, collaborateur, vous
managez des équipes sans lien hiérarchique.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Entraînements sur les cas concrets des participants,
• Jeux pédagogiques, mises en situation,
• Grilles de lecture,
• Autodiagnostics,
• Modules de Serious Game (Daesign).

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

19-20 janvier
23-24 février
20-21 mars
18-19 avril
11-12 mai
8-9 juin

6-7 juillet
24-25 août
14-15 septembre
9-10 octobre
16-17 novembre
11-12 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Nos consultants-formateurs ont occupé
plusieurs fonctions managériales
Nos consultants-formateurs comprennent parfaitement les enjeux managériaux de votre secteur,
de vos équipes et de vos projets, puisqu’ils ont tous occupé des postes de manager en entreprise.
Ils projettent les ateliers présentiels dans les réalités du terrain.

36

Renforcer son leadership,
ajuster ses pratiques
Réinventer son management

Page 36

Développer la coopération dans ses équipes

Management et créativité

Page 37

Oser agir en leader créatif

Gérer les tensions et les conflits au sein de son équipe

Page 38

Communiquer en situation difficile

Développer son leadership commercial

Page 39

Le leadership au service de l’engagement
Sécuriser vos équipes
Impliquer vos collaborateurs dans les transformations
Veiller à la confiance et à la sérénité au sein de l’équipe
Donner à chacun les moyens d’atteindre ses objectifs

Vous hésitez entre plusieurs formations, vous n’avez pas trouvé la formation que
vous cherchez ou souhaitez une formation personnalisée ?
Prenez contact avec l’un de nos chefs de projet au 01 70 38 21 10
Notre organisation agile nous permet de vous proposer des formations
interentreprises cousues main et de co-construire des dispositifs sur mesure
(intra-entreprise, accompagnement individuel, e-learning...)
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Réinventer son management
Développer la coopération dans ses équipes

http://www.devop.pro/formation/developper-la-cooperation-dans-les-equipes.html

Objectifs

1 ou 2 jours - 7h ou 14h
de présentiel

• Favoriser l’implication d’une équipe sur des projets,
• Améliorer vos relations interpersonnelles en affinant votre connaissance de vous-même et des
autres,
• Acquérir les outils nécessaires pour renforcer votre contribution au sein d’une équipe.

INTRA uniquement
Déploiement sur demande
Format individuel ou intra-entreprise
Nous consulter

Axes de travail
1. Identifier les ressorts de la coopération

• Prendre conscience de la coopération comme besoin essentiel chez l’être humain,
• Connaître les caractéristiques de la coopération,
• Identifier les comportements et attitudes qui facilitent la coopération,
• Identifier les obstacles à la coopération.

Points forts
Formation individualisée

2. Prendre conscience de vos modes de fonctionnement au sein d’une équipe

de 6 à 8 participants

• Identifier les différents types de personnalité et leurs modes de communication préférentiels,
• Repérer votre type de personnalité et vos modes d’interaction,
• Identifier vos comportements inefficaces,
• Développer l’affirmation de soi : devenir assertif.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Mieux travailler avec les autres

• Proposer une méthode commune pour travailler ensemble de façon efficace,
• Comprendre les enjeux et les contraintes de l’autre,
• Adopter des comportements facilitateurs,
• Formuler et recevoir une demande sans agressivité, ni soumission,
• Chercher ensemble des solutions gagnant/gagnant.

Centrage sur les besoins

4. Agir et réagir efficacement en situation délicate

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

• Analyser et gérer les relations difficiles,
• Lever les situations de blocage,
• Ecouter efficacement pour comprendre vos interlocuteurs et susciter leur confiance,
• Etre ferme tout en restant constructif,
• Vous faire comprendre.
• Transformer les problèmes opérationnels en challenges mobilisateurs,
• Adapter l’accompagnement en fonction des typologies de personnalité,
• Plan d’actions individuel.

Vous êtes

Vous êtes amené à collaborer avec d’autres
équipes ou fonctions, de manière transverse.

Prise de contact individuelle

accompagnement et entraînement
• Autodiagnostic de ses relations interpersonnelles,
• Mises en situation et exercices pour s’approprier
des outils simples et pratiques,
• Applications basées sur les situations vécues
par les participants.

Paris 8ème

Manager d’équipe ou de projets,

5. Mobiliser toute votre équipe autour de l’innovation

Pédagogie

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

En intra uniquement
Déploiement sur demande.

Infos et inscription
4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Management et créativité
Oser agir en leader créatif

http://www.devop.pro/formation/management-developper-creativite.html

Objectifs

2 jours - 14h
de présentiel

• Découvrir et développer vos aptitudes créatives, pour gagner en agilité professionnelle,
• Maîtriser l’ensemble du processus créatif,
• Faire émerger de nouvelles idées adaptées aux besoins de votre environnement professionnel,
• Oser expérimenter le lâcher-prise.

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts

Axes de travail
1. S’autoriser à être créatif
• Faire la différence entre création artistique, créativité en contexte professionnel, innovation,
• Associer la créativité aux enjeux multiples de l’environnement professionnel : efficacité,
changement, communication, bien-être…

Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts
Formation individualisée

2. Prendre conscience de son profil créatif et repérer ceux de ses équipes

de 6 à 8 participants

• Connaître son profil Foursight™,
• Echanger autour des profils à la lumière des projets opérationnels en cours, identification des
combinaisons gagnantes.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Manager ses équipes et ses projets à l’appui de leviers créatifs

Centrage sur les besoins

• Expérimenter des étapes du processus créatif par la réalisation d’un travail collectif,
• S’approprier la posture et les outils du leader créatif : 6mn x 6 questions, méthode des Postit,
brainstorming…

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

4. Muscler son rapport à la nouveauté dans un contexte de changements permanents
• Oser challenger votre zone de confort,
• Muscler votre rapport à l’imprévu et prendre des risques mesurés, par des exercices
d’improvisation théâtrale accessibles à tout public.

5. Plan d’actions individuel

Vous êtes
Manager ou chef de projet, vous souhaitez
challenger vos pratiques pour tendre vers plus
d’agilité au quotidien.

• Vous fixer des objectifs pertinents et réalistes,
• Identifier les ressources disponibles et mobilisables,
• Créer les conditions de votre propre réussite.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• Autodiagnostic de son profil créatif et repérage
de celui de ses collaborateurs,
• Expérimentation de différentes techniques
et jeux créatifs,
• Séquences de training opérationnel par des
techniques d’improvisation théâtrale.

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

23-24 mars
26-27 juin

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

28-29 septembre
27-28 novembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Gérer les tensions et les conflits
au sein de son équipe
Communiquer en situation difficile

http://www.devop.pro/formation/gerer-les-tensions-et-les-conflits-dans-les-projets.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
En manageant une équipe projet, vous allez être confronté à des conflits entre vos collaborateurs. Il
est important de les désamorcer avant qu’ils ne mettent en péril l’équilibre de l’équipe.
• Développer les comportements de communication efficaces dans des situations difficiles.
• Savoir obtenir la contribution d’acteurs sans lien hiérarchique,
• Gagner en confiance et en efficacité en légitimant votre démarche.

Axes de travail
1. Mieux vous connaître pour mieux communiquer

• Identifier vos modes de communication préférentiels et ceux de vos interlocuteurs,
• Développer une posture prenant en compte le cadre de référence de chaque interlocuteur.

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

2. Ecouter efficacement pour favoriser un climat de confiance
• Adopter une posture de neutralité bienveillante,
• Maîtriser les techniques d’écoute active,
• Maîtriser les techniques de questionnement efficaces,
• Vous entraîner aux techniques de reformulation.

Formation individualisée

3. Développer votre intelligence émotionnelle pour créer une relation favorable

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

de 6 à 8 participants

Formation-action

• Maîtriser vos émotions pour gagner en sérénité,
• Reconnaître les émotions de vos interlocuteurs,
• Identifier les messages verbaux et non-verbaux,
• Vous affirmer dans le respect de l’autre et de vous-même.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

4. Gérer les situations de communication difficile

• Formuler une demande ou une requête,
• Prendre des décisions et assumer vos choix,
• Faire un feedback ou exprimer un désaccord de manière constructive,
• Traiter les objections, anticiper et gérer les conflits.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

5. Gérer les tensions et les conflits dans les projets

• Développer votre aptitude à faire face à des situations conflictuelles,
• Acquérir les méthodes et outils de gestion des conflits, en particulier en période de
changement,
• Gérer efficacement les comportements difficiles pour surmonter la résistance ou l’inertie,
• Prévenir les tensions, aider à leur résolution et éviter leur répétition,
• Développer une méthode de traitement du conflit susceptible de conduire à la négociation.

Vous êtes
Chef de projet, chef de projet occasionnel,
manager transversal, ou contributeur, acteur
projet.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Formation personnalisée,
• Échanges d’expériences,
• Entraînement sur des situations extraites du
quotidien professionnel des participants pour
comprendre ses atouts et détecter les opportunités.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème
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12-13 janvier
23-24 février
16-17 mars
20-21 avril
11-12 mai
12-13 juin

11-12 septembre
12-13 octobre
13-14 novembre
7-8 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Renforcer son leadership, ajuster ses pratiques

Développer son leadership commercial
http://www.devop.pro/formation/developper-son-leadership-commercial.html

Objectifs

2 jours - 14h
de présentiel

• Gagner en leadership face aux clients,
• Adopter une posture conquérante,entretenir cette énergie et cet enthousiasme,
• Donner la pleine mesure de vos talents,
• Faire face aux environnements difficiles.

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts

Axes de travail
1. Développer vos qualités de leader commercial
• Comprendre ce que les collaborateurs attendent du leader,
• Identifier votre type de leadership,
• Connaître les sources de pouvoir du leadership et les caractéristiques des leaders,
• Distinguer pouvoir, puissance et autorité.

Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts
Formation individualisée
de 6 à 8 participants

2. Créer et partager un esprit d’équipe
• Identifier les talents et compétences de chacun,
• Adapter votre style de management à la personnalité de chacun,
• Apprendre à vos commerciaux à rebondir après un échec,
• Féliciter les succès individuels et collectifs.

Formation-action

3. Augmenter les performances et l’autonomie de votre équipe

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

Centrage sur les besoins

• Les caractéristiques d’une équipe performante,
• Déléguer et responsabiliser pour développer l’autonomie,
• Prendre des décisions en restant fidèle à votre vision,
• Identifier les stades de développement de votre équipe et des individus,
• Détecter les forces et les points d’amélioration de l’équipe.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Vous affirmer dans les situations difficiles

Vous êtes

• Recadrer sans démotiver,
• Surmonter les freins, les tensions et les situations conflictuelles,
• Prendre et appliquer des décisions impopulaires.

