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Mieux communiquer

Page Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Réussir ses prises de parole en public – niveau 1 9 18-19 15-16 5-6
19-20 9-10 14-15 4-5

18-19 9-10 30-31 6-7
17-18

8-9
22-23

15-16
26-27

3-4
20-21

Réussir ses prises de parole en public – niveau 2 10 18-19 12-13 15-16 5-6 17-18 11-12 12-13 20-21 18-19 12-13 10-11

Les clés de la communication interpersonnelle 11 25-26 15-16 12-13 12-13 24-25 21-22 9-10 23-24 17-18 15-16 19-20 13-14

Communiquer efficacement avec son équipe et sa hiérarchie 12 25-26 15-16 12-13 12-13 24-25 21-22 9-10 23-24 17-18 15-16 19-20 13-14

Affirmation de soi et assertivité 13 18-19 12-13 15-16 5-6 17-18 11-12 12-13 30-31 20-21 18-19 12-13 10-11

Communiquer en situation difficile 14 15-16 8-9 19-20 5-6
26-27 14-15 11-12

25-26 12-13 27-28 10-11 15-16
29-30

12-13
29-30 13-14

Développer son impact et s’affirmer 15 18-19 12-13 15-16 5-6 17-18 11-12 12-13 30-31 20-21 18-19 12-13 10-11

Réussir ses réunions 16 18-19 15-16 5-6
19-20 9-10 14-15 4-5

18-19 9-10 30-31 6-7
17-18

8-9
22-23

15-16
26-27

3-4
20-21

Argumenter et faire adhérer 17 18-19 12-13 15-16 5-6 17-18 11-12 12-13 30-31 20-21 18-19 12-13 10-11

Process Communication® 18 15-16 5-6 19-20 5-6 3-4 4-5 2-3 20-21 17-18 22-23 5-6 3-4

Mieux communiquer grace au DISC® 19 25-26 15-16 12-13 12-13 24-25 21-22 9-10 23-24 17-18 15-16 19-20 13-14

Mieux communiquer grace au MBTI® 20 25-26 5-6 8-9 16-17 3-4 18-19 9-10 24-25 11-12 26-27 20-21

Réaliser des présentations avec des visuels percutants 21 29 14 22 25 22 4 11 20 10 5 12

Assertivité et leadership 22 18-19 12-13 15-16 5-6 17-18 11-12 12-13 30-31 20-21 18-19 12-13 10-11

Manager son équipe

Page Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Les fondamentaux du management 24 18-19 8-9 5-6
26-27 9-10 24-25 7-8

18-19 16-17 30-31 6-7
17-18

4-5
15-16

5-6-
22-23

10-11
20-21

3ème jour de formation 12 14 7 4 - 25 16 27 4 - 11 5 - 26 3 - 17 7 - 21 5 - 19

Gestion du temps pour managers 25 22-23 12-13 8-9
26-27

12-13
26-27

3-4
17-18

31-1
14-15

5-6
16-17 27-28 10-11

27-28
11-12
25-26

8-9
19-20

6-7
17-18

Gestion des conflits pour managers 26 15-16 8-9 19-20 5-6
26-27 14-15 11-12

25-26 12-13 27-28 10-11 15-16
29-30

12-13
29-30 13-14

Mener avec succès ses entretiens annuels et professionnels 27 18-19 5-6 29-30 9-10 3-4 21-22 19-20 24-25 22-23 5-6 13-14

Manager son équipe à distance 28 15-16 1-2 8-9 5-6 28-29 4-5 2-3 20-21 6-7 8-9 8-9 6-7

Manager et motiver au quotidien 29 15-16 15-16 12-13 5-6 14-15 14-15 16-17 13-14 8-9 15-16 13-14

Manager une équipe – perfectionnement 30 15-16 15-16 12-13 5-6 14-15 14-15 16-17 13-14 8-9 15-16 13-14

Management de proximité 31 15-16 15-16 12-13 5-6 14-15 14-15 16-17 13-14 8-9 15-16 13-14

Assertivité pour managers 32 18-19 12-13 15-16 5-6 17-18 11-12 12-13 30-31 20-21 18-19 12-13 10-11

Managers, accompagnez le changement 33 15-16 5-6 8-9 5-6 28-29 4-5 2-3 6-7 4-5 5-6 10-11

Management non hiérarchique 34 25-26 5-6 8-9 9-10 3-4 7-8 2-3 13-14 18-19 15-16 17-18

Manager des télétravailleurs 35 15-16 1-2 8-9 5-6 28-29 4-5 2-3 20-21 6-7 8-9 8-9 6-7

Manager de managers 36 15-16 15-16 12-13 5-6 14-15 14-15 16-17 13-14 8-9 15-16 13-14

Manager en mode agile 37 18-19 8-9 15-16 19-20 17-18 21-22 12-13 24-25 8-9 26-27 6-7

RH pour managers 38 18-19 12-13 15-16 19-20 17-18 21-22 2-3 24-25 1-2 29-30 6-7

Calendrier des ateliers interentreprises 2018
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Renforcer son efficacité professionnelle

Page Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Gérer efficacement son temps et ses priorités 40 22-23 12-13 8-9
26-27

12-13
26-27

3-4
17-18

31-1
14-15

5-6
16-17 27-28 10-11

27-28
11-12
25-26

8-9
19-20

6-7
17-18

Gérer son stress en milieu professionnel 41 22-23 12-13 26-27 12-13 3-4 14-15 5-6 27-28 10-11 11-12 8-9 6-7

Gérer les conflits et les tensions 42 15-16 8-9 19-20 5-6
26-27 14-15 11-12

25-26 12-13 27-28 10-11 15-16
29-30

12-13
29-30 13-14

Améliorer ses écrits professionnels 43 22-23 8-9 22-23 12-13
23-24 24-25 7-8

25-26 5-6 27-28 13-14
27-28

8-9
29-30 22-23 3-4

17-18

Réussir ses synthèses à l’écrit et à l’oral 44 15-16 1-2 8-9 5-6 28-29 4-5 2-3 23-24 27-28 15-16 22-23 17-18

Formation de formateurs occasionnels 45 15-16 5-6 22-23 9-10 3-4 28-29 19-20 3-4 8-9 26-27 13-14

Les clés de la confiance en soi 46 11-12 1-2 5-6 16-17 14-15 4-5 2-3 6-7 4-5 5-6 3-4

Réussir dans son rôle de tuteur 47 15-16 5-6 22-23 9-10 3-4 28-29 19-20 3-4 8-9 26-27 13-14

Gérer ses émotions pour être plus efficace 48 15-16 8-9 12-13 12-13 24-25 14-15 5-6 20-21 4-5 22-23 13-14

Bien vivre le changement 49 15-16 5-6 8-9 5-6 28-29 4-5 2-3 6-7 4-5 5-6 10-11

Négocier avec succès 50 15-16 5-6 22-23 9-10 3-4 31-1 2-3 23-24 27-28 25-26 12-13 13-14

Libérez votre créativité ! 51 18-19 8-9 15-16 16-17 17-18 4-5 19-20 6-7 1-2 26-27 6-7

Manager son projet : Culture et méthodologie

Page Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Les fondamentaux de la gestion de projet 53 25-26 15-16 15-16
29-30 9-10 17-18 31-1

21-22
9-10
19-20 30-31 13-14

24-25
11-12
22-23

8-9
19-20

6-7
20-21

Chef de projet occasionnel 54 25-26 15-16 15-16
29-30 9-10 17-18 31-1

21-22
9-10
19-20 30-31 13-14

24-25
11-12
22-23

8-9
19-20

6-7
20-21

Manager et animer une équipe projet 55 25-26 5-6 8-9 9-10 3-4 7-8 2-3 13-14 18-19 15-16 17-18

Management transversal (coopération et influence) 56 25-26 5-6 8-9 9-10 3-4 7-8 2-3 13-14 18-19 15-16 17-18

Gestion de projet – niveau 2 57 17 21 11 27 26 17 5

Leadership du chef de projet 58 25-26 5-6 8-9 9-10 3-4 7-8 2-3 13-14 18-19 15-16 17-18

Accompagner le changement et la transformation digitale

Page Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Fondamentaux du digital 60 18-19 12-13 15-16 23-24 17-18 21-22 2-3 24-25 22-23 26-27 20-21

Managers, comprendre et intégrer les enjeux de la 
transformation numérique 61 18-19 12-13 15-16 23-24 17-18 21-22 16-17 24-25 1-2 29-30 20-21

Formateur digital 62 15-16 5-6 26-27 9-10 3-4 28-29 19-20 3-4 22-23 5-6 13-14

Manager avec le design thinking 63 18-19 8-9 29-30 9-10 17-18 28-29 19-20 3-4 22-23 29-30 13-14

Manager l’innovation et favoriser la créativité de votre équipe 64 Déploiement sur demande - intra uniquement
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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.

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)

HorairesOrganisation Lieu de formation

Vous avez une question : 01 70 38 21 10

Vous en êtes les témoins chaque jour, notre environnement est en perpétuelle évolution. La 
transformation digitale s’accentue dans les organisations, une réforme de la formation est en 
préparation et les certifications sont aujourd’hui devenues la norme… Alors que les changements 
s’accélèrent, devOp a l’ambition chevillée au corps de vous aider à vous y préparer ! 

Car vous êtes notre raison de faire. Et nous voulons qu’une fois rentrés dans votre entreprise après notre 
rencontre, vous gardiez en vous l’envie. L’envie de mettre en action ce que vous avez décidé, malgré un 
quotidien qui reprend ses droits. L’envie d’essayer des solutions nouvelles pour résoudre un problème qui 
vous semblait insurmontable. L’envie, aussi, de prolonger ce moment avec ceux qui auront partagé votre 
formation car vous aurez vu qu’un échange bienveillant est riche d’enseignements… Cette envie ne peut 
naître que d’une expérience particulière. Nous la souhaitons constructive, surprenante et humaine, pour que 
pendant quelques heures vous puissiez vous extraire d’un monde qui va si vite.   