5. Elaborer un plan personnel de développement de vos compétences de leader

Responsables commerciaux, technico et
ingénieurs commerciaux, comptes-clés,
consultants souhaitant renforcer leur
leadership.

• Elaborer un plan d’actions,
• Vous fixer des objectifs pertinents et réalisables.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• 80 % du temps consacré à la prise de recul
et aux mises en situation,
• Travail sur les situations réelles proposées
par les participants,
• Chaque mise en situation est analysée
et débriefée individuellement.

Echange entre pairs

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

16-17 janvier
27-28 mars
3-4 avril
4-5 mai
26-27 juin

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

21-22 septembre
9-10 octobre
27-28 novembre
21-22 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Besoin d’un parcours sur mesure ?
Si vous voulez résoudre une problématique qui concerne un ou plusieurs individus,
n’hésitez pas à nous contacter :
nous co-construisons avec nos clients des parcours opérationnels personnalisés et multi-modaux
(coaching individuel et collectif, intra-entreprise, distanciel, séminaire...)

42

Gagner en efficacité et sérénité

Gérer son stress en milieu professionnel

Page 44

Gérer efficacement son temps et ses priorités

Page 45

Bien vivre le changement

Page 46

Se coacher soi-même pour s’auto-motiver

Techniques d’animation et conduite de réunion

Page 47

Animer des réunions vivantes et efficaces

Techniques de vente

Page 48

Augmenter les résultats de ses entretiens de vente

Optimiser son potentiel et son énergie
Améliorer son agilité
Avoir conscience de ses atouts
Prendre du recul
Trouver son équilibre

Vous hésitez entre plusieurs formations, vous n’avez pas trouvé la formation que
vous cherchez ou souhaitez une formation personnalisée ?
Prenez contact avec l’un de nos chefs de projet au 01 70 38 21 10
Notre organisation agile nous permet de vous proposer des formations
interentreprises cousues main et de co-construire des dispositifs sur mesure
(intra-entreprise, accompagnement individuel, e-learning...)
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Gérer son stress en milieu professionnel
http://www.devop.pro/formation/gerer-son-stress-en-milieu-professionnel.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
• Comprendre les effets du stress, en déceler les causes,
• Parvenir à maîtriser ses émotions en situation de stress,
• Admettre que le stress est bien souvent symptomatique d’une difficulté à vivre le changement,
• Améliorer votre capacité d’adaptation,
• Vous familiariser avec les « 4 arts » :
art du Corps, art du Temps, art de Communiquer, art de Travailler.

Axes de travail
1. Comprendre les origines du stress et en maîtriser les effets

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

• Dépasser les a priori sur le stress,
• Identifier les différentes sources de stress professionnel,
• Repérer les signes d’une accumulation de stress,
• Reconnaître les réactions d’un organisme qui réagit au stress,
• Connaître vos atouts pour éliminer les symptômes de stress,
• Adopter les gestes et les attitudes de relaxation.

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

Formation-action

2. Gérer votre stress de manière intégrée

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

• Connaître les principes d’une bonne élimination du stress,
• Déployer vos armes anti-stress : la relaxation et l’auto-motivation,
• Prendre la parole en public, aborder une personne importante,
• Combattre vos propres résistances : savoir dire non, savoir dire oui,
• Choisir la réponse la plus adaptée et la moins stressante à une situation.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

3. Définir vos propres objectifs accessibles et motivants

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

• Vous créer les conditions pour vous sentir plus serein et plus motivé,
• Vous appuyer sur votre authenticité : pour imaginer, s’adapter, réaliser,
• Mieux utiliser votre temps,
• Mieux articuler les différents rythmes de travail.

4. Pour un changement sans stress

Vous êtes

• Poser vos exigences en prenant en compte celles des autres,
• Faire coexister la nécessaire routine et l’impérieuse diversité,
• Allier créativité et stratégie au centre de vos actions,
• Identifier vos leviers de motivation pour évoluer en permanence,
• Le pouvoir du changement : changer, c’est changer de point de vue.

Manager, cadre ou collaborateur, votre activité
est basée sur le relationnel, le changement,
l’urgence, la pression.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Une pédagogie sécurisante mais confrontante
pour engager des changements durables,
• Alternance d’apports pédagogiques, de séances
de relaxation et d’études de cas concrets,
• Autodiagnostic pour comprendre son rapport au stress.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

44

19-20 janvier
23-24 février
9-10 mars
24-25 avril
22-23 mai
8-9 juin

6-7 juillet
24-25 août
18-19 septembre
16-17 octobre
16-17 novembre
18-19 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Gagner en efficacité et sérénité

Gérer efficacement son temps et ses priorités
http://www.devop.pro/formation/gerez-efficacement-votre-temps-et-vos-priorites.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
• Améliorer votre efficacité et ne plus avoir le sentiment de vous disperser,
• Acquérir des outils et méthodes de gestion du temps,
• Mettre en place des comportements et un système d’organisation,
• Apprendre à utiliser votre temps en fonction de votre projet, de vos valeurs, de votre rôle et bien
sûr de vos priorités,
• Gagner en aisance pour ne plus subir votre environnement et améliorer vos relations aux autres.

Axes de travail
1. Prendre en compte votre contexte professionnel pour mieux utiliser votre temps
• Comprendre votre relation au temps et analyser la relation au temps de votre entreprise,
• Analyser vos missions et leurs conséquences sur votre organisation personnelle,
• Prendre conscience de vos comportements en matière de gestion du temps.

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

2. S’organiser et hiérarchiser les tâches

Formation individualisée

• Intégrer les règles d’or de la gestion du temps,
• Appliquer les techniques de planification : les outils de la gestion du temps,
• Hiérarchiser vos missions et vos objectifs,
• Définir les priorités et les traduire en plans d’actions,
• Distinguer les tâches urgentes et les tâches importantes,
• Déterminer les facteurs voleurs de temps.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Traduire vos priorités dans votre organisation personnelle

Centrage sur les besoins

• Connaître et appliquer les grandes lois de la gestion du temps,
• Apprendre à déléguer efficacement pour dégager du temps,
• Évaluer votre utilisation actuelle de ces différents outils,
• Définir des règles pour gagner en efficacité.

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Gérer efficacement votre rapport à l’environnement professionnel

• Combattre vos propres résistances : savoir dire non, savoir dire oui,
• Formuler des demandes de manière efficace et s’assurer d’avoir été compris.

5. Faire le lien entre gestion du temps professionnel et stress professionnel

• Dépasser les idées reçues sur le stress,
• Connaître les différentes causes de stress professionnel,
• Reconnaître les indices d’une accumulation de stress,
• Connaître les réactions de l’organisme face au stress,
• Accepter et comprendre les symptômes, développer vos atouts personnels pour combattre le stress,
• Pratiquer les gestes et les postures de relaxation.

Vous êtes
Manager ou collaborateur, vous désirez
revisiter votre organisation pour gagner en
efficacité et en sérénité.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• 20 % d’apports théoriques,
• 30 % de diagnostics favorisant les prises
de conscience personnelles,
• 50 % de mises en application de méthodes
directement applicables au contexte individuel.

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

19-20 janvier
23-24 février
9-10 mars
24-25 avril
22-23 mai
8-9 juin

6-7 juillet
24-25 août
18-19 septembre
16-17 octobre
16-17 novembre
18-19 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Bien vivre le changement
Se coacher soi-même pour s’auto-motiver

http://www.devop.pro/formation/bien-vivre-le-changement.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Le changement peut être une opportunité de croissance personnelle et professionnelle.
• Développer vos capacités à vivre le changement, en acceptant l’incertain,
• Gagner en flexibilité et en adaptation.
• Développer vos capacités d’apprentissage et d’acquisition de méthodes de travail,
• Apprendre à rassurer, à vous rassurer et à dissiper le stress lié au changement.

Axes de travail
1. Décrypter les effets du changement

1275€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

• Cerner les différentes phases psychologiques du changement,
• Décoder les réactions possibles,
• Comprendre les phénomènes de résistance.

Formation individualisée

2. Mieux vivre le changement

de 6 à 8 participants

• Exprimer vos idées, vous faire connaître et être reconnu,
• Vous adapter aux contraintes et anticiper,
• Prendre des risques mesurés : zones de confort, de risque, de panique,
• Identifier les avantages et inconvénients réels et perçus du changement.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Les leviers du changement personnel

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

• Développer votre créativité,
• Gérer votre stress,
• Utiliser votre intuition à bon escient,
• Fixer des objectifs de développement personnel et professionnel.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Mieux vous écouter pour être plus attentif aux autres
• Identifier vos propres besoins,
• Comprendre vos moteurs, vos ressources et vos zones de confort,
• Communiquer en vous adaptant à vos interlocuteurs.

Vous êtes
Cadre, collaborateur en situation de
changement professionnel, vous souhaitez
améliorer votre capacité d’adaptation et
d’anticipation face au changement.

5. Participer au changement pour le vivre positivement
• Anticiper le changement et vous projeter dans la situation future,
• Préparer pour tirer parti du changement,
• Identifier vos marges de manœuvre,
• Devenir acteur du changement,
• Articuler la situation avec vos enjeux personnels.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Autodiagnostic de vos réactions et de votre
fonctionnement face à un changement,
• Partage d’expériences,
• Mises en situations sur cas réels des participants,
• Activités individuelles ou en sous-groupes pour
identifier vos priorités, points forts et axes d’amélioration.

Les sessions 2017
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Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Infos et inscription

Paris 8ème

26-27 janvier
16-17 mars
29-30 mai
19-20 juin

Le consultant-formateur

21-22 septembre
19-20 octobre
20-21 novembre
21-22 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Gagner en efficacité et sérénité

Techniques d’animation et conduite de réunion
Animer des réunions vivantes et efficaces

http://www.devop.pro/formation/reussir-ses-reunions.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
L’animation de réunions fait partie intégrante du rôle de manager, et les occasions sont nombreuses
: information, business, résolution de problème, médiation dans l’équipe, etc.
• Obtenir la participation de l’ensemble des participants et rendre vos rituels de management
collectif plus vivants,
• Développer votre impact dans la prise de parole et trouver votre place face à un groupe,
• Concilier aisance et efficacité dans vos réunions de management.