Transformer ce moment d’échange en expérience de valeur n’est possible que si nous préparons ensemble 
votre venue avec la plus grande attention. Alors oui, nous prendrons contact avec vous, avant la formation, 
pour bien cerner vos enjeux et objectifs, mais aussi pour que vous fassiez connaissance avec votre 
formateur et que vous vous projetiez dans ce moment. Oui, nous vous transmettrons en amont des contenus 
pour que la théorie vous soit déjà familière et que vous puissiez pendant nos ateliers vous consacrer à 
la résolution des difficultés rencontrées. Oui, nous utiliserons des outils digitaux pour vous habituer aux 
nouvelles pratiques, mais surtout lorsqu’ils vous permettront de mieux comprendre, d’assimiler plus vite ou 
tout simplement pour glisser une parenthèse ludique dans les modes d’apprentissage. Oui, enfin, nous vous 
suivrons après la formation en vous transmettant d’autres contenus et en prenant contact avec vous pour 
soutenir la dynamique initiée. 

Et comme notre accompagnement se nourrit de vos impressions et remarques, nous recueillerons votre avis, 
afin de nous améliorer… et vous aider à être encore meilleurs demain. 

L’équipe devOp
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L’interenteprises par devOp

8
participants maximum

par session

consultants
certifiés

des sessions confirmées
sont déployées

du temps de présence est 
un temps d’entraînement

participant impliqué
contact individualisé avant la formation 

pour définir les enjeux et objectifs

+40 99,4%

80%

Objectif résultat

Conseils individualisés Cadre bienveillant et stimulant

Travail sur les situations
des participants

Entraînement sur 
supports digitaux

pédagogie orientée actions 
et prises de décisions

Feedback et partage de 
bonnes pratiques
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Outils de mémorisation et de 
cadrage

S’entraîner à son poste de travail
avec les meilleures solutions 

distancielles disponibles sur le 
marché

Progresser, mettre en oeuvre, 
renforcer sa confiance et son 

autonomie

S’approprier S’entraîner Etre accompagné

Accompagnement dans 
l’environnement professionnel

Bibliothèque numérique

Carnet de bord

Serious game Coaching téléphonique

Plateforme LMS Coaching skype

Web série

Web TV

Fiches mémo

Coaching individuel

Coaching en
situation de travail
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Des modalités
adaptées aux enjeux

Individuel

Coaching
individuel

Inter-
entreprises

Atelier
renforcement

Parcours
manager

Digital

Web série
web TV

Serious
game

MOOC Plateforme
LMS

Collectif

Intra-
entreprise

Coaching 
collectif

Team
building

Académie 
d’entreprise
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Mieux communiquer

Cette gamme “Mieux communiquer” vous permet de pratiquer les grandes règles éprouvées de la communication ; elle vous apporte 
des outils opérationnels qui vous aideront à rendre votre communication la plus percutante possible en travaillant sur la forme et sur 
le fond. Exemples de thèmes travaillés : la formulation d’un écrit, l’adaptation aux besoins de vos interlocuteurs, l’argumentation, 
l’écoute active, la clarification de ses objectifs, l’identification et la sélection des informations pertinentes...

Arnaud M. - Réussir ses prises de parole en public - niveau 1
Super formation qui permet d’avoir plein de petites astuces et un nouveau regard sur soi-même...
Un formateur au top qui nous a permis d’être à l’aise et de ne pas se sentir jugés pendant ces 2 jours !..
Je recommande vivement !

David L. - S’affirmer dans ses relations professionnelles - affirmation de soi et assertivité
Formation très détaillée et riche d’exemples nombreux et concrets...
Les explications du formateur sont claires et argumentées...
Les mises en situation permettent une bonne compréhension des mécanismes présentés...

Communication interpersonnelle

Les clés de la communication interpersonnelle
Page 11

Communiquer efficacement avec son équipe et 
sa hiérarchie
Page 12 

Communiquer en situation difficile 
Page 14

Process communication®

Page 18

Mieux communiquer avec le DISC®

Page 19

Mieux communiquer grace au MBTI®

Page 20

Impact en public

Réussir ses prises de parole en public – niveau 1
Page 9

Réussir ses prises de parole en public – niveau 2
Page 10

Développer son impact et s’affirmer 
Page 15

Réussir ses réunions 
Page 16

Argumenter et faire adhérer
Page 17

Réaliser des présentations avec des visuels 
percutants
Page 21

Leadership personnel

Affirmation de soi et assertivité
Page 13

Assertivité et leadership
Page 22

Ces thématiques de formations peuvent être 
déclinées selon les modalités de votre choix :
inter-coaching individuel, intra, accompagnement 
individuel, accompagnement collectif, speed 
learning, blended learning

Toutes nos formations sur 
devop.pro

Contacter un conseiller
01 70 38 21 10

8



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs

9

1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• 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,
• Vous adapter à votre auditoire et renforcer votre impact face à un groupe.

Axes d’entraînement
1. Prendre conscience de votre image et de vos freins
• Identifier les causes de difficultés d’expression,
• Définir les qualités du bon orateur, et connaître les conventions de toute intervention en public.

2. Vous préparer
• Prendre en compte vos objectifs, votre public, les messages à faire passer,
• Les fiches, aide-mémoires 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.

3. Gérer votre 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.

4. Utiliser votre voix pour capter l’attention
• 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.

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.

Animation
• Entraînement intensif : les exposés et prises de parole improvisées sont analysés et débriefés,
• Chaque mise en situation donne lieu à un bilan personnalisé et des recommandations 
individualisées. Jean-Jacques Lapierre

Jacky Canal

Tous collaborateurs.

Les fondamentaux de la prise de parole en public

Réussir ses prises de parole en public - niveau 1

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

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

4-5 juin 
18-19 juin 
9-10 juillet
30-31 août 
6-7 septembre 
17-18 septembre

8-9 octobre 
22-23 octobre 
15-16 novembre 
26-27 novembre 
3-4 décembre 
20-21 décembre

18-19 janvier 
15-16 février 
5-6 mars
19-20 mars
9-10 avril
14-15 mai



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs

10

1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Favoriser l’échange, 
• Vous 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 d’entraînement
1. Maîtriser les techniques pour argumenter
• Structurer les explications,
• Renforcer les démonstrations,
• Favoriser les déductions.

2. Appuyer votre pouvoir de persuasion par l’argumentation comportementale
• Adapter l’argumentaire à votre interlocuteur,
• Bâtir la confiance pour favoriser la persuasion,
• Adopter les comportements assurant l’écoute et la compréhension.

3. Ecouter pour mieux influencer
• Pratiquer l’écoute active,
• Questionner et reformuler,
• Bâtir votre argumentaire sur les besoins de votre interlocuteur.

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.

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.

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.

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

Jean Luc Solal 

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

Argumenter, convaincre, persuader

Réussir ses prises de parole en public - niveau 2

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

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

12-13 juillet
20-21 septembre
18-19 octobre 
12-13 novembre 
10-11 décembre

18-19 janvier 
12-13 février 
15-16 mars
5-6 avril
17-18 mai
11-12 juin

Jacky Canal



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Maîtriser les principes incontournables de la communication,
• Développer votre connaissance de vous-même pour mieux communiquer,
• Acquérir des outils pour améliorer vos capacités d’écoute,
• Réussir vos prises de parole, et convaincre,
• Apprendre à gérer les situations difficiles.

Axes d’entraînement
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.

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

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

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,
• Choisir des mots percutants, maîtriser votre voix.

5. Développer votre impact et vendre vos idées
• 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 et faire adhérer.

6. Comprendre les causes et les mécanismes des conflits

Animation
• Questionnaire d’auto-positionnement en amont,
• 80% de mise en pratique,
• Mises en situation sur cas réels proposés par les participants,
• Conseils personnalisés,
• Soutien à la mise en pratique.

Karine de Bettignies

Vanessa Mannavarayan

Toute personne souhaitant développer ses 
capacités de communication.

Les clés de la communication interpersonnelle

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

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
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23-24 août
17-18 septembre
15-16 octobre
19-20 novembre
13-14 décembre
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15-16 février
12-13 mars 
12-13 avril
24-25 mai
21-22 juin
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Prendre conscience de votre communication au quotidien avec vos collaborateurs et votre hiérarchie,
• Adapter votre mode de communication à la nature de vos interlocuteurs,
• Développer votre aisance relationnelle dans les différentes situations de communication,
• Apprendre à faire face aux situations délicates.

Axes d’entraînement
1. Faire le point sur votre mode de communication préférentiel
• Prendre conscience de votre image et de ses répercussions auprès de vos collaborateurs,
• Mieux comprendre votre fonctionnement et celui des autres pour entrer efficacement en relation.

2. Intégrer les fondamentaux de la communication en toute situation
• Animer ou intervenir en réunion, mesurer l’impact de votre comportement sur vos équipes,
• Mener un entretien : les attitudes qui encouragent, savoir formuler une demande, recadrer un 
collaborateur,
• Rester disponible pour vos collaborateurs sans vous laisser envahir.

3. Établir une relation efficace avec votre hiérarchie
• Vous positionner dans la relation avec la hiérarchie,
• Exprimer avec efficacité vos attentes, vos accords et vos points de résistance,
• Proposer des solutions plutôt qu’énumérer des problèmes,
• Vendre vos idées.

4. Tirer parti de vos émotions
• Gérer le stress d’origine émotive et faire face positivement aux pressions,
• Vous dégager des comportements-pièges : passivité, agressivité, manipulation,
• Poser vos exigences en prenant en compte celles des autres,
• Traiter les situations selon les niveaux émotifs et techniques,
• Désamorcer vos émotions et celles des autres.

5. Faire face aux situations délicates
• Analyser les situations difficiles pour les résoudre,
• Anticiper et prévenir les situations conflictuelles,
• Gérer et dépasser les émotions liées aux relations conflictuelles.

Animation
• Travail sur les cas concrets liés au quotidien des participants (entretiens de management, animation 
de réunion),
• Simulations vidéo et exercices d’entraînement sur les qualités relationnelles du manager,
• Présentation d’une boîte à outils pour transposition immédiate,
• Cas des participants debriefés collectivement,
• Conseils personnalisés.

Manager et encadrant d’équipe.

Communiquer efficacement avec son équipe 
et sa hiérarchie

https://www.devop.pro/formation/communiquer-efficacement-avec-son-equipe-et-sa-hierarchie.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

9-10 juillet
23-24 août
17-18 septembre
15-16 octobre
19-20 novembre
13-14 décembre

25-26 janvier
15-16 février
12-13 mars 
12-13 avril
24-25 mai
21-22 juin

Karine de Bettignies

Vanessa Mannavarayan
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Etablir des relations positives et constructives avec votre environnement professionnel,
• Pratiquer l’assertivité pour créer et entretenir des relations efficaces,
• Mieux gérer votre relation aux autres,
• Gagner en assurance, gérer au mieux les tensions,
• Ajuster votre comportement à celui des autres avec plus d’assurance.

Axes d’entraînement
1. Identifier votre profil assertif en contexte professionnel
• 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
• 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.

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.

4. Etablir des relations professionnelles sereines et constructives
• Respecter les règles du jeu des relations professionnelles,
• 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.

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

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.

Animation
• Autodiagnostic de vos relations interpersonnelles,
• Entraînement intensif avec des exercices permettant de développer votre assertivité,
• Travail sur les situations vécues par les participants,
• Echanges avec le groupe et conseils personnalisés.

Tout collaborateur souhaitant s’affirmer et 
travailler sereinement avec son environnement
professionnel.

https://www.devop.pro/formation/affirmation-de-soi-assertivite-managers.html

Affirmation de soi et assertivité

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

12-13 juillet
30-31 août
20-21 septembre
18-19 octobre 
12-13 novembre 
10-11 décembre

18-19 janvier 
12-13 février 
15-16 mars
5-6 avril
17-18 mai
11-12 juin

Vanessa Mannavarayan

Jean Luc Solal 
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Développer les comportements de communication efficaces dans des situations difficiles,
• Acquérir une méthodologie pour mieux communiquer en situation délicate,
• Gagner en aisance pour faire adhérer en situation difficile.

Axes d’entraînement
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.

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.

3. Développer votre intelligence émotionnelle pour créer une relation favorable
• 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.

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.

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.

Animation
• Autodiagnostic de votre style de communication,
• Entraînement sur des situations extraites du quotidien professionnel des participants pour 
  comprendre vos atouts et détecter les opportunités,
• Conseils personnalisés à l’issue de chaque entraînement. Sylvie Sarda

Tout collaborateur souhaitant acquérir les outils 
et méthodes pour mieux communiquer en 
situation difficile.

Communiquer en situation difficile 

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

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

11-12 juin
25-26 juin
12-13 juillet
27-28 août
10-11 septembre
15-16 octobre

29-30 octobre
12-13 novembre
29-30 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
8-9 février
19-20 mars 
5-6 avril
26-27 avril
14-15 mai

Karine de Bettignies
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Prendre une dimension de leader en entraînant les autres, 
• 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 faire gagner vos collaborateurs en autonomie et efficacité.

Axes d’entraînement
1. Identifier votre profil assertif en contexte professionnel
• 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
• 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.

3. Mieux vous affirmer
• Oser être vous-même et vous faire confiance,
• Adopter une attitude assertive,
• Vous dégager des comportements-pièges : passivité, agressivité, manipulation,
• Savoir dire oui... et non ! Prendre du recul.

4. Etablir des relations professionnelles sereines et constructives
• Respecter les règles du jeu des relations professionnelles,
• Emettre et recevoir des critiques avec assertivité,
• Choisir le bon moment pour négocier et maintenir des relations efficaces,
• Garder la maîtrise des contacts avec les interlocuteurs extérieurs.

5. Positiver
• Positiver les difficultés,
• Faire taire les voix négatives qui vous découragent,
• Etre capable de vous ressourcer.

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

Animation
• Autodiagnostic de vos relations interpersonnelles,
• Mises en situation et exercices pour vous approprier des outils simples et pratiques,
• Echanges avec le groupe,
• Feedbacks du groupe et du formateur.

Manager ou collaborateur souhaitant s’affirmer 
dans ses relations avec ses interlocuteurs et 
gagner en sérénité.

Développer son impact et s’affirmer

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

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

12-13 juillet
30-31 août
20-21 septembre
18-19 octobre 
12-13 novembre 
10-11 décembre

18-19 janvier 
12-13 février 
15-16 mars
5-6 avril
17-18 mai
11-12 juin

Jacky Canal

Vanessa Mannavarayan
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Préparer efficacement la réunion,
• Obtenir la participation de l’ensemble des participants,
• Développer votre impact dans la prise de parole,
• Gérer les situations difficiles en réunion.

Axes d’entraînement 
1. Préparer la réunion
• Définir les objectifs, et les méthodes 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.

2. Donner du rythme à votre réunion
• 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.

3. Animer le groupe
• Lancer la réunion : que dire au début d’une réunion ? 
• 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.

4. Capter votre auditoire, affirmer votre leadership
• 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.

6. Suivre l’après-réunion
• Formaliser les points-clés et les engagements de chacun,
• Rédiger, valider et diffuser le compte-rendu.

Animation
• Travailler sur les prises de conscience en vivant la réunion en tant qu’animateur puis en tant que 
participant,
• Mises en situation 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.

Tout collaborateur qui anime et participe à des 
réunions.

Techniques d’animation et de conduite de réunion
Réussir ses réunions

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

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

4-5 juin 
18-19 juin 
9-10 juillet
30-31 août 
6-7 septembre 
17-18 septembre

8-9 octobre 
22-23 octobre 
15-16 novembre 
26-27 novembre 
3-4 décembre 
20-21 décembre

18-19 janvier 
15-16 février 
5-6 mars
19-20 mars
9-10 avril
14-15 mai

Jean-Jacques Lapierre

Jacky Canal
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Se familiariser avec les principes de l’argumentation pour 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 d’entraînement
1. Maîtriser les techniques pour argumenter
• Structurer les explications,
• Renforcer les démonstrations,
• Favoriser les déductions.

2. Appuyer votre pouvoir de persuasion par l’argumentation comportementale
• Adapter l’argumentaire à votre interlocuteur,
• Bâtir la confiance pour favoriser la persuasion,
• Adopter les comportements assurant l’écoute et la compréhension.

3. Ecouter pour mieux influencer
• Pratiquer l’écoute active,
• Questionner et reformuler,
• Bâtir votre argumentaire sur les besoins de votre interlocuteur.

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.

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.

6. Gérer les résistances
• Remplir les conditions d’une communication persuasive,
• Influencer une personne récalcitrante et faire face aux objections,
• Accompagner en souplesse votre interlocuteur vers un changement de position.

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

Tout collaborateur qui souhaite acquérir les 
techniques d’argumentation et de persuasion.

Argumenter et faire adhérer

12-13 juillet
20-21 septembre
18-19 octobre 
12-13 novembre 
10-11 décembre

18-19 janvier 
12-13 février 
15-16 mars
5-6 avril
17-18 mai
11-12 juin

Jacky Canal

Jean Luc Solal 

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

https://www.devop.pro/formation/argumenter-pour-faire-adherer.html
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Comprendre et maîtriser les mécanismes de la Process Communication®,
• Développer une approche individualisée de la relation interpersonnelle,
• Mieux comprendre votre fonctionnement et celui de votre interlocuteur. 

Axes d’entraînement 
Envoi du questionnaire Process Communication® à renseigner par le participant en amont de la 
formation. 

Remise d’un rapport individuel et confidentiel qui sera l’une des bases de travail de la session 
collective. 

1. Maîtriser les concepts fondamentaux de la Process Communication®

• Les 6 types de personnalités : empathique, travaillomane, persévérant, rêveur, rebelle, 
promoteur,
• Parvenir à les repérer rapidement et à comprendre les difficultés relationnelles,
• Les leviers de motivation : déceler les besoins de chacun de façon à recharger les « batteries  
  d’énergie productive »,
• Les canaux de communication : utiliser le canal privilégié pour susciter un dialogue constructif,
• Les styles de management,
• Adapter votre style à chaque type de personnalité,
• Prévenir les comportements sous stress en sachant repérer les signes précurseurs – les drivers, 
  les masques – et revenir à une communication fluide et de qualité.

2. Mieux communiquer avec tous les types de personnalités
• Identifier votre profil de personnalité et analyser l’impact de votre fonctionnement sur la relation 
  avec les autres,
• Développer votre flexibilité en activant les différentes parties de votre personnalité,
• Reconnaître et adopter le langage de l’autre pour mieux le comprendre et mieux vous faire 
  comprendre,
• Comprendre les difficultés relationnelles rencontrées avec certains interlocuteurs,
• Anticiper les comportements inefficaces dans les situations de stress.

Animation
Cette formation est animée par un formateur-coach certifié Process Communication®.

• Inventaire de Personnalité de chaque participant,
• Analyse individuelle de votre profil de personnalité,
• Nombreuses mises en situation,
• Travail sur des cas concrets proposés par les participants,
• Coaching individuel et collectif.