Axes de travail
1. Préparer la réunion

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

• Définir les objectifs, et les méthode d’animation pour les atteindre,
• Déterminer la liste des participants selon le type de réunion,
• Prendre en compte les aspects logistiques, communiquer en amont,
• Définir la trame de la réunion, élaborer l’ordre du jour.

Formation individualisée

2. Donner du rythme à votre réunion

de 6 à 8 participants

• Les étapes : démarrer, développer, conclure, et trouver les accroches pour chaque étape,
• Cadrer la réunion, la gestion du timing,
• Les trois rôles superposés : animateur / contributeur / responsable hiérarchique.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Animer le groupe

• Lancer la réunion : que dire au début d’une réunion ?
• Structurer son exposé, synthétiser,
• Faire produire et participer le groupe : brainstorming, travaux en sous-groupes, réflexions
individuelles, points d’avancement, susciter la créativité du groupe,
• Maîtriser les techniques de prise de décision,
• Conclure positivement en dégageant des plans d’actions et de suivi.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Capter votre auditoire, affirmer votre leadership

• Parler, c’est d’abord écouter : adapter votre communication aux participants,
• Déployer votre présence, savoir occuper l’espace, impliquer les participants,
• Traiter les objections et gérer les freins des participants,
• Développer votre aisance et votre confiance en vous.

5. Gérer les réunions difficiles

• Faire passer un message difficile,
• Gérer les moments difficiles : contestation de l’ordre du jour, remise en cause de l’animateur,
passivité des participants, tensions et conflits, incidents de séance,
• Gérer un climat de stress.

Vous êtes
Amené(e) ponctuellement ou régulièrement
à organiser et conduire des réunions, dans le
cadre professionnel ou associatif.

6. Suivre l’après-réunion

• Formaliser les points-clés et les engagements de chacun,
• Rédiger, valider et diffuser le compte-rendu.
Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Mises en situations sur cas réels des participants,
• Check-list des points essentiels de la réunion,
• Analyse des difficultés les plus rencontrées,
• Alternance d’exercices individuels et en groupe.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

23-24 janvier
23-24 février
6-7 mars
20-21 avril
18-19 mai
22-23 juin

10-11 juillet
28-29 août
21-22 septembre
12-13 octobre
13-14 novembre
14-15 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Techniques de vente

Augmenter les résultats de ses entretiens de vente
http://www.devop.pro/formation/augmenter-les-resultats-de-ses-entretiens-de-vente.html

Objectifs

2 jours - 14h
de présentiel

Ce qui fait la différence en entretien de vente, c’est bien souvent l’impact personnel. On
n’apporte pas seulement une offre, mais aussi une expertise, une relation de confiance et un
professionnalisme, tout autant d’éléments qui participent du leadership commercial.

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Axes de travail
1. Muscler votre préparation pour vous donner toutes les chances de succès
• Elaborer la synthèse des informations client et sélectionner les objectifs de visite,
• Etablir les supports et outils nécessaires,
• Construire le plan d’entretien.

Points forts

2. Affirmer votre leadership et donner envie de travailler avec vous

Formation individualisée

• Choisir le juste positionnement, vous différencier des commerciaux concurrents,
• Vous “conditionner” pour instaurer une relation “d’égal à égal”,
• Élaborer votre propre “pitch” : démontrer rapidement votre professionnalisme.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Démontrer votre expertise par la qualité de votre diagnostic

• Construire votre stratégie d’entretien et d’exploration des pistes de collaboration,
• Décrypter les réponses pour identifier les besoins objectifs et subjectifs,
• Apprendre à décrypter les réponses pour identifier les besoins « au-delà des besoins ».

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

4. Présenter le prix avec aisance

• Vaincre vos résistances personnelles dans la présentation de votre prix,
• Valoriser en finesse votre offre tout au long de la vente,
• Vendre votre prix et vos conditions tarifaires tout en préservant la relation,
• Appliquer les techniques pour renforcer la légitimité de la politique tarifaire.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

5. Influencer la décision par l’impact de votre discours

• Comprendre les principaux leviers de l’influence : les chemins qui mènent à la décision,
• L’argumentation structurée avantages-preuve-bénéfice,
• Convaincre avec éthique.

6. Traiter les objections avec souplesse

• Recensement des objections rencontrées quotidiennement par les participants,
• Présentation d’une méthode efficace pour répondre sans arrogance ni faiblesse.

Vous êtes
Commercial, ingénieur commercial, technicocommercial, vous évoluez dans un secteur
très concurrentiel et vous souhaitez renforcer
la performance de vos méthodes de vente.

7. Conclure votre entretien de vente

• Une méthode pour passer de la phase “conseil” à la conclusion de la vente,
• Quelques “boosters” pour doper la conclusion de la vente,
• Oser continuer à vendre après un “non”.
Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Leadership du vendeur et valorisation de l’expertise,
• Partage de bonnes pratiques entre participants,
• Travail sur les situations de vente concrètes vécues
(objections, valorisation de l’offre, conclusion),
• Chaque participant dispose d’outils déjà éprouvés
et transposés sur la préparation de leur prochain
entretien à enjeu.

Les sessions 2017
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Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management
commercial.

Autonomie dans la mise en pratique

Infos et inscription

Paris 8ème

16-17 janvier
27-28 mars
18-19 avril
4-5 mai
26-27 juin

Le consultant-formateur

21-22 septembre
9-10 octobre
27-28 novembre
21-22 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Valoriser votre force de vente
Les valeurs de devOp appliquées à votre force de vente : autonomie, engagement et créativité.

à découvrir sur www.sales-training.fr
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Améliorer sa communication

Développer son impact et s’affirmer

Page 51

Développer son leadership

Réussir ses prises de parole en public - niveau 1

Page 52

Les fondamentaux de la prise de parole en public

Réussir ses prises de parole en public - niveau 2

Page 53

Argumenter, convaincre, persuader

Les clés de la communication interpersonnelle

Page 54

Etablir des relations positives et constructives au travail

Gérer et utiliser ses émotions pour être plus efficace

Page 55

Développer son intelligence émotionnelle

Eviter, anticiper, gérer les tensions et les conflits

Page 56

Travailler avec des personnalités difficiles

Assertivité et leadership

Page 57

S’affirmer avec tact et diplomatie dans ses relations professionnelles

Réussir ses synthèses à l’écrit et à l’oral

Page 58

Améliorer ses écrits professionnels

Page 59

Rédiger avec aisance et efficacité

Rédiger des e-mails efficaces

Page 58

Négocier avec succès

Page 59

Etablir des relations professionnelles constructives

Vous hésitez entre plusieurs formations, vous souhaitez une formation personnalisée ou
un parcours sur mesure :
Prenez contact avec l’un de nos chefs de projet au 01 70 38 21 10
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Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Développer son impact et s’affirmer
Développer son leadership

http://www.devop.pro/formation/developper-son-leadership-pour-manager.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Vous voulez prendre une dimension de leader en dépassant celle de manager ?
• Définir vos atouts personnels et mobiliser vos ressources émotionnelles,
• Mettre vos qualités de leader au service de la performance collective,
• Identifier ce que vos collaborateurs attendent d’un leader,
• Apprendre à les faire gagner en autonomie et efficacité.

Axes de travail

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

1. Définir ce qu’est un leader

• Les qualités du leader d’un projet,
• Identifier ce que les collaborateurs attendent du leader.

2. Développer vos qualités de leader

Formation individualisée

• Identifier votre type de leadership,
• Connaître les sources de pouvoir du leadership et les caractéristiques des leaders,
• Distinguer pouvoir, puissance et autorité.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Vous appuyer sur votre intelligence émotionnelle pour développer votre leadership
• Dépasser les idées reçues sur la place des émotions en entreprise,
• Comprendre et décoder les émotions,
• Vous centrer sur l’autre et développer votre intelligence relationnelle.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

4. Augmenter les performances et l’autonomie de votre équipe

• Les caractéristiques d’une équipe performante,
• Déléguer et responsabiliser pour développer l’autonomie,
• Faire adhérer vos collaborateurs,
• Prendre des décisions en restant fidèle à votre vision,
• Savoir identifier les stades de développement de votre équipe et des individus,
• Détecter les forces et les points d’amélioration de l’équipe,
• Fixer des attentes élevées, les communiquer clairement et les affirmer.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

Vous êtes

5. Vous affirmer dans les situations difficiles

• Surmonter les freins, les tensions, les situations conflictuelles,
• Vous appuyer sur les éléments moteurs,
• Conduire vos équipes dans le changement : être le leader de la transformation de l’organisation.

Manager, vous désirez changer de posture et
de dimension.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• Alternance d’apports théoriques
et d’exercices pratiques,
• Grilles d’auto-évaluation, tests
et training à des situations de leadership.

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

23-24 janvier
9-10 mars
24-25 avril
15-16 mai
15-16 juin

3-4 juillet
18-19 septembre
5-6 octobre
20-21 novembre
14-15 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Réussir ses prises de parole en public - niveau 1
Les fondamentaux de la prise de parole en public

http://www.devop.pro/formation/reussissez-vos-prises-de-parole.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Vous manquez de confiance en vous quand vous devez prendre la parole en public ?
• Acquérir des outils pour apprivoiser le trac et gagner en aisance et en persuasion,
• Préparer et conduire votre exposé en définissant vos objectifs,
• Gérer votre temps en prenant en compte les cycles de l’attention,
• Réduire votre stress en structurant votre discours avec un plan adapté.

Axes de travail
1. Prendre conscience de son image et de ses freins

• Identifier les causes de difficultés d’expression,
• Définir les qualités du bon orateur, et connaître les conventions de toute intervention en public,
• Explorer quelques pistes pour vous libérer.

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

2. Vous préparer

Formation individualisée

• Prendre en compte vos objectifs, votre public, les messages à faire passer,
• Les fiches, aide-mémoire ou pièges : les construire, les rendre simples à consulter,
• Les animations visuelles : quels messages, quel objectif, à quel moment…
• Les cycles de l’attention : savoir relancer l’attention et faire passer les messages.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Gérer son auditoire

• Les règles d’or de la gestion d’un auditoire,
• Les attitudes et expressions à éviter, supprimer, renforcer,
• Jouer avec l’auditoire, le faire participer pour maintenir ou relancer son attention,
• Garder la maîtrise de soi dans une situation perturbante : participants non attentifs, questions
délicates, objections et désaccords.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

4. Utiliser votre voix pour capter l’attention

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

• Poser votre voix pour accroître votre impact, et gérer sa portée : volume et intensité,
• Jouer de l’expressivité de votre voix pour faire passer tous les messages.