Anne Heliot Tarnaud

Lionel Jourdain 

Manager ou collaborateur désirant 
communiquer de manière efficace et 
différenciée face à ses interlocuteurs.

Process communication®

https://www.devop.pro/formation/communiquer-efficacement-avec-la-process-communication.html

2 jours - 14h
de présentiel

1350€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
20-21 août 
17-18 septembre 
22-23 octobre 
5-6 novembre 
3-4 décembre 

15-16 janvier 
5-6 février 
19-20 mars
5-6 avril
3-4 mai
4-5 juin 



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs

• Comprendre les différences et les ressorts de chacun des profils couleurs,
• Vous positionner et comprendre vos propres réactions face à vos interlocuteurs,
• Pouvoir présenter une idée avec succès à des interlocuteurs de profils différents.

Axes d’entraînement
1. Connaître DISC®, le langage des couleurs
• Le modèle, ses objectifs et ses domaines d’application,
• Le langage des couleurs : simple, observable, universel, neutre et directement opérationnel,
• Associer les 4 couleurs aux profils comportementaux : dominance, influence, stabilité, conformité.

2. Mieux vous connaître avec DISC®

• Découvrir votre propre profil en couleur avec le rapport personnalisé complet DISC,
• Identifier et comprendre votre propre profil comportemental et vos styles préférentiels,
• Reconnaître votre mode de communication privilégié et votre impact dans la relation.

3. Repérer les différents profils de couleurs
• Reconnaître le profil de votre interlocuteur : les mots, la voix, les gestes,
• Identifier les forces et les faiblesses, les motivations et les besoins associés à chacune des 4 
couleurs.

4. Renforcer votre impact personnel en vous adaptant aux différents profils
• Adapter votre communication aux différents profils et vos différents interlocuteurs : votre patron, 
vos collègues, vos collaborateurs, vos clients…
• Adapter votre comportement en fonction de votre objectif, de l’interlocuteur et de la situation.

5. Définir votre plan de développement personnel
• Vous développer personnellement compte tenu de vos forces et de vos axes de progrès,
• Définir des objectifs pour renforcer la qualité de votre communication auprès d’interlocuteurs clés.

Animation
Remise d’un rapport individuel et confidentiel qui sera l’une des bases de travail de la session 
collective.

Cette formation est animée par un consultant-formateur certifié DISC®.

• Chaque participant reçoit son profil comportemental personnalisé DISC®,
• Apports théoriques et exercices pratiques,
• Entraînement aux méthodes proposées en fonction des objectifs de chacun.

Tout collaborateur désireux de mieux se 
connaître et de développer ses capacités 
relationnelles.

 Mieux communiquer avec le DISC®

https://www.devop.pro/formation/formation-mieux-communiquer-methode-disc.html

2 jours - 14h
de présentiel

1350€ HT
Collations et déjeuner offerts

Leila Bernet

David Vaison

9-10 juillet
23-24 août
17-18 septembre
15-16 octobre
19-20 novembre
13-14 décembre

25-26 janvier
15-16 février
12-13 mars 
12-13 avril
24-25 mai
21-22 juin
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Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Mieux vous connaître pour mieux communiquer avec votre équipe, votre hiérarchie et vos collaborateurs,
• Travailler plus efficacement en équipe,
• Développer votre potentiel et votre efficacité,
• Mieux gérer une équipe projet

Axes d’entraînement
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.

2. La structure du MBTI®

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

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.

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.

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.

Animation
• Chaque participant définit ses objectifs de développement et s’exerce aux méthodes proposées,
• Entraînement sur les cas concrets des participants,
• Mises en situation individuelles et conseils personnalisés.

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.

Philippe Caillaux

Anne Metral 

Manager, chef de projet, collaborateur.

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

Management individualisé
Mieux communiquer grâce au MBTI®

2 jours - 14h
de présentiel

1350€ HT
Collations et déjeuner offerts

9-10 juillet
24-25 septembre 
11-12 octobre 
26-27 novembre 
20-21 décembre 

25-26 janvier 
5-6 février 
8-9mars
16-17 avril
3-4 mai
18-19 juin 
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Rédiger des messages clairs et percutants,
• Structurer votre présentation orale et votre prise de parole,
• Construire une présentation visuelle dynamique,
• Anticiper et vous adapter aux auditoires, aux contraintes de temps, aux questions,
• Renforcer votre présence d’orateur.

Axes de travail
 
1. Maitriser les règles d’or d’une présentation efficace
• Aérer votre texte. Organiser l’espace,
• Donner un titre impactant à chaque diapositive,
• Trouver une accroche pour maintenir l’intérêt de l’auditoire,
• Choisir des mots forts, rester positif.

2. Opter pour les mises en forme adaptées
• Structurer efficacement le document PowerPoint,
• Équilibrer les différents éléments de la diapositive : titres, mots-clés, diagrammes…
• Faciliter la compréhension avec des diapositives simples et claires,
• Transformer l’essentiel du message en représentation graphique, schéma, image…
• Jouer sur la police pour hiérarchiser les informations sur la diapositive.
 
3. Développer votre impact à l’oral
• Structurer votre prise de parole,
• Mettre en scène votre présentation,
• Faire face à l’imprévu,
• Susciter l’écoute,
• Faciliter la compréhension et la mémorisation,
• Utiliser postures, gestes et voix pour augmenter votre impact,
• Interagir avec différents auditoires.

Animation
Chacun est invité à venir avec une présentation, et bénéficiera de conseils personnalisés.

Chaque participant travaille sur sa présentation et son impact personnel afin de disposer à la fin de 
la journée collective et de l’accompagnement individuel d’une présentation finalisée. 
Un entraînement personnalisé : training intensif d’exercices écrits et oraux sous forme d’ateliers.

Après la formation, à la date choisie par le participant en fonction de ses échéances 
professionnelles, accompagnement individuel en visio pour préparer, challenger, améliorer une 
présentation visuelle (1 h par participant). Christie Vanbremeersch 

Fabrice Gardel

Tout collaborateur qui conçoit et réalise des 
présentations avec des supports visuels.

Réaliser des présentations avec des visuels
percutants

https://www.devop.pro/formation/realiser-des-presentations-avec-des-visuels-percutants.html

1 jour + 1h de visio - 8h
de présentiel

990€ HT
Collations et déjeuner offerts

11 juillet
20 septembre 
10 octobre 
5 novembre 
12 décembre 

29 janvier 
14 février 
22 mars
25 avril
22 mai
4 juin 



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs

22

1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Etablir des relations positives et constructives avec vos interlocuteurs,
• Acquérir les moyens d’ajuster votre comportement à celui des autres,
• Renforcer l’estime et la confiance en soi,
• Pratiquer l’assertivité pour créer et entretenir des relations efficaces, 
• Améliorer votre capacité à gérer les critiques sereinement et gérer les conflits.

Axes d’entraînement
1. Identifier votre profil assertif en contexte professionnel
• Comprendre votre mode de fonctionnement,
• Identifier vos comportements inefficaces,
• Développer l’affirmation de soi : devenir assertif.

2. Analyser vos comportements en situation professionnelle
• 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.

3. Mieux vous affirmer
• Oser être vous-même et vous faire confiance,
• Adopter une attitude assertive,
• Vous dégager des comportements-pièges : passivité, agressivité, manipulation,
• Savoir dire oui… et non ! Prendre du recul.

4. Etablir des relations professionnelles sereines et constructives
• 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.

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

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.

Animation
• Autodiagnostic de vos relations interpersonnelles,
• Mises en situation pour vous approprier des outils simples et pratiques, 
• Plan d’actions personnalisé.

Tout collaborateur désireux d’acquérir les 
techniques d’affirmation de soi dans sa 
communication.

S’affirmer avec tact et diplomatie dans ses relations professionnelles
Assertivité et leadership

https://www.devop.pro/formation/developper-son-assertivite.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

12-13 juillet
30-31 août
20-21 septembre
18-19 octobre 
12-13 novembre 
10-11 décembre

18-19 janvier 
12-13 février 
15-16 mars
5-6 avril
17-18 mai
11-12 juin

Jacky Canal

Vanessa Mannavarayan



Dans le contexte de transformation digitale et de recherche d’agilité, les attentes vis-à-vis du manager sont fortes et en particulier 
celles de faire preuve de leadership et d’entrainer les autres mais également d’accompagner les changements. Faire preuve d’agilité 
et favoriser la coopération intra et inter équipe sont également des compétences incontournables que nous développons pour 
et avec vous. En participant activement aux modules de cette gamme comme en intégrant le parcours certifiant «manager au 
quotidien», vous développerez vos compétences dans les techniques d’animation d’équipe, la fixation d’objectifs, le développement 
des compétences de vos collaborateurs....

Manager son équipe

Caroline H. - Les fondamentaux du management
La formation donne de nombreuses idées et permet de connaître les bases des actions d’un manager. Les 
jeux de rôles sont multiples, intéressants et constructifs. Le groupe nous a permis de traiter un grand nombre 
de situations. Le serious game est un vrai plus !

Alexis B. - Manager et motiver au quotidien
Sujet très bien mené par la formatrice, la formation m’a permis de structurer les éléments 
sur la motivation-mobilisation. Elle me donne confiance pour mener les entretiens avec mes 
collaborateurs dans des cas de démobilisation-démotivation.