5. Maîtriser votre trac

• Préparer les points-clés et les notes utiles en amont,
• Vous mobiliser mentalement,
• Maîtriser votre respiration et éliminer les facteurs d’inhibition.

Vous êtes

6. Exploiter avec pertinence les aides visuelles

• Utiliser les aides visuelles pour dynamiser l’intervention et faire passer vos messages,
• Concevoir des supports à valeur ajoutée,
• Maîtriser le vidéoprojecteur : maîtrise de l’appareil, alternance et complémentarité avec le discours
de l’orateur.

Manager ou collaborateur, vous souhaitez
vous entraîner à la prise de parole en public
pour vous exprimer avec conviction et
maîtriser votre trac.

En option : 1 séance d’accompagnement individuel.
Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Diagnostic individuel,
• Entraînement intensif : les exposés, débats et prises
de parole improvisées sont analysés et débriefés,
• Chaque mise en situation donne lieu à un bilan
personnalisé et des recommandations.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème
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23-24 janvier
23-24 février
6-7 mars
20-21 avril
18-19 mai
22-23 juin

10-11 juillet
28-29 août
21-22 septembre
12-13 octobre
13-14 novembre
14-15 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Réussir ses prises de parole en public - niveau 2
Argumenter, convaincre, persuader

http://www.devop.pro/formation/argumenter-pour-faire-adherer.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
• Favoriser l’échange,
• Se familiariser avec les principes de l’argumentation pour convaincre un interlocuteur et faire
adhérer un auditoire,
• Acquérir un état d’esprit positif, et apprendre à construire un plan d’argumentation,
• Savoir analyser, gérer et répondre aux objections.

Axes de travail
1. Maîtriser les techniques pour argumenter

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

• Structurer les explications,
• Renforcer les démonstrations,
• Favoriser les déductions.

2. Appuyer votre pouvoir de persuasion par l’argumentation comportementale

Formation individualisée

• Adapter l’argumentaire à votre interlocuteur,
• Bâtir la confiance pour favoriser la persuasion,
• Adopter les comportements assurant l’écoute et la compréhension.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Ecouter pour mieux influencer

• Pratiquer l’écoute active,
• Questionner et reformuler,
• Bâtir votre argumentaire sur les besoins de votre interlocuteur.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

4. Vous approprier les techniques pour convaincre
• Savoir questionner votre interlocuteur,
• Ecouter et rebondir sur les remarques,
• Anticiper les objections et les questions,
• Défendre vos idées avec conviction,
• Faire des concessions à des moments appropriés.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

5. Analyser la situation et définir l’objectif

• Construire un plan d’argumentation,
• Choisir la stratégie la plus adaptée au sujet et à l’auditoire.

Vous êtes

6. Gérer les résistances

• Remplir les conditions d’une communication persuasive,
• Influencer une personne récalcitrante et faire face aux objections : art du détour, recadrage,
recours à l’imagination,
• Composer avec les défenses du moi et accompagner en souplesse votre interlocuteur vers un
changement de position.

Cadre, chef de projet, ou collaborateur :
vous souhaitez acquérir les techniques
d’argumentation et de persuasion.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• Exercices individuels et en groupe,
• Auto-évaluations,
apports théoriques avec échange d’expériences,
• Mises en pratique débriefées en groupe,
• Conseils personnalisés.

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

23-24 janvier
9-10 mars
24-25 avril
15-16 mai
15-16 juin

3-4 juillet
18-19 septembre
5-6 octobre
20-21 novembre
14-15 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Les clés de la communication interpersonnelle
Etablir des relations positives et constructives au travail

http://www.devop.pro/formation/7-regles-dor-pour-optimiser-votre-communication.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Cet atelier est destiné à ceux qui veulent maîtriser les principes essentiels de la communication.
• Développer votre connaissance de vous-même pour mieux communiquer,
• Acquérir des outils pour améliorer vos capacité d’écoute,
• Réussir vos prises de parole, et convaincre,
• Apprendre à gérer les situations difficiles.

Axes de travail
1. Les principes essentiels de la communication

• Les règles essentielles de la communication,
• Pourquoi et comment cibler votre discours ? Comment adapter celui-ci au public ?
• Choisir le canal de communication le plus adapté à l’objectif et à la situation.

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

2. Développer votre assertivité en contexte professionnel

Formation individualisée

• Comprendre votre mode de fonctionnement (résistance au stress, force de persuasion,
confiance en soi...),
• Apprendre à critiquer et accepter d’être critiqué,
• Identifier vos comportements inefficaces,
• Développer l’affirmation de soi : devenir assertif et éviter les comportements d’agressivité, de fuite
et de manipulation.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Développer vos qualités d’écoute

Centrage sur les besoins

• Les caractéristiques d’une écoute authentique,
• Centrage sur l’autre et non-jugement,
• Pratiquer la reformulation efficace.

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

4. Réussir vos prises de parole en public

• Prendre confiance en votre capacité à prendre la parole en public,
• Définir vos objectifs avec précision pour préparer et conduire votre exposé,
• Dominer votre respiration, gérer votre temps et prendre en compte les cycles de l’attention,
• Structurer votre discours par l’utilisation d’un plan adapté,
• Choisir des mots percutants, maîtriser votre voix.

5. Développer votre impact et vendre vos idées

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

Vous êtes
Toute personne souhaitant développer ses
capacités de communication.

• Mieux utiliser vos compétences et vos capacités,
• Développer votre réactivité (intuition, dynamisme, créativité, …),
• Vous exprimer avec aisance et conviction,
• Accroître votre détermination et votre impact sur votre environnement,
• Argumenter pour convaincre.

6. Comprendre les causes et les mécanismes des conflits

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Questionnaire d’auto-positionnement en amont,
• 80% de mise en pratique,
• Mises en situations sur cas réels des participants,
• Conseils personnalisés,
• Soutien à la mise en pratique.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

23-24 janvier
9-10 mars
24-25 avril
15-16 mai
15-16 juin
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3-4 juillet
18-19 septembre
5-6 octobre
20-21 novembre
14-15 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Gérer et utiliser ses émotions pour être plus efficace
Développer son intelligence émotionnelle
http://www.devop.pro/formation/managers-developpez-votre-intelligence-emotionnelle.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Vos compétences émotionnelles peuvent être des atouts puissants pour votre leadership, à
condition de transformer les freins émotionnels en facteurs de réussite,
• Acquérir les clefs pour mieux gérer les émotions individuelles et collectives,
• Gagner en authenticité,
• Développer de nouvelles compétences intra-personnelles et interpersonnelles.

Axes de travail
1. Prendre en compte la dimension émotionnelle du management

• Décoder les structures comportementales des individus en milieu professionnel,
• Ecouter et répondre aux besoins relationnels,
• Faciliter la relation efficace,
• Adopter une communication plus intelligente émotionnellement,
• Apprendre à gérer les conflits de façon positive,
• Devenir meilleur négociateur en toutes circonstances.

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts
Formation individualisée
de 6 à 8 participants

2. Comprendre vos mécanismes émotionnels

Formation-action

• Les clés de l’intelligence émotionnelle, comment se construit une émotion ?
• Les localisations physiologiques de vos émotions,
• Identifier les différents types d’émotions.

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Maîtriser vos émotions et les utiliser à bon escient

Centrage sur les besoins

• Comprendre les peurs émotionnelles et gérer les pensées stressantes associées,
• Contrôler le processus de maîtrise de soi,
• Analyser les comportements clés en situation déstabilisante.

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

4. Mieux comprendre et gérer les émotions de vos collaborateurs

• Percevoir des émotions camouflées,
• Comment distinguer la valeur exprimée du « vrai » besoin,
• Apprendre à détecter la dimension cachée d’une demande,
• Développer une relation constructive dans un contexte à forte composante émotionnelle,
• Positiver les relations au sein du groupe,
• Le rôle de l’intelligence émotionnelle dans la motivation et la délégation,
• Créer la cohésion, une dynamique et un esprit d’équipe.

5. Etre présent à soi

• Accueillir votre état interne,
• Prêter une attention bienveillante à vous-même,
• Comprendre les processus internes en situation : pensées, ressentis, émotions,
• Identifier les schémas de pensée qui orientent les comportements,
• Recadrer la réalité, passer de la réaction automatique au centrage,
• Augmenter votre degré de liberté par rapport à une situation.

Vous êtes
Manager, dirigeant ou encadrant de proximité,
vous souhaitez mieux gérer efficacement les
situations à fort enjeu émotionnel,
Un manager désireux de développer et de tirer
parti de toutes vos compétences personnelles
pour développer votre leadership.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Evaluation de son quotient émotionnel,
• Mises en situations sur cas réels des participants,
• Remise d’un rapport individuel et confidentiel.
En option :
Des séances de coaching individuel pour ancrer les pratiques.

Les sessions 2017

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Infos et inscription

Paris 8ème

16-17 janvier
20-21 mars
18-19 mai
26-27 juin

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

20-21 juillet
14-15 septembre
12-13 octobre
6-7 novembre
4-5 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Eviter, anticiper, gérer les tensions et les conflits
Travailler avec des personnalités difficiles

http://www.devop.pro/formation/eviter-anticiper-gerer-les-tensions-et-les-conflits.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Cette formation concerne la gestion, mais également l’anticipation des conflits.
• Développer votre aptitude à faire face à des situations conflictuelles,
• Apprendre à gérer les comportements difficiles pour surmonter la résistance et l’inertie,
• Maîtrise de vos émotions : comment rester calme, attentif et ferme face
aux comportements agressifs ?

Axes de travail
1. Intégrer les sources de conflit et la dynamique du conflit

• Qu’est-ce qu’un conflit ? L’utilité du conflit (interpersonnel, collectif, larvé, avéré),
• La crise, ses causes externes, ses signes avant-coureurs et sa transformation en conflit,
• Notre responsabilité en cas de conflit, modes d’expression visibles et cachés d’un conflit,
• Les réflexes de base en situation conflictuelle.

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts
Formation individualisée

2. Mieux vous connaître pour agir en situation de conflit

de 6 à 8 participants

• Gérer votre agressivité et faire face à celle exprimée,
• Respirer mieux pour gérer votre stress et vos émotions,
• Quand et comment prendre de la distance, physique et/ou affective,
• Maîtriser vos comportements “non verbaux” qui crédibilisent : l’attitude, les signaux positifs,
• Etre vigilant par rapport aux idées préconçues, aux solutions logiques, “toutes faites”, aux
modèles.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

Centrage sur les besoins

3. Gérer les conflits et les tensions

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

• Adopter une méthode générale de traitement des conflits,
• Gérer efficacement les résistances, transformer la confrontation en collaboration,
• Utiliser les “mots magiques” et les questions à utiliser à bon escient,
• Gérer les excès émotionnels de l’opposant,
• Différencier les faits des opinions.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Construire de nouvelles relations

• Anticiper un conflit : une possibilité souvent efficace,
• Oser vous affirmer, demander, vous faire reconnaître, dire non,
• Les conflits avec soi-même, sources de la plupart de nos conflits avec les autres,
• Les fausses idées et les erreurs de comportement à propos de l’affirmation,
• Consolider l’acquis en débriefant à froid pour consolider la relation,
• Le travail personnel en trois temps : Réfléchir, Agir, Débriefer.

Vous êtes
Manager, encadrant de proximité, chef de
projet, tout collaborateur confronté à des
situations conflictuelles.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Mises en situation de conflits
débriefées collectivement,
• Focus sur les situations concrètes rencontrées
par les participants, travail sur les réactions possibles.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème
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12-13 janvier
23-24 février
16-17 mars
20-21 avril
11-12 mai
12-13 juin

11-12 septembre
12-13 octobre
13-14 novembre
7-8 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Assertivité et leadership

S’affirmer avec tact et diplomatie dans ses relations professionnelles
http://www.devop.pro/formation/developper-son-assertivite.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Vous voulez établir des relations positives et constructives avec vos clients ?
• Acquérir les moyens d’ajuster votre comportement à celui des autres
et de gagner en assurance,
• Pratiquer l’assertivité pour créer et entretenir des relations efficaces,
• Améliorer votre capacité à formuler et recevoir des critiques sereinement, et à gérer les tensions.

Axes de travail
1. Identifier votre profil assertif en contexte professionnel

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

• Comprendre votre mode de fonctionnement,
• Identifier vos comportements inefficaces,
• Développer l’affirmation de soi : devenir assertif.

2. Analyser vos comportements en situation professionnelle et leurs conséquences

Formation individualisée

• Mesurer les effets de vos comportements sur votre entourage professionnel,
• Cerner les caractéristiques et les avantages d’un comportement assertif,
• Comprendre vos propres obstacles à l’affirmation de soi.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Mieux vous affirmer

• Oser être vous-même et vous faire confiance,
• Adopter une attitude assertive,
• Vous dégager des comportements-pièges : passivité, agressivité, manipulation,
• Transformer vos points faibles en atouts,
• Savoir dire oui… et non ! Prendre du recul.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

4. Etablir des relations professionnelles sereines et constructives

Paris 8ème

• Respecter les règles du jeu des relations professionnelles,
• Savoir faire et recevoir des critiques avec assertivité,
• Savoir quand et comment négocier pour maintenir des relations efficaces,
• Garder la maîtrise des contacts avec les interlocuteurs extérieurs.

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

5. Positiver

Vous êtes

• Positiver les difficultés,
• Faire taire les voix négatives qui vous découragent,
• Savoir vous ressourcer.

Manager, vous souhaitez renforcer votre
assertivité pour améliorer votre communication
managériale,
Chef de projet, vous souhaitez vous affirmer
dans les relations avec vos interlocuteurs
et travailler sereinement avec votre
environnement professionnel,
Vous êtes confronté à des difficultés
relationnelles ou de communication et
souhaitez les dépasser.

6. Agir et réagir efficacement en situation délicate
• Analyser et gérer les relations difficiles,
• Lever les situations de blocage,
• Savoir écouter,
• Etre ferme tout en restant constructif,
• Vous faire comprendre.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Autodiagnostic de ses relations interpersonnelles,
• Mises en situation et exercices filmés pour
s’approprier des outils simples et pratiques
de l’affirmation de soi et de l’assertivité,
• Plan d’actions personnalisé.

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

23-24 janvier
9-10 mars
24-25 avril
15-16 mai
15-16 juin

3-4 juillet
18-19 septembre
5-6 octobre
20-21 novembre
14-15 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Réussir ses synthèses à l’écrit et à l’oral
http://www.devop.pro/formation/developpez-vos-capacites-de-synthese-a-lecrit-et-a-loral-2.html

Objectifs

2 jours - 14h
de présentiel

• Acquérir des méthodes et des outils d’application immédiate,
• Faciliter votre esprit de synthèse à l’écrit comme à l’oral,
• Apprendre à hiérarchiser les informations avec pertinence,
• Organiser vos idées-clés, pour pouvoir les restituer avec clarté et concision.

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts

Axes de travail
1. Intégrer les caractéristiques d’une synthèse réussie

Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

• Distinguer les faits des opinions / jugements de valeur,
• Mieux vous faire comprendre, développer l’impact de vos messages,
• Gagner du temps, optimiser la clarté et la circulation de l’information.

2. Préparer la synthèse

Formation individualisée

• Définir vos objectifs,
• Prendre en compte les attentes de vos destinataires,
• Dégager l’essentiel d’un document,
• Repérer la structure et les articulations,
• Organiser vos idées dans un plan.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Être synthétique à l’écrit

• Appliquer les critères de la lisibilité : structuration, ponctuation, phrases courtes,
• Choisir un vocabulaire précis,
• Utiliser efficacement mots de liaison et ponctuation,
• Adopter une mise en page dynamique et attractive,
• Utiliser les visuels à bon escient : tableaux, graphiques, images.

Centrage sur les besoins

4. Être synthétique à l’oral

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

• Retenir les informations précises et utiles et structurer votre intervention,
• Vous approprier vos notes pour gagner en aisance,
• Être clair et concis pour maintenir l’attention de l’auditeur,
• Adopter un ton juste et convaincant.
• Présenter le sujet que vous allez traiter et le plan qui va être suivi,
• Construire d’une façon cohérente ce que vous allez dire, concentrer l’information,
• Identifier à quel moment citer des chiffres, des statistiques, utiliser l’humour
puis reprendre le fil de votre discours.

Manager ou collaborateur, vous souhaitez
gagner du temps et de l’efficacité dans vos
synthèses.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Appropriation des mécanismes de synthèse
par une pédagogie active,
• Exercices pour développer son esprit de synthèse,
distinguer l’essentiel et l’accessoire,
• Entraînements à l’oral avec des conseils personnalisés,
• Mises en situations sur cas réels des participants,

Les sessions 2017

Le consultant-formateur
Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Infos et inscription

Paris 8ème

58

Paris 8ème

Vous êtes

5. Améliorer la qualité de votre discours

19-20 janvier
23-24 mars
15-16 mai
22-23 juin

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

5-6 octobre
6-7 novembre
4-5 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Améliorer ses écrits professionnels
Rédiger avec aisance et efficacité

http://www.devop.pro/formation/ameliorez-vos-ecrits-professionnels.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
Cet atelier vise à développer l’impact de vos écrits. Il aborde les différentes étapes de la rédaction
professionnelle :
• Apprendre des techniques d’expression et de communication, construction des arguments,
valorisation des messages,
• Aborder la relation écrite : elle participe à la construction d’un état d’esprit positif, par exemple
avec sa clientèle.

Axes de travail
1. Vous approprier les clés d’une écriture impactante

• Intégrer les principes d’une bonne communication,
• Clarifier les éléments clés à prendre en compte pour une communication efficace : les besoins de
l’interlocuteur, le contexte, l’objectif poursuivi,
• Sélectionner les informations pertinentes pour renforcer votre argumentation,
• Hiérarchiser les informations pour renforcer le sens de votre message : l’organisation des idées et
leur enchaînement, la construction du plan,
• Vous relire efficacement et avec méthode.

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts
Formation individualisée
de 6 à 8 participants

Formation-action

2. Adapter votre style en fonction des écrits professionnels

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

• Intégrer les spécificités rédactionnelles de chaque type d’écrit professionnel (contexte d’utilisation,
finalité, registre de langue, formules d’usage, etc.) :
• l’e-mail,
• le compte-rendu,
• la note de synthèse,
• la lettre,
• le SMS,
• Accrocher le lecteur en utilisant les tournures appropriées.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

3. Intégrer les différentes astuces et techniques d’écriture

• Utiliser les techniques (forme, ergonomie) pour accrocher rapidement le regard du lecteur et faire
ressortir le sens et le fond de votre message,
• Choisir le vocabulaire approprié,
• Ordonner les mots dans la phrase,
• Utiliser les correcteurs logiques à bon escient,
• Rythmer vos écrits par la ponctuation,
• Rédiger un titre (ou objet) accrocheur.

4. Trouver votre style

• Traduire vos idées et connaissances en langage clair,
• Maîtriser les niveaux de langage : familier, neutre, formel,
• Utiliser l’humour à bon escient,
• Développer un style sobre et fluide,
• Soyez créatif pour captiver l’attention du lecteur !

Vous êtes

Un manager ou un collaborateur amené
à rédiger des écrits à usage interne, à
destination des clients ou encore des
fournisseurs ou partenaires, et désireux
d’améliorer votre efficacité au quotidien en
donnant plus d’impact à votre communication
écrite.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• Travaux individuels et en sous-groupes à partir
de documents apportés par les participants,
• Entraînement intensif,
• Nombreux exercices pratiques,
• Ateliers d’écriture.

Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Les sessions 2017

Infos et inscription

Paris 8ème

12-13 janvier
20-21 février
13-14 mars
27-28 avril
11-12 mai
12-13 juin

25-26 septembre
19-20 octobre
6-7 novembre
7-8 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Rédiger des e-mails efficaces
http://www.devop.pro/formation/rediger-des-e-mails-efficaces.html

Objectifs

1 jour - 7h
de présentiel

Cette formation est destinée à ceux qui veulent gagner en efficacité dans la rédaction de leurs
e-mails.
• Se familiariser aux spécificités de la communication par e-mail,
• S’entraîner à gagner du temps dans la rédaction des e-mails grâce à de nombreux exercices.

720 € HT
Collations et déjeuner offerts

Axes de travail
1. Connaître les critères de lisibilité

Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

• Phrase courte/phrase complexe,
• Le mot juste,
• L’impact visuel : présentation…

2. Comprendre les spécificités de l’e-mail

Formation individualisée

• Comprendre les attentes et les pratiques des internautes : rapidité, clarté, interactivité, réactivité…
• Sélectionner le style approprié,
• Intégrer les contraintes d’ergonomie et de lisibilité,
• Choisir l’e-mail : quand et pourquoi.

de 6 à 8 participants

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

3. Maîtriser votre communication par e-mail

• Sélectionner les destinataires de manière pertinente,
• Réaliser des envois pertinents : attachements, liens,
• Gérer les réceptions : lecture, temps de réponse.