Les essentiels du management

Les fondamentaux du management
Page 24

Mener avec succès ses entretiens annuels et professionnels
Page 27

Manager et motiver au quotidien
Page 29

Management de proximité
Page 31

Manager RH
Page 38

Management perfectionnement

Manager une équipe – perfectionnement
Page 30

Manager son équipe à distance
Page 28

Managers, accompagnez le changement
Page 33

Manager des télétravailleurs
Page 35

Manager de managers
Page 36 

Manager en mode agile
Page 37 

Efficacité professionnelle du manager

Gestion du temps pour managers
Page 25

Gestion des conflits pour managers
Page 26

Assertivité pour managers
Page 32 

Management non hiérarchique
Page 34

Ces thématiques de formations 
peuvent être déclinées selon les 
modalités de votre choix :
inter-coaching individuel, intra, 
accompagnement individuel, 
accompagnement collectif, 
speed learning, blended learning

Toutes nos formations sur 
devop.pro

Contacter un conseiller
01 70 38 21 10

23
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Réaliser vos premiers pas de manager avec succès et sérénité,
• Vous sécuriser en prenant conscience des différentes dimensions de votre nouvelle mission,
• Mieux connaître votre profil de manager,
• Vous entraîner à la mise en œuvre des actes de management fondamentaux,
• Organiser l’accompagnement individuel et collectif de vos collaborateurs.

Axes d’entraînement
Accès à des modules de serious game proposés par Daesign.

1. Les préalables et incontournables
• Clarifier votre mission et votre périmètre, construire votre légitimité,
• Construire la relation avec votre équipe.

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

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.

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.

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.

Animation
• 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, plan d’actions personnalisé,
• Modules de Serious Game (Daesign).

Catherine Rodde 
Massart 

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

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

Management pour nouveaux managers
Les fondamentaux du management

3 jours - 21h
de présentiel

1790€ HT
Collations et déjeuner offerts

7-8 juin + 4 juillet
18-19 juin + 11 juillet 
16-17 juillet + 5 septembre
30-31 août + 26 septembre
6-7 septembre + 3 octobre
17-18 septembre + 17 octobre

4-5 octobre + 7 novembre
15-16 octobre + 21 novembre
5-6 novembre + 5 décembre
22-23 novembre + 19 décembre
10-11 décembre + 9 janvier
20-21 décembre  + 23 janvier

18-19 janvier + 14 février
8-9 février  + 7 mars
5-6 mars + 4 avril
26-27 mars + 25 avril
9-10 avril + 16 mai
24-25 mai + 27 juin

Anne Heliot Tarnaud
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Mettre en place un système d’organisation pour mieux maîtriser votre temps et celui de vos 
collaborateurs,
• Planifier les tâches en respectant les zones d’autonomie de chacun, équilibrer les charges de 
  travail, déléguer et responsabiliser,
• Améliorer l’efficacité collective pour une meilleure gestion du temps individuelle et collective.

Axes d’entraînement
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.

2. La gestion du temps au sein de votre équipe
• 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.

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.

4. Déléguer avec pertinence
• 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,
• Vous relaxer, vous auto-motiver : l’arme anti-stress, améliorer votre capacité de récupération,
• Utiliser le stress au service de l’action.

6. Maîtriser les outils de communication et de collaboration, en faire des alliés
• Adopter les habitudes fondamentales pour garder la maîtrise des événements,
• Choisir la réponse la plus adaptée et la moins stressante à une situation.

Animation
• 20% de théorie et 80% de mises en situation,
• Une application personnalisée des repères-clés de la gestion du temps,
• Feedback personnalisé et travail sur ses points d’amélioration.

Chef de projet, manager, responsable d’équipe.

Gestion du temps pour managers

https://www.devop.pro/formation/gerer-efficacement-son-temps-et-ses-priorites-manageriales.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

17-18 mai
31 mai - 1 juin 
14-15 juin 
5-6 juillet
16-17 juillet
27-28 août
10-11 septembre 

27-28 septembre 
11-12 octobre 
25-26 octobre 
8-9 novembre 
19-20 novembre 
6-7 décembre 
17-18 décembre 

22-23 janvier 
12-13 février 
8-9 mars
26-27 mars
12-13 avril
26-27 avril
3-4 mai

Anne Heliot Tarnaud

Christie Vanbremeersch 
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Développer votre aptitude à gérer des situations conflictuelles avec sérénité et efficacité, 
• Acquérir les méthodes et outils de prévention des tensions et de gestion des conflits, 
• Gagner en confort et en efficacité dans la gestion et la résolution des conflits.

Axes d’entraînement
1. Les sources de conflit et la dynamique du conflit
• La crise, ses causes externes, ses signes avant-coureurs et sa transformation en conflit,
• Votre responsabilité en cas de conflit, modes d’expression visibles et cachés d’un conflit,
• Les réflexes de base en situation conflictuelle,
• La résistance au changement : une des causes du conflit,
• La vigilance et les émotions : optimiser ces deux capacités,
• Développer les comportements efficaces dans des situations de tension, de conflit, d’agressivité,
• Différencier les faits des opinions.

2. Mieux vous connaître pour agir en situation de conflit
• Une méthode générale de traitement des conflits,
• Gérer efficacement les résistances, transformer la confrontation en collaboration,
• Gérer votre agressivité et faire face à celle exprimée par l’autre,
• Respirer mieux pour gérer votre stress et vos émotions,
• Quand et comment prendre de la distance physique et-ou affective,
• Les mots magiques et les questions à utiliser à bon escient,
• L’importance du non verbal qui crédibilise : l’attitude, les signaux positifs,
• Attention aux idées préconçues, aux solutions logiques, toutes faites, aux modèles,
• Gérer les excès émotionnels de l’opposant.

3. 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 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.

Animation
• Mises en situation débriefées collectivement,
• Analyse de situations de conflits,
• Focus sur les situations concrètes de conflits individuels ou collectifs rencontrées par les 
participants, travail sur les réactions possibles.

Manager, cadre, chef de projet confronté à des 
conflits au sein de leur équipe.

Gestion des conflits pour managers

https://www.devop.pro/formation/prevenir-gerer-conflits-quotidien-managers.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

11-12 juin
25-26 juin
12-13 juillet
27-28 août
10-11 septembre
15-16 octobre

29-30 octobre
12-13 novembre
29-30 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
8-9 février
19-20 mars 
5-6 avril
26-27 avril
14-15 mai

Sylvie Sarda

Karine de Bettignies
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Identifier les enjeux et le cadre légal de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel,
• Fixer des objectifs annuels et acquérir une méthode pour évaluer avec objectivité,
• Préparer et conduire avec succès vos entretiens annuels et vos entretiens professionnels,
• Faire de ces entretiens un véritable outil de management et de communication.

Axes d’entraînement
1. Comprendre le cadre réglementaire de chaque entretien
• Comprendre et situer l’Entretien Annuel d’Evaluation,
• Comprendre et situer l’Entretien Professionnel (loi du 5 mars 2014 sur la réforme de formation 
professionnelle continue). 

2. Conduire les entretiens
• Acquérir les compétences relationnelles nécessaires à la conduite d’entretien,
• Comprendre les mécanismes de la communication,
• Développer votre écoute active, 
• Adopter la bonne attitude au bon moment, 
• Savoir adresser félicitations et critiques, 
• Apprendre à gérer les situations difficiles. 

3. Mener vos entretiens annuels d’évaluation
• Les enjeux de l’entretien annuel,
• La phase amont de l’entretien,
• Les clés d’un bilan constructif,
• La fixation des objectifs,
• La phase d’accueil et de clôture de l’entretien.

4. Mener vos entretiens professionnels
• L’entretien professionnel : cadre légal, enjeux et place au sein du processus RH,
• Préparer l’entretien professionnel,
• Mettre en œuvre et conduire l’entretien professionnel : les étapes clés.

Animation
• Pédagogie interactive privilégiant les mises en situation et jeux de rôles pour vous entraîner à la 
conduite de ces entretiens,
• Un plan d’action individuel pour identifier vos axes de progrès et les moyens à mettre en œuvre,
• Ateliers de réflexion-production en binômes et collectifs, 
• Jeux de rôle autour de situations types de l’entretien annuel et de l’entretien professionnel,
• Remise de fiches outils sur les bonnes pratiques de la conduite d’entretiens. 

Alain-Frédéric Fernandez

Anne Metral 

Managers, vous désirez professionnaliser 
votre pratique des entretiens annuels et 
professionnels.

https://www.devop.pro/formation/mener-avec-succes-entretiens-annuels-professionnels.html

Mener avec succès ses entretiens annuels
et professionnels

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

19-20 juillet
24-25 septembre
22-23 octobre
5-6 novembre
13-14 décembre

18-19 janvier
5-6 février
29-30 mars 
9-10 avril
3-4 mai
21-22 juin
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Mettre en place les règles de fonctionnement spécifiques du management à distance,
• Vous sensibiliser aux spécificités de ce management à distance,
• Maintenir une communication de qualité avec votre équipe malgré l’éloignement.

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

2. Organiser et faire fonctionner l’équipe à distance
• Elaborer des règles de fonctionnement spécifiques,
• Savoir fixer des objectifs clairs, sans interprétation,
• Vous assurer de recevoir les informations nécessaires,
• Instaurer des processus de réflexion et de prise de décision,
• Développer des relations efficaces avec l’équipe.

3. Bien communiquer à distance
• 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.

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.

5. Piloter la performance de votre 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.

Animation
• Auto-diagnostic,
• Entraînement sur les cas concrets des participants,
• Mix session collective présentielle  et exercices-travail collaboratif à distance,
• Modules de Serious Game (Daesign).

Damien Fayolle

Manager, responsable de service, chef de 
projet.

Manager son équipe à distance

https://www.devop.pro/formation/manager-a-distance.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
20-21 août
6-7 septembre
8-9 octobre
8-9 novembre
6-7 décembre

15-16 janvier
1-2 février
8-9 mars 
5-6 avril
28-29 mai
4-5 juin

Catherine Rodde 
Massart 
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• 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.