Centrage sur les besoins

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

4. Optimiser la gestion de la messagerie

• Gérer le volume d’e-mails,
• Choisir une méthode de classement adaptée à vos besoins,
• Faire vivre votre système d’archivage,
• Connaître les autres fonctionnalités de la messagerie.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

5. Rédiger des e-mails efficaces

• Rédiger en fonction de vos objectifs et destinataires,
• Structurer vos informations,
• Donner du sens à l’objet,
• Trouver le ton juste,
• Améliorer votre style et développer votre esprit de synthèse,
• Choisir et adapter votre vocabulaire,
• Finaliser le document.

Vous êtes
Manager ou collaborateur, vous êtes désireux
d’améliorer la rédaction de vos e-mails.

Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement
• Entraînement intensif pour bien gérer vos e-mails :
communication, rédaction, gestion bureautique,
• Nombreux cas concrets,
• Mise en forme des e-mails, choix de normes de
présentation, écriture d’e-mails à partir de critères
définis, de consignes, etc.

Les sessions 2017
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Echange entre pairs

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Infos et inscription

Paris 8ème
13 janvier
24 février
21 mars
20 avril
12 mai
15 juin

Le consultant-formateur

11 juillet
12 septembre
10 octobre
10 novembre
12 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

Négocier avec succès
http://www.devop.pro/formation/negociez-avec-succes.html

2 jours - 14h
de présentiel

Objectifs
• Acquérir une méthode de négociation complète et concrète,
• Savoir préparer une négociation,
• Acquérir les techniques pour la mener en toute intelligence avec son interlocuteur,
• Mesurer les enjeux et les marges de manœuvre de l’autre parti,
• Apprendre à affiner son argumentation,
• Maîtriser la dimension « affirmation de soi » qui est un atout différenciant dans une négociation.

Axes de travail
1. Mieux vous connaître pour mieux négocier

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts
Disponible en INTRA
Nous consulter

Points forts

• Prendre conscience de vos qualités et de vos défauts pour les utiliser,
• Vous fixer des buts et être réaliste face aux obstacles,
• Les enjeux d’une négociation,
• Ecouter l’autre et savoir le faire parler.

Formation individualisée

2. Préparer votre négociation

de 6 à 8 participants

• Vous renseigner sur les fonctions et les motivations de vos interlocuteurs,
• Vous fixer un objectif de négociation et déterminer votre stratégie,
• Lister vos arguments et définir votre marge de manœuvre,
• Anticiper les moments forts de la négociation,
• Clarifier vos limites en termes de négociation,
• Préparer une ou plusieurs solutions de repli.

Formation-action

travail sur vos cas concrets,
production opérationnelle

Centrage sur les besoins

3. Maîtriser les stratégies de négociation

contact avec chaque participant
pour adaptation du contenu

• Les techniques les plus utilisées (le point par point, l’élargissement, le faux pivot...),
• Le bilan et l’analyse de la négociation,
• Le traitement des objections,
• Les techniques de déstabilisation,
• Les astuces pour devenir un bon négociateur.

Paris 8ème

proximité immédiate Madeleine,
gare Saint-Lazare, Auber

4. Analyser pour mieux négocier

• Analyser la situation de négociation à venir,
• Peser les enjeux pour le client, pour votre entreprise,
• Faire le bilan de la qualité de la relation avec le client,
• Mesurer le rapport de forces probable,
• Identifier les concurrents possibles et vos différences avec la concurrence.

5. Savoir faire des concessions et obtenir des contreparties

Vous êtes
Manager, chef de service, acheteur,
commercial, ingénieur d’affaires.

• Différencier concessions et contreparties, oser dire Non,
• Oser les obtenir et contourner les techniques d’achat,
• Garder le cap de la finalité de la négociation.

6. Conclure la négociation
Prise de contact individuelle

Pédagogie

accompagnement et entraînement

Le consultant-formateur

• Entraînement intensif, jeux de rôle,
• Grille d’auto-évaluation,
• Mises en situation sur les cas de négociation
proposés par les participants,
• Travail sur l’affirmation de soi en situation de négociation.

Les sessions 2017

Cette formation est animée par un
consultant certifié dans sa spécialité et
ayant occupé un poste de management.

Autonomie dans la mise en pratique

Infos et inscription

Paris 8ème

16-17 janvier
27-28 mars
18-19 avril
4-5 mai
26-27 juin

Echange entre pairs

21-22 septembre
9-10 octobre
27-28 novembre
21-22 décembre

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66
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Quelques-uns de nos

consultants-formateurs
Leila Bernet
Management transversal
à distance, animation et motivation
d’équipe
Coach certifiée ICI, PNL
Ingénieur Supply Chain
Industrie agroalimentaire

Isabelle Bui
Management de projet
Efficacité professionnelle
Coach certifiée HEC, MBTI®
Chef de projet, marketing
Industrie et agroalimentaire

Valérie Abensur
Management, Leadership
Executive coach HEC
Maître Praticien PNL
Success Insight®, MBTI®
Développement RH
Services aux entreprises

Gérard Bertin
Management, négociations commerciales
Direction commerciale
Industrie, banque-assurance

Catherine Rodde Massart
Management d’équipe
Formation de formateurs
Coach certifiée HEC, MBTI®
Industrie, Santé

Anne Héliot Tarnaud
Management transversal
Gestion du stress
Executive Coach HEC
Coach et Formatrice certifiée Process
Communication®
Marketing et Management
industrie Pharmaceutique

Jacky Canal
Communication interpersonnelle
Développement personnel appliqué
Praticien du «yoga du rire»
Comédien et pédagogue
Formation, Evénementiel
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Marie Guitton
Synthèse écrit et oral
Coach ECF
Communication, conseil

Florence Lotz
Directrice associée devOp
Elaboration et pilotage de dispositifs
de professionalisation
de la ligne managériale
Accompagnement des équipes
dans le changement
Co-développement

Vanessa Mannavarayan
Leadership
Communication interculturelle
Gestion des conflits
Executive Coach HEC
Interventions en français
et en anglais
Parapublic, Industrie, Luxe

Fabrice Gardel
Management commercial, retail
Business Development
Grande distribution

Laurence Amata
Développement personnel
Management, Prévention RPS
Ressources Humaines
Coach certifiée ICI de Genève, PNL
Sophrologue
DRH Télécommunications
Retail, Luxe

Davina Rowley
Accompagnement des changements,
Prise de parole
Sociologie des organisations
Marketing, Editions

Lionel Jourdain
Management
Communication interpersonnelle
Executive Coach HEC, Process
Communication®
Directeur Général d’une société de
communication
Tertiaire financier

Expérience
Secteurs
et Métiers

Industrie

Dans le secteur industriel, nos compétences sont mobilisées dans
la professionnalisation du management et le développement des
«soft-skills» auprès de populations de techniciens, ingénieurs et
experts. Nous intervenons auprès des managers pour les aider à
responsabiliser leurs collaborateurs, à les faire adhérer à la vision
d’entreprise, à encourager l’innovation, la créativité et à sécuriser le
pilotage.

Santé - Social
Luxe

La culture managériale s’affirme désormais dans les secteurs santé et
médico-social avec la nécessité de s’articuler avec la culture du service
et des soins à la personne.
Les interventions de devOp accompagnent les directions des
établissements de soins et d’assistance dans la conduite de
changements : motivation des équipes et gestion des RPS,
compréhension de la coopération en mode non hiérarchique autour des
clients et des patients, développement du leadership des managers.
Les acteurs du secteur
de l’énergie, animés
par de profondes
mutations, doivent
activer les leviers de
performance que sont
l’innovation, l’efficacité
des négociations
commerciales, et
l’engagement du
management terrain.
Nos clients de la
practice énergie nous
sollicitent régulièrement
pour renforcer leur
posture de manager,
animer des équipes à
distance, améliorer les
performances de
manager-entraîneur.

Pour conserver leur
leadership dans
un environnement
multiculturel prégnant,
avec des clients
surinformés et
hyperconnectés, les
managers doivent
aider leurs équipes
à concentrer leurs
efforts sur le très haut
niveau de qualité et
l’expérience client très
émotionnelle. En prenant
en compte ce contexte
particulier, devOp
aide les managers à
accompagner leurs
équipes vers l’excelence
opérationnelle.

Banque - Assurance

Energie

Dans un contexte de mutation de la concurrence, des usages digitaux,
des comportements des consommateurs, de la réglementation,
les acteurs du monde bancaire et de l’assurance s’attellent à
soigner leurs relations de proximité tout en maîtrisant leurs coûts
opérationnels pour rester compétitifs. DevOp accompagne ses clients
dans le développement de l’initiative personnelle et collective, le
renforcement de la posture de vendeur conseil, la création d’une
dynamique d’équipe.

Télécom - média
Plus de 300 entreprises et institutions
nous font confiance chaque année.
Les acteurs du secteur des télécommunications et des technologies
sont confrontés aujourd’hui à de nouveaux enjeux concernant leurs
offres de services, leurs business models et les marges associées.
Pour imaginer de nouveaux services, conquérir de nouveaux marchés
et fidéliser leurs clients, les managers et leurs équipes ont besoin de
libérer leur créativité, d’oser sortir de leur cadre de référence et de
développer leur leadership.

Toutes nos références sur www.devop.pro
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Informations pratiques

Département Client
David Vaison, Philippe Caillaux, Kirian Korbendau
et Fabrice Gardel
Par téléphone : +33 (0)1 70 38 21 10
Par fax : +33 (0)1 83 62 82 17
Par courrier : devOp - 4, rue de Castellane 75008 PARIS
Par e-mail : contact@devOp.pro

Nous contacter
Vous inscrire

Organisation

Horaires

Chaque participant reçoit une
confirmation lui donnant l’ensemble des
indications nécessaires sur l’organisation
matérielle de sa formation.
Il est contacté, par téléphone ou par
mail, par le consultant-formateur afin de
l’aider à définir ses objectifs, d’identifier
les situations professionnelles pour
lesquelles il souhaite progresser.

Lieu de formation

Horaires des formations :
de 9h à 17h / 17h30.
Accueil et collation dès 8h45.
Aménagements possibles selon
contraintes spécifiques.