Axes d’entraînement
1. Traduire la stratégie en opérationnel
• Recadrer les enjeux dans une finalité d’entreprise,
• Elaborer les buts à atteindre au niveau de votre équipe ou service,
• En déduire les objectifs opérationnels.

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.

3. Évaluer, valoriser, recadrer
• 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.

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.

5. Anticiper et désamorcer les conflits
• Détecter à temps les signes d’alerte, 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
• 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.

Animation
• Travail en atelier sur les situations proposées par les participants,
• Mises en situation permettant aux participants de s’approprier les outils et méthodes proposés,
• Approche 100 % personnalisée et implicante pour le participant.

Managers, vous souhaitez faire le point sur vos 
pratiques managériales.

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

Manager et motiver au quotidien

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

16-17 juillet
13-14 septembre
8-9 octobre
15-16 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
15-16 février
12-13 mars 
5-6 avril
14-15 mai
14-15 juin

Laurence Vallon

Catherine Coicadan
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

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

Axes d’entraînement
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.

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.

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.

4. Mobiliser votre équipe
• 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 les signes d’alerte, 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
• 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.

Animation
• Travail en atelier sur les situations proposées par les participants,
• Mises en situation permettant aux participants de s’approprier les outils et méthodes proposés,
• Approche 100 % personnalisée et implicante pour le participant.

Manager expérimenté, vous souhaitez revisiter 
vos pratiques managériales.

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

Manager une équipe - perfectionnement

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

16-17 juillet
13-14 septembre
8-9 octobre
15-16 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
15-16 février
12-13 mars 
5-6 avril
14-15 mai
14-15 juin

Laurence Vallon

Catherine Coicadan
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Intégrer votre rôle et vos missions de manager de proximité,
• Vous adapter à votre équipe et à chacun de vos interlocuteurs,
• Savoir gérer les situations difficiles,
• Créer une dynamique d’équipe.

Axes d’entraînement
1. Vous 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.

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

3. Donner confiance pour entraîner
• Comprendre les différents modes d’exercice du pouvoir,
• Développer votre 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.

4. Mobiliser les énergies individuelles
• Détecter les talents de vos 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.

Animation
• Alternance de mises en situation et d’apports théoriques,
• Mises en situation sur les cas réels des participants,
• Autodiagnostic de vos pratiques managériales,
• Conseils personnalisés.

Laurence Vallon

Manager de proximité, agent de maîtrise, chef 
d’équipe, responsable d’une équipe.

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

Management de proximité

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

16-17 juillet
13-14 septembre
8-9 octobre
15-16 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
15-16 février
12-13 mars 
5-6 avril
14-15 mai
14-15 juin

Catherine Coicadan
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Adopter une attitude assertive pour établir une communication plus efficace,
• Ajuster votre comportement à celui des autres avec plus d’assurance,
• Savoir faire face avec maîtrise aux personnalités difficiles,
• Établir des relations professionnelles constructives.

Axes d’entraînement
1. Renforcer la confiance en soi
• Evaluer votre niveau d’assertivité,
• Identifier vos points forts et ceux qui peuvent être améliorés,
• Porter un regard exigent mais bienveillant sur vous-même.

2. Identifier votre profil assertif en contexte professionnel
• Comprendre votre mode de fonctionnement,
• Identifier vos comportements inefficaces.

3. Prendre appui sur votre intelligence émotionnelle
• 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.

4. Vous affirmer dans vos relations professionnelles
• Comprendre l’impact de vos comportements sur autrui,
• Savoir dire non avec assertivité,
• Développer votre flexibilité,
• Formuler une critique constructive,
• Remplacer la passivité, la fuite ou l’agressivité par un comportement assertif.

5. 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.

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

Animation
• Présentation de techniques pratiques permettant des résultats visibles,
• Entraînements sur les situations proposées par les participants,
• Travail en petit groupe et conseils personnalisés,
• Élaboration d’un plan d’actions personnel.

Managers, chefs de projet, encadrants de 
proximité.

Assertivité pour managers

https://www.devop.pro/formation/assertivite-pour-managers.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

12-13 juillet
30-31 août
20-21 septembre
18-19 octobre 
12-13 novembre 
10-11 décembre

18-19 janvier 
12-13 février 
15-16 mars
5-6 avril
17-18 mai
11-12 juin

Karine de Bettignies

Vanessa Mannavarayan
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Définir un plan d’actions pour accompagner vos équipes dans le changement, 
• Décrypter les représentations 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.

Axes d’entraînement
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.

2. Appréhender les réactions collectives face au changement
• 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.

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

4. Accroître votre flexibilité relationnelle
• 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.

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.

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

Animation
• Alternance d’exercices et de mises en situation,
• Travail à partir des cas concrets apportés par les participants,
• Animation par des consultants experts de la conduite du changement dans les organisations.

Davina Rowley

Juliette Ricou

Managers, vous avez à accompagner une 
équipe durant une situation de changement 
d’organisation.

https://www.devop.pro/formation/managers-accompagnez-vos-equipes-dans-le-changement.html

Manager, accompagner les changements

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
6-7 septembre
4-5 octobre
5-6 novembre
10-11 décembre

15-16 janvier
5-6 février
8-9 mars 
5-6 avril
28-29 mai
4-5 juin
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Développer votre pouvoir d’influence pour impliquer des contributeurs sans lien hiérarchique,
• Mettre en place les conditions d’un management transversal efficace,
• S’affirmer et apprendre à communiquer dans une relation sans lien hiérarchique,
• 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 d’entraînement
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.

2. Créer la confiance et les conditions d’adhésion à un projet transversal
• Développer la coopération et vaincre les résistances de groupe,
• Piloter et coordonner une équipe transversale,
• Encourager la confrontation des expertises et des expériences,
• Mettre en place un système de feedback,
• Valoriser et reconnaître la contribution de chacun.

3. Mettre en place un système de communication pertinent et efficace
• Véhiculer vos messages 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.

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.

Animation
• Entraînements sur les cas concrets des participants,
• Mises en situation pour développer des comportements de coopération,
• Autodiagnostics,
• Modules de Serious Game (Daesign).

Management non hiérarchique

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

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

Chefs de projet, managers fonctionnels, 
collaborateurs, devant mobiliser des équipes 
sans autorité hiérarchique.

2-3 juillet
13-14 septembre
18-19 octobre
15-16 novembre
17-18 décembre

25-26 janvier
5-6 février
8-9 mars 
9-10 avril
3-4 mai
7-8 juin

Vanessa Mannavarayan

Damien Fayolle

Développer l’efficacité de son management transversal
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Connaître le cadre légal du télétravail et les droits et devoirs des acteurs,
• Adapter votre management pour « recréer de la proximité » avec votre équipe de télétravailleurs,
• Renforcer l’efficacité de votre équipe et préserver la cohésion du groupe,
• Fixer les objectifs de chacun, piloter les résultats et définir les modalités de suivi,
• Disposer d’une boîte à outils pour manager une équipe à distance et dispersée.

Axes d’entraînement
1. Comprendre le cadre légal et l’environnement du télétravail
• Définition et cadre juridique du télétravail (ANI, Code du travail),
• Les bonnes pratiques du télétravail : réussir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée,
• L’organisation du télétravail pour le salarié.

2. Mettre en œuvre un télétravail productif
• Cultiver la confiance,
• Renforcer les messages positifs,
• Définir les implications liées au télétravail pour le manager : nouvelles missions et responsabilités,
• Préciser les règles de fonctionnement pour le salarié à distance : autonomie, responsabilité.

3. Piloter votre équipe à distance
• Fixer des objectifs motivants et atteignables,
• Organiser votre travail et celui de votre équipe,
• Animer une équipe à distance par des réunions stimulantes.

4. Faire vivre le lien d’appartenance à l’entreprise malgré la distance
• Mettre en place des rituels, faire vivre le collectif même sur site dispersé,
• Soigner vos écrits, point central de la communication envers vos collaborateurs,
• Vous appuyer sur les outils digitaux : e-mails, applis, réseaux sociaux, visio-conférences…

Points forts
• Retours d’expériences des participants et conseils personnalisés du consultant,
• Chaque manager bâtit son plan d’actions individualisé.

Retour d’expérience collectif un mois après la formation (1 heure) pour faire le point sur la mise 
en œuvre du plan d’actions par chaque manager, échanger sur les réussites et les difficultés 
rencontrées.

Animation
• Entraînements sur les cas concrets des participants,
• Jeux pédagogiques, mises en situation, grilles de lecture,
• Autodiagnostics.

Manager d’équipe, dirigeant devant intégrer le 
télétravail dans son mode de fonctionnement.
Toute personne amenée à manager des 
télétravailleurs.

Manager des télétravailleurs

https://www.devop.pro/formation/manager-une-equipe-en-teletravail.html

2 jours - 14h de présentiel
+ 1h de distanciel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
20-21 août
6-7 septembre
8-9 octobre
8-9 novembre
6-7 décembre

15-16 janvier
1-2 février
8-9 mars 
5-6 avril
28-29 mai
4-5 juin

Damien Fayolle

Catherine Rodde 
Massart 
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Intégrer les spécificités du management de managers,
• Mettre en oeuvre les pratiques managériales spécifiques à ce type de management,
• Promouvoir une dynamique de coopération au sein de votre équipe de managers,
• Développer l’autonomie et accompagner les managers dans le développement de leurs 
compétences.

Axes d’entraînement
1. Vous positionner en tant que manager de managers
• Renforcer votre présence et développer votre leadership,
• Clarifier le périmètre de chacun et les règles de fonctionnement,
• Transmettre votre vision et donner du sens pour créer une culture commune, une culture d’action.