Madeleine
4, rue de Castellane
75008 Paris
Métro et RER
Madeleine (lignes 12, 14)
Opéra (lignes 7, 8, 3)
Auber (ligne A)

Vous avez une question : 01 70 38 21 10

Frais d’inscription
Les frais d’inscription incluent le contact personnalisé, les déjeuners et les collations, la documentation remise, l’accès aux
éventuels modules complémentaires à distance et la fourniture d’une attestation individuelle de participation à la formation.
Contractualisation / convention de formation : une convention de formation professionnelle sera établie.
Numéro d’organisme de formation : 11 75 44096 75.
Nos formations se déroulent sur 1, 2 ou 3 jours, soit 7, 14 et 21 heures.
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Conditions générales de ventes
1. PRÉSENTATION

La société devOp SARL (ci-après dénommée
«devOp») est un organisme de formation
professionnelle dont le siège social est établi au 4 rue
de Castellane 75008 Paris (France). devOp conçoit
et anime, d’une part, des formations en présentiel
interentreprises et intraentreprises et, d’autre part,
des formations dites « blended » associant à la fois le
présentiel et le distanciel.

2. OBJET

Les présentes conditions générales de vente
s’appliquent à l’ensemble des offres de services de
devOp relatives à des commandes passées auprès
de devOp par tout client professionnel (ci-après
dénommé « le Client »).
Toute acceptation d’une offre de services de devOp
implique la connaissance et l’adhésion entière et sans
réserve du Client aux présentes conditions générales
de vente, lesquelles pourront être modifiées par
devOp à tout moment, sans préavis, et sans que cette
modification ouvre droit à indemnité au profit du Client.
Le Client reconnaît également que, préalablement à
toute commande, il a bénéficié des informations et
conseils suffisants de la part de devOp, lui permettant
de s’assurer de l’adéquation de l’offre de services à
ses besoins.

3. DISPOSITIONS COMMUNES À
L’ENSEMBLE DES FORMATIONS

3.1. Formations interentreprises
Les dispositions du présent article 3.1. concernent les
formations interentreprises disponibles au catalogue
devOp et/ou sur le site www.devOp.pro et assurées
par les formateurs devOp dans les locaux devOp ou
dans des locaux tiers mis à disposition par devOp.
3.1.1. Conditions financières
Tous les prix des formations interentreprises sont
consultables sur le catalogue devOp et/ou sur le site
www.devOp.pro. Les prix sont indiqués hors taxes et
sont à majorer du taux de TVA en vigueur.
3.1.2. Remplacement d’un participant
devOp offre à ses Clients la possibilité de remplacer
un participant empêché, par un autre participant ayant
le même profil et les mêmes besoins en formation.
3.1.3. Insuffisance du nombre de participants à
une session
Dans l’hypothèse où le nombre de participants serait
jugé insuffisant pour assurer le bon déroulement de la
session de formation, devOp se réserve la possibilité
d’ajourner la formation au plus tard deux semaines
antérieurement à la date prévue et ce sans indemnité.
Une solution de formation individuelle pourra
également être proposée.
3.2. Formations intraentreprises
Les dispositions du présent article 3.2. concernent des
formations intraentreprises développées sur mesure
et exécutées dans les locaux de devOp, dans les
locaux du Client ou dans des locaux mis à disposition
par le Client.
3.2.1. Conditions financières
Toute formation intraentreprise fera préalablement
l’objet d’une proposition commerciale et financière par
devOp.
3.2.2. Remplacement d’un participant
devOp offre à ses Clients la possibilité de remplacer
un participant empêché, par un autre participant ayant
le même profil et les mêmes besoins en formation.

4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
OFFRES DE SERVICES

4.1. Modalités de passation des commandes
L’offre de services formulée par devOp est réputée
acceptée dès la réception par devOp d’un bon de
commande signé par tout représentant du Client
dûment habilité, dans le délai d’un (1) mois à compter
de l’émission dudit bon de commande par devOp, ou
d’un accord sur proposition.
4.2. Documents contractuels
Pour chaque action de formation, une convention
établie conformément aux articles L.6353-1 et L.63532 du Code du travail est adressée au Client en deux
exemplaires dont un exemplaire est à retourner à
devOp, par le Client, revêtu du cachet de l’organisme,
antérieurement à la date de début de la session de
formation.
Une attestation de participation est remise par devOp
aux participants à l’issue de la formation. Une copie de
cette attestation peut être fournie par devOp au Client
sur simple demande du Client.
Une attestation de présence des participants, ou feuille
d’émargement, est adressée par devOp au Client.
4.3. Annulation des formations interentreprises ou

intraentreprises à l’initiative du Client
Les dates des sessions de formation interentreprise ou
intraentreprise sont fixées d’un commun accord entre
devOp et le Client. Dans l’hypothèse d’une annulation
par le Client d’une session de formation planifiée en
commun, des indemnités compensatrices sont dues
dans les conditions suivantes :
report ou annulation communiqué au moins trente (30)
jours ouvrés antérieurement à la date de début de la
session de formation : aucune indemnité n’est due ;
report ou annulation communiqué moins de trente
(30) jours et au moins quinze (15) jours ouvrés
antérieurement à la date de début de la session de
formation : une indemnité de 30 % des honoraires
relatifs à la session sera facturée au Client ;
report ou annulation communiqué moins de quinze
(15) jours ouvrés antérieurement à la date de début de
la session de formation : une indemnité de 70 % des
honoraires relatifs à la session sera facturée au Client.
4.4. Facturation – Règlement
4.4.1. Prix
L’ensemble des prix sont exprimés en euros et hors
taxes (HT). Ils seront majorés de la TVA au taux en
vigueur.
Les éventuels taxes ainsi que les frais bancaires
occasionnés par le mode de paiement utilisé seront à
la charge du Client.
Les frais de déplacement du ou des formateur(s)
devOp ainsi que les frais de location de salle, de
documentation et de location de matériel courant
(vidéo projecteur, licences, par exemple) sont facturés
en sus.
Les repas des participants ne sont pas compris dans
le prix de la formation, ils sont facturés en sus.
4.4.2. Paiement
Sauf convention contraire, les règlements seront
effectués aux conditions suivantes :
Le règlement du prix de la formation est à effectuer
à réception de facture par virement bancaire ou par
chèque à l’ordre de devOp ;
Les retards de paiement entraînent un intérêt calculé
au taux de cinq fois le taux de l’intérêt légal ;
Aucun escompte ne sera appliqué dans l’hypothèse
d’un règlement effectué antérieurement à l’échéance,
sauf mention différente indiquée sur la facture ;
Tout retard de règlement donnera lieu au paiement
d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de
recouvrement (décret n° 2012-1115 du 2 octobre
2012).
devOp aura la faculté d’obtenir le règlement par voie
contentieuse aux frais du Client sans préjudice des
autres dommages-intérêts qui pourraient être dus à
devOp.
Toute formation débutée est due en totalité.
4.4.3. Cas d’un règlement par un organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA)
Dans l’hypothèse où le règlement de la formation
doit être effectué par l’OPCA dont dépend le Client,
il appartient au Client d’effectuer la demande de
prise en charge de la formation auprès de l’OPCA
antérieurement au début de la formation. L’accord
de financement doit être communiqué par le Client à
devOp au moment de l’inscription.
Dans l’hypothèse d’une prise en charge partielle par
l’OPCA, la différence entre, d’une part, le montant pris
en charge par l’OPCA, et, d’autre part, le montant de
la prestation de formation devOp, sera directement
facturée par devOp au Client.
Dans l’hypothèse où l’accord de prise en charge de
l’OPCA ne serait pas parvenu à devOp au premier jour
de la formation, devOp facturera la totalité des frais de
formation au Client.

5. DISPOSITIONS ANNEXES

5.1. Limitation de responsabilité de devOp
Quel que soit le type de prestations, la responsabilité
de devOp est expressément limitée à l’indemnisation
des dommages directs démontrés par le Client. En
aucun cas, la responsabilité de devOp ne saurait être
engagée au titre des dommages indirects tels que la
perte de données ou de fichiers, la perte d’exploitation,
le préjudice commercial, le manque à gagner, l’atteinte
à l’image et à la réputation.
5.2. Force majeure
devOp ne pourra être tenue responsable à l’égard
du Client en cas d’inexécution de ses obligations
résultant d’un évènement de force majeure ou d’un
cas fortuit, en vertu de l’article 1148 du code civil.
Sont considérés comme cas de force majeure ou
cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la
jurisprudence des juridictions françaises et sans que
cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un
formateur, les grèves ou conflits sociaux, les désastres

naturels, les incendies, le défaut d’obtention de visas,
des autorisations de travail ou d’autres permis, les
lois ou règlements mis en place ultérieurement,
l’interruption des télécommunications, l’interruption
de l’approvisionnement en énergie, l’interruption
des communications ou des transports de tout type,
ou toute autre circonstance échappant au contrôle
raisonnable de devOp.
5.3. Propriété intellectuelle
devOp est seule titulaire des droits de propriété
intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle
propose à ses Clients. À cet effet, l’ensemble des
contenus et supports pédagogiques, quelle qu’en soit
la forme (papier, électronique, numérique, notamment)
utilisés par devOp pour assurer les formations
demeurent la propriété exclusive de devOp. À ce
titre, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation,
transformation, reproduction, exploitation, au sein ou
à l’extérieur de l’organisme du Client, qui n’auraient
pas été expressément autorisées par devOp. En
particulier, le Client s’interdit d’utiliser le contenu des
formations pour former d’autres personnes que son
propre personnel et engage sa responsabilité sur le
fondement des articles L.122-4 et L.335-2 et suivants
du code de la propriété intellectuelle en cas de cession
ou de communication des contenus non autorisés.
Toute reproduction, représentation, modification,
publication, transmission, dénaturation, totale ou
partielle des contenus de formations, sont strictement
interdites, quels que soient le procédé et le support
utilisés. En tout état de cause, devOp demeure
propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire
développés antérieurement ou à l’occasion de
l’exécution des prestations chez le Client.
5.4. Confidentialité
Les parties s’engagent à garder confidentiels les
informations et documents concernant l’autre partie,
quelle qu’en soit la nature (économique, technique ou
commerciale), auxquels elles pourraient avoir accès
au cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des
échanges intervenus antérieurement à la conclusion
du contrat, en particulier l’ensemble des informations
figurant dans la proposition commerciale et financière
transmise par devOp au Client.
devOp s’engage à ne pas communiquer à des tiers
les informations transmises par le Client y compris
les informations concernant les participants reçus en
formation.
5.5. Communication
Le Client accepte d’être cité par devOp comme client
de ses offres de services, aux frais de devOp. Sous
réserve du respect des dispositions de l’article 5.5. des
présentes conditions générales de vente, devOp peut
mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une
description objective de la nature des prestations,
objet du contrat, dans ses listes de références et
propositions à l’attention de ses prospects et de sa
clientèle, notamment sur son site internet, dans des
entretiens avec des tiers, des communications à son
personnel ainsi qu’en cas de dispositions légales,
réglementaires ou comptables qui l’exigeraient.
5.6. Protection des données à caractère personnel
En tant que responsable du traitement du fichier de
son personnel, le Client s’engage à informer chaque
participant que :
des données à caractère personnel le concernant sont
collectées et traitées par devOp aux fins de réalisation
et de suivi de la formation ;
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le participant dispose d’un droit d’accès,
de modification, de rectification des données à
caractère personnel le concernant et qu’à cette fin,
une demande en ligne précisant l’identité et l’adresse
électronique du requérant peut être adressée par tout
moyen à devOp.
Le Client est responsable de la conservation et de
la confidentialité de l’ensemble des données qui
concernent le participant et auxquelles il aura eu
accès. devOp, pour sa part, conservera les données
liées à la définition des objectifs du participant et à
l’évaluation des acquis par ce même participant, pour
une période n’excédant pas la durée nécessaire à
l’appréciation de la formation.
5.7. Droit applicable – Attribution de compétence
Les présentes conditions générales sont régies par le
droit français. En cas de litige survenant entre le Client
et devOp à l’occasion de l’exécution du contrat, une
solution amiable sera recherchée. À défaut de solution
amiable, le litige sera porté devant les juridictions
françaises
matériellement
et
territorialement
compétentes.
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Formulaire d’inscription

Pour toute question, sessions en intra ou sur-mesure, contactez-nous au +33 (0)1 70 38 21 10.
Numéro d’organisme de formation : 11 75 44096 75.
A retourner par e-mail : contact@devOp.pro

Formation :
Intitulé : 
Date : du
Prix € HT :

/

/20

		

au

/
/20
			
+ TVA (taux en vigueur)		

Nombre d’heures :
Prix € TTC : 		

Participant :

M.
Mme
Prénom :					
Nom :
Société :								Fonction :
Adresse postale :							Téléphone :
								Mobile :
								E-mail :

Responsable des formations :

M.
Mme
Prénom :					
Nom :
Fonction :							Téléphone :
Raison sociale :							E-mail :
Adresse postale : 						
Effectif :
								Code APE :
								Numéro SIRET :
Numéro identifiant TVA intracommunautaire :

Convention de formation :

Nom du signataire :
Fonction :							Mail :

Facturation :					
Etablissement à facturer, si différent :

Le règlement sera effectué par un OPCA :
Nom de l’OPCA : 					
Nom du contact dédié :
Téléphone contact dédié :
E-mail :

Règlement :
par virement		

Adresse postale :

par chèque à l’ordre de devOp

				
devOp
4 rue de Castellane
75008 Paris

Cachet de l’entreprise, date et signature

Tel : + 33 (0)1 70 38 21 10
Fax : +33 (0)1 83 62 82 17
www.devOp.pro
N° Formation 11 75 44096 75
RCS Paris B 484 233 408
TVA intra FR 09484233408
SIRET 484 233408 00042
APE 7022Z
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En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance
des conditions générales des ventes au verso.

(Incluant forfait déjeuner)

Calendrier des ateliers interentreprises
2017

Pratiquer les essentiels du management
Gérer efficacement son temps et ses priorités managériales
Les fondamentaux du management
Management pour nouveaux managers
Réussir ses entretiens annuels pour manager
Réussir ses entretiens annuels et professionnels pour manager
Management à distance
Management commercial

Jan.
14

Juil.

Août Sept.

Oct.

Nov.

Nov.

5-6

13-14 18-19

23

26-27

24

19-20 23-24 23-24 20-21 22-23 22-23 12-13 28-29 18-19

Fév.

Mars

Avril

16-17

25

Mai

Juin

6-7 24-25 18-19 16-17 16-17
17-18
7-8 12-13 20-21
11sep
9oct 9nov 11déc
20-21 28-29 14-15 19-20 23-24
20-21 28-29 14-15 19-20 23-24
21-22 9-10 27-28
21-22 9-10 27-28

Déc.

Oct.

Juil.

18-19 22-23

18-19
14-15
12jan
11-12
11-12
21-22
21-22
Déc.

25-26 12-13 23-24 18-19
5-6

13-14 18-19

5-6

13-14 18-19

intra uniquement - déploiement sur demande

26

19-20 23-24 23-24 20-21 22-23 22-23 12-13 28-29 18-19

27
28
29

23-24
16-17

32
33

26-27
16-17
29-30 19-20
19-20 23-24 20-21 18-19 11-12 8-9

34

26-27 20-21

35

19-20 23-24 20-21 18-19 11-12

Jan.

Jan.

intra uniquement - déploiement sur demande
9-10 24-25 15-16 15-16 3-4
18-19 5-6 20-21 14-15
16-17
11-12 12-13
7-8 19-20 9-10 4-5
Fév.

Fév.

Mars

Avril

6-7

Mai

Juin

Juil.

Août Sept.

6-7

21-22 19-20 20-21 21-22
24-25 14-15 9-10 16-17 11-12

Oct.

Nov.

Déc.

20-21 22-23 15-16 10-11 28-29 25-26 16-17 16-17 11-12

Mars

38

Avril

Mai

8-9

6-7

24-25 14-15 9-10 16-17 11-12

Juin

Juil.

Août Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

intra uniquement - déploiement sur demande

39

23-24

26-27

28-29

27-28

40

12-13 23-24 16-17 20-21 11-12 12-13

11-12 12-13 13-14

41

16-17

21-22 9-10 27-28 21-22

44
45

19-20 23-24 9-10 24-25 22-23
19-20 23-24 9-10 24-25 22-23

46

26-27

47

23-24 23-24

48

16-17

Jan.

Améliorer sa communication
Développer son impact et s’affirmer
Développer son leadership
Réussir ses prises de parole en public - niveau 1
Les fondamentaux de la prise de parole en public
Réussir ses prises de parole en public - niveau 2
Argumenter, convaincre, persuader
Les clés de la communication interpersonnelle
Etablir des relations positives et constructives au travail
Gérer et utiliser ses émotions pour être plus efficace
Développer son intelligence émotionnelle
Eviter, anticiper, gérer les tensions et les conflits
Travailler avec des personnalités difficiles
Assertivité et leadership
S’affirmer avec tact et diplomatie dans ses relations professionnelles
Réussir ses synthèses à l’écrit et à l’oral
Améliorer ses écrits professionnels
Rédiger avec aisance et efficacité
Rédiger des e-mails efficaces
Négocier avec succès

Juin

Août Sept.

Jan.

Gagner en efficacité et sérénité
Gérer son stress en milieu professionnel
Gérer efficacement son temps et ses priorités
Bien vivre le changement
Se coacher soi-même pour s’auto-motiver
Techniques d'animation et conduite de réunion
Animer des réunions vivantes et efficaces
Techniques de vente

Mai

19-20 23-24 23-24 20-21 22-23 22-23 12-13 28-29 18-19

Renforcer son leadership, ajuster ses pratiques
Réinventer son management
Développer la coopération dans ses équipes
Management et créativité
Agir en manager créatif
Gérer les tensions et les conflits au sein de son équipe
Communiquer en situation difficile
Développer son leadership commercial

Avril

22

Manager un projet, mobiliser hors hiérarchie
Accompagner et bien vivre le changement
Manager et animer une équipe projet
Les clés du management de projet
Chef de projet occasionnel
Manager sans autorité hiérarchique
Communiquer, s’affirmer, faire adhérer en mode transversal

Mars

16
17
18
19

15

Manager son équipe au quotidien
Animer, motiver, diriger une équipe
Mieux communiquer grâce au MBTI
Management individualisé
Manager une équipe
Perfectionnement
Fondamentaux du droit social pour manager
Management de proximité
Manager une équipe au quotidien
Prévenir les risques psychosociaux dans son équipe
Affirmation de soi et assertivité pour manager
Réussir dans son rôle de tuteur

Fév.

19-20 23-24 9-10 24-25 22-23 8-9
16-17 20-21 13-14 24-25 29-30 12-13
23fév 20ma 21avr 11mai 16juin 10juil
9-10 2-3 27-28 27-28 15-16 19-20
9-10 2-3 27-28 27-28 15-16 19-20
16-17
27-28 18-19 4-5 26-27
16-17
27-28 18-19 4-5 26-27

Jan.

Fév.

3-4

4-5

26-27

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août Sept.

8-9
8-9

6-7
6-7

24-25 18-19 16-17 16-17 18-19
24-25 18-19 16-17 16-17 18-19

16-17

Fév.

7-8

27-28

6-7

29-30 19-20

Oct.

Nov.

Déc.

21-22 19-20 20-21 21-22

20-21 18-19 22-23 10-11 28-29 21-22 12-13 13-14 14-15

27-28 18-19

4-5

26-27

Mars

Mai

Juin

Avril

21-22 9-10 27-28 21-22
Juil.

Août Sept.

Oct.

Nov.

3-4

18-19

5-6

20-21 14-15

Déc.

51

23-24

9-10 24-25 15-16 15-16

52

23-24 23-24

6-7

53

23-24

9-10 24-25 15-16 15-16

3-4

18-19

5-6

20-21 14-15

54

23-24

9-10 24-25 15-16 15-16

3-4

18-19

5-6

20-21 14-15

55

16-17

20-21

56

12-13 23-24 16-17 20-21 11-12 12-13

57

23-24

9-10 24-25 15-16 15-16

58

19-20

23-24

59

12-13 20-21 13-14 27-28 11-12 12-13

60
61

13
16-17

24

Pour consulter l’ensemble de notre offre interentreprises : www.devop.pro

20-21 18-19 22-23 10-11 28-29 21-22 12-13 13-14 14-15

21
20
27-28 18-19

18-19 26-27 20-21

14-15 12-13

11-12 12-13 13-14
3-4

18-19

15-16 22-23

12
4-5

15
26-27

6-7

5-6
5-6

25-26 19-20
11

4-5
7-8

20-21 14-15
6-7

4-5

6-7

7-8

12
10
10
12
21-22 9-10 27-28 21-22

Best

Training

Serious game

Inventaire

67

EFFICACITÉ

Agilité

Sérénité

4 rue de Castellane
75008 Paris
Tél : +33 (0)1 70 38 21 10
Fax : +33 (0)1 83 62 82 17
contact@devop.pro

www.devOp.pro