2. Mobiliser et fédérer votre équipe de managers
• Fédérer autour d’une culture et de valeurs communes,
• Motiver et soutenir en situation complexe,
• Donner des signes de reconnaissance professionnelle pour encourager,
• Solliciter l’opinion des managers, encourager la prise de décision,
• Connaître et pratiquer les différents degrés d’autonomie et la délégation,
• Construire la coopération en développant des relations de confiance.

3. Développer les compétences managériales de vos managers
• Accompagner vos responsables par du coaching,
• Adapter votre style de management à chaque responsable,
• Déléguer pour responsabiliser. 

Animation
• Diagnostic de vos pratiques et de celles de votre équipe,
• Exercices de prise de recul et de mises en situation pour développer vos aptitudes de manager 
de managers,
• Travail sur les cas concrets proposés par les participants,
• Plan d’action personnalisé.

Manager ayant sous sa responsabilité des 
managers opérationnels ou des encadrants de 
proximité.

Manager de managers

https://www.devop.pro/formation/manager-de-managers.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

16-17 juillet
13-14 septembre
8-9 octobre
15-16 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
15-16 février
12-13 mars 
5-6 avril
14-15 mai
14-15 juin

Catherine Coicadan

Laurence Vallon
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Savoir vous adapter dans toutes les situations de changement,
• Développer vos ressources d’agilité et de flexibilité,
• Accompagner votre équipe dans toutes les phases de changements,
• Acquérir des outils et méthodes d’innovations managériales issus des pratiques agiles,
• Transformer des situations de changement en opportunités pour le manager et son équipe,
• Valoriser le travail en mode agile.

Axes d’entraînement
1. Développer vos ressources d’agilité et de flexibilité
• Développer les compétences d’agilité pour soi et son équipe,
• Favoriser le travail en mode agile : favoriser et accueillir avec bienveillance les propositions, 
encourager l’audace...

2. Développer votre agilité dans toutes les situations
• Du pouvoir hiérarchique à la force du travail coopératif,
• Les attentes envers le manager d’aujourd’hui,
• Passer de la maîtrise de l’information à l’ouverture, au partage et à l’interconnexion,
• Maîtriser et diffuser les nouveaux modes d’apprentissage,
• Développer votre légitimité et votre influence en interne.

3. Développer votre posture de manager agile
• Passer d’un leadership centré sur soi à un leadership au service de l’équipe,
• Faire émerger les conditions pour que s’expriment les talents, encourager l’innovation,
• Etre capable de jouer sur plusieurs registres (expert, leader, tuteur, coach...) et vous adapter à la 
situation et à l’autonomie de vos collaborateurs.

4. Développer la coopération dans votre équipe
• Identifier les attitudes encourageant la coopération, 
• Apprendre à poser les conditions pour qu’émerge l’Intelligence Collective,
• Apprendre à penser hors du cadre pour trouver des solutions inédites,
• Apprendre à faire fonctionner votre équipe en mode coopératif.

Animation
• Des applications sur les cas proposés par les participants et le formateur pour préparer votre plan 
d’actions opérationnel,
• Une approche basée sur le retour d’expériences, qui favorise les déclics et les prises de 
conscience,
• Chaque participant travaille directement sur le cas de son équipe, de son organisation.

Un accompagnement post formation sur simple sollicitation du consultant formateur 
(3 mois à l’issue de la formation).

Manager d’équipe ou chef de projet souhaitant 
développer son agilité et celle de son équipe.

Manager en mode agile

Catherine Coicadan

Fabrice Gardel

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

https://www.devop.pro/formation/manager-en-mode-agile.html

12-13 juillet
24-25 septembre
8-9 octobre
26-27 novembre
6-7 décembre

18-19 janvier
8-9 février
15-16 mars 
19-20 avril
17-18 mai
21-22 juin
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Faciliter la prise en charge des aspects RH par les managers,
• Prendre en main les outils mis à la disposition des managers,
• Respecter et intégrer les règles du droit du travail dans vos pratiques managériales,
• Recruter et intégrer un collaborateur,
• Participer au développement de compétences de vos collaborateurs,
• Identifier et prévenir les risques psychosociaux.

Axes d’entraînement
1. Le droit du travail et le contrat de travail
• Les incontournables du code du travail pour les managers,
• Respecter les principes et obligations de la période d’essai,
• Connaître sa marge de manoeuvre en matière de durée du temps de travail,
• Gérer un comportement fautif et sanctionner un collaborateur,
• Gérer une rupture du contrat de travail.

2. Le recrutement et l’intégration
• Connaître les principales étapes du recrutement,
• Intégrer la diversité et la non-discrimination dans vos pratiques,
• Intégrer le nouveau collaborateur.

3. Le développement des compétences
• La montée en compétences de vos collaborateurs à travers le tutorat, le coaching, la formation,
• Identifier les compétences nécessaires et accompagner vos collaborateurs,
• Anticiper l’évolution des métiers et les compétences associées.

4. La prévention des risques psychosociaux
• Comprendre les enjeux des Risques Psychosociaux (RPS) pour votre équipe,
• Etre en mesure de détecter les personnes en situation de fragilité,
• Prévenir les situations de harcèlement, de violence et de souffrance au travail.

5. Le dialogue social
• Connaître le rôle des acteurs du dialogue social,
• Dialoguer avec les Instances Représentatives du Personnel (IRP).

Animation
• Nombreuses mises en situation pour favoriser l’appropriation de chaque thème,
• Conseils personnalisés,
• Alternance d’apports théoriques et retours d’expérience, études de cas et mises en situation.

Laurence Amata

Tout manager souhaitant intégrer les aspects 
RH au quotidien dans son management.

RH pour managers

https://www.devop.pro/formation/rh-pour-managers.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
24-25 septembre
1-2 octobre
29-30 novembre
6-7 décembre

18-19 janvier
12-13 février
15-16 mars 
19-20 avril
17-18 mai
21-22 juin

Fabrice Gardel



Renforcer son efficacité professionnelle

Jean-Philippe A. - Gérer efficacement son temps et ses priorités
Très très bonne formation grâce à un formateur qui a su créer un collectif et nous a mis à l’aise.
Très bon dosage entre le travail personnel et collectif. Le fait marquant de cette formation est l’intervenant extérieur qui 
crée la surprise et booste les mises en situation très concrètes, j’ai énormément appris de ces mises en situation, je 
recommande !

Alexandra P. - Gérer les conflits et les tensions
Excellent. Je n’ai pas vu passer ces 2 jours. Cette formation a été passionnante grâce à un 
formateur hors pair ! et pour la 1ère fois, je suis convaincue que ce que j’ai appris me servira 
réellement dans ma vie professionnelle, mais également dans ma vie quotidienne. Un grand Merci !

Communiquer à l’écrit et à l’oral

Améliorer ses écrits professionnels
Page 43

Réussir ses synthèses à l’écrit et à l’oral
Page 44

Efficacité et organisation

Gérer efficacement son temps et ses priorités
Page 40 

Gérer son stress en milieu professionnel
Page 41 

Négocier avec succès
Page 50

Conflits et émotions

Gérer les conflits et les tensions
Page 42 

Les clés de la confiance en soi
Page 46 

Gérer ses émotions pour être plus efficace
Page 48

Formateurs et tuteurs

Formation de formateurs occasionnels
Page 45

Réussir dans son rôle de tuteur
Page 47

Créativité, changement

Bien vivre le changement 
Page 49 

Libérez votre créativité !
Page 51 

Ces thématiques de formations peuvent être 
déclinées selon les modalités de votre choix :
inter-coaching individuel, intra, accompagnement 
individuel, accompagnement collectif, speed 
learning, blended learning

Toutes nos formations sur 
devop.pro

Contacter un conseiller
01 70 38 21 10

Notre efficacité dépend de notre énergie, de nos objectifs, de nos envies... Disposer d’une méthode éprouvée mais surtout bien 
se connaître nous-même sont des atouts essentiels pour booster cette efficacité. Gérer son temps, s’affirmer, prévenir les conflits 
ou encore réussir ses réunions sont abordés sous des angles très concrets pour vous permettre de vous approprier les méthodes 
nécessaires ainsi que l’envie et la confiance en votre capacité à les mettre en oeuvre. 
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Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs

40

1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

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,
• Utiliser votre temps en fonction de vos missions, de vos valeurs, et de vos priorités,
• Gagner en aisance pour ne plus subir votre environnement et améliorer vos relations aux autres.

Axes d’entraînement
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.

2. Vous organiser et hiérarchiser les tâches
• Intégrer les règles d’or 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.

3. Traduire vos priorités dans votre organisation personnelle
• Connaître et appliquer les grandes lois de la gestion du temps,
• Apprendre à déléguer efficacement pour dégager du temps,
• Définir des règles pour gagner en efficacité.

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 vous assurer d’avoir été compris.

5. Faire le lien entre gestion du temps professionnel et stress professionnel
• Connaître les différentes causes de stress professionnel,
• Reconnaître les indices d’une accumulation de stress,
• Connaître les réactions de l’organisme face au stress,
• Comprendre les symptômes, développer vos atouts personnels pour combattre le stress,
• Pratiquer les gestes et les postures de relaxation.

Animation
• 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,
• Conseils individualisés et plan d’actions personnalisé.

Tout collaborateur qui désire mieux gérer son 
temps et ses priorités.

Gérer efficacement son temps et ses priorités 

https://www.devop.pro/formation/gerez-efficacement-votre-temps-et-vos-priorites.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

Anne Heliot Tarnaud

Christie Vanbremeersch 

17-18 mai
31 mai - 1 juin 
14-15 juin 
5-6 juillet
16-17 juillet
27-28 août
10-11 septembre 

27-28 septembre 
11-12 octobre 
25-26 octobre 
8-9 novembre 
19-20 novembre 
6-7 décembre 
17-18 décembre 

22-23 janvier 
12-13 février 
8-9 mars
26-27 mars
12-13 avril
26-27 avril
3-4 mai



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Comprendre les effets du stress, en déceler les causes, 
• Parvenir à maîtriser vos 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.

Axes d’entraînement
1. Comprendre les origines du stress et en maîtriser les effets
• Dépasser les a priori sur le stress,
• Identifier les différentes sources de stress professionnel,
• Repérer les signes d’une accumulation de stress,
• Connaître vos atouts pour éliminer les symptômes de stress,
• Adopter les gestes et les attitudes de relaxation.

2. Gérer votre stress de manière intégrée
• 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.

3. Définir vos propres objectifs accessibles et motivants
• Vous créer les conditions pour vous sentir plus serein et plus motivé,
• Vous appuyer sur votre authenticité : pour imaginer, vous adapter, réaliser,
• Mieux utiliser votre temps,
• Mieux articuler les différents rythmes de travail.

4. Pour un changement sans stress
• Poser vos exigences en prenant en compte celles des autres,
• Faire coexister la nécessaire routine et l’impérieuse diversité,
• Identifier vos leviers de motivation pour évoluer en permanence,
• Le pouvoir du changement : changer, c’est changer de point de vue.

Animation
• 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 votre rapport au stress.

Izabelle Chalhoub

Manager, cadre ou collaborateur qui a besoin 
de gagner en efficacité dans les situations de 
tension et de stress.

Gérer son stress en milieu professionnel

https://www.devop.pro/formation/gerer-son-stress-en-milieu-professionnel.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

14-15 juin 
5-6 juillet
27-28 août
10-11 septembre 
11-12 octobre 

8-9 novembre 
6-7 décembre 

22-23 janvier 
12-13 février 
26-27 mars
12-13 avril
3-4 mai

Christie Vanbremeersch 



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Développer votre aptitude à faire face à des situations conflictuelles,
• Apprendre à gérer les comportements difficiles pour surmonter la résistance et l’inertie,
• Gagner en efficacité dans la gestion des conflits,
• Maîtriser vos émotions : rester calme, attentif et ferme face aux comportements agressifs.

Axes d’entraînement
1. Intégrer les sources de conflit et la dynamique du conflit
• L’utilité du conflit (interpersonnel, collectif, larvé, avéré),
• La crise, ses causes externes, ses signes avant-coureurs et sa transformation en conflit,
• Votre responsabilité en cas de conflit, modes d’expression visibles et cachés d’un conflit,
• Les réflexes de base en situation conflictuelle.

2. Mieux vous connaître pour agir en situation de conflit
• 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.

3. Gérer les conflits et les tensions
• 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.

4. Construire de nouvelles relations
• Anticiper un conflit : une possibilité souvent efficace,
• Oser vous affirmer, demander, vous faire reconnaître, dire non,
• Les conflits avec vous-même, sources de la plupart de vos 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.

Animation
• Mises en situation de conflits débriefées collectivement,
• Focus sur les situations concrètes rencontrées par les participants, travail sur les réactions 
possibles,
• Entraînement sur un échantillon varié de situations de conflits.

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

Gérer les conflits et les tensions

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

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

11-12 juin
25-26 juin
12-13 juillet
27-28 août
10-11 septembre
15-16 octobre

29-30 octobre
12-13 novembre
29-30 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
8-9 février
19-20 mars 
5-6 avril
26-27 avril
14-15 mai

Sylvie Sarda

Karine de Bettignies



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Développer l’impact de vos écrits,
• Rédiger avec aisance et efficacité,
• Apprendre les techniques d’expression et de communication.

Axes d’entraînement
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,
• Vous relire efficacement et avec méthode.

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

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 !

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

Clotilde Bernard 

Tout collaborateur amené à rédiger des écrits 
à usage interne, à destination des clients ou 
partenaires.

Rédiger avec aisance et efficacité
Améliorer ses écrits professionnels 

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

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

7-8 juin
25-26 juin
5-6 juillet
27-28 août
13-14 septembre
27-28 septembre

8-9 octobre
29-30 octobre
22-23 novembre
3-4 décembre
17-18 décembre

22-23 janvier
8-9 février
22-23 mars 
12-13 avril
23-24 avril
24-25 mai

Christie Vanbremeersch 



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Distinguer les éléments essentiels 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 à l’oral comme à l’écrit,
• Acquérir des méthodes et des outils d’application immédiate.

Axes d’entraînement
1. Intégrer les caractéristiques d’une synthèse réussie
• 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
• 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.

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.

4. Être synthétique à l’oral
• 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.

5. Améliorer la qualité de votre discours
• 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.

Animation
• Appropriation des mécanismes de synthèse par une pédagogie active,
• Exercices pour développer votre 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.

Philippe Caillaux

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

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

https://www.devop.pro/formation/developpez-vos-capacites-de-synthese-a-lecrit-et-a-loral-2.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

Clotilde Bernard 

2-3 juillet
23-24 août
27-28 septembre
15-16 octobre
22-23 novembre
17-18 décembre

15-16 janvier
1-2 février
8-9 mars 
5-6 avril
28-29 mai
4-5 juin



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Découvrir les principes de la pédagogie pour adultes,
• Définir des objectifs pédagogiques et un déroulé,
• Concevoir une action de formation,
• Réaliser une animation interactive et susciter l’engagement,
• Evaluer l’action de formation et son suivi.

Axes d’entraînement
1. Analyser le besoin
• Situer les acteurs et leurs besoins,
• Définir les contenus à transmettre et définir les résultats à atteindre.

2. Organiser une progression pédagogique cohérente
• Vous adapter au fonctionnement d’un adulte en situation d’apprentissage,
• Connaître les méthodes d’animation, leurs atouts et leurs inconvénients,
• Choisir votre méthode selon les objectifs, les publics et les contraintes de la formation,
• Animer en utilisant les techniques pédagogiques adéquates,
• Établir le guide d’animation, concevoir les supports d’animation.

3. Animer la session
• Accueillir les participants, présenter le stage, présenter les objectifs,
• Réaliser le tour de table et relever les attentes des participants,
• Réaliser l’introduction : capter l’attention, poser le cadre et analyser les besoins du groupe,
• Les techniques du non-verbal, le verbal et le vocal,
• Les méthodes d’animation : donner du rythme, apprendre à utiliser vos supports,
• Évaluer la progression des participants pendant la formation,
• Faire une auto-évaluation de votre intervention et dégager des objectifs de progrès.

4. Conduire le groupe en formation
• La personnalité de l’animateur, la personnalité du groupe,
• Interaction animateur-groupe,
• Les principaux freins et motivations d’un participant,
• Les différents comportements sociaux, les personnalités individuelles,
• Faire face aux situations de tension.

5. Évaluer les acquis de la formation
• Évaluer les acquis de la formation à l’issue de l’intervention,
• Définir les modalités de suivi de la formation.

Animation
• Mise en pratique sur les volets conception et animation, conseils personnalisés,
• Techniques d’animation et mises en situation filmées,
• Présentation d’outils pragmatiques et accessibles, et entraînement à leur mise en œuvre.

David Vaison

Tout collaborateur amené à transmettre 
son expertise dans le cadre de formations 
occasionnelles.

Formation de formateurs occasionnels

https://www.devop.pro/formation/adopter-posture-formateur-occasionnel-manager.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

19-20 juillet
3-4 septembre
8-9 octobre
26-27 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
5-6 février
22-23 mars 
9-10 avril
3-4 mai
28-29 juin

Jacky Canal 
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Tout collaborateur souhaitant renforcer la 
confiance en soi.

Objectifs
• Développer l’estime et la confiance en soi,
• Prendre conscience de vos ressources et exprimer votre potentiel,
• Gagner en confiance personnelle pour être plus à l’aise dans votre vie professionnelle.

Axes d’entraînement
1. Comprendre les mécanismes de la confiance et de l’estime de soi
• Comprendre les mécanismes de la confiance en soi,
• Intégrer les différents niveaux et typologies d’estime de soi,
• Accepter vos besoins et vos émotions,
• Identifier vos réactions face au stress,
• Vous libérer de vos comportements pièges,
• Prendre appui sur vos ressources personnelles.

2. Apprendre à renforcer les bases de la confiance et de l’estime de soi
• Développer un regard plus juste et objectif sur vous,
• Connaître les techniques pour développer votre sentiment de compétence,
• Renforcer votre sentiment de sécurité intérieure,
• Analyser vos conduites professionnelles gagnantes selon les situations,
• Analyser vos difficultés, tirer parti de vos échecs et savoir rebondir,
• Augmenter votre capacité d’auto-observation.

3. Adopter une communication assertive
• Faire passer votre message par la communication non-violente,
• Intégrer le point de vue de l’autre grâce à l’écoute et à l’empathie,
• Vous appuyer sur votre environnement.

4. Construire votre plan d’actions 
• Capitaliser sur vos réussites et surmonter l’échec,
• Adopter une nouvelle dynamique d’action,
• Vivre en accord avec vos motivations profondes et vos valeurs,
• Agir en réalisant vos buts et votre projet de vie.

Animation
• Travail personnalisé pour une progression sur toutes les dimensions de la confiance en soi,
• Tests et autodiagnostics,
• Simulations de communication sur des situations rencontrées par les participants.

 Les clés de la confiance en soi

https://www.devop.pro/formation/developper-la-confiance-et-lestime-de-soi.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
6-7 septembre
4-5 octobre
5-6 novembre
3-4 décembre

11-12 janvier
1-2 février
5-6 mars 
16-17 avril
14-15 mai
4-5 juin

Nadia Guiny

Sylvie Sarda
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Acquérir la posture de tuteur et les techniques de communication adaptées à l’accompagnement, 
• Travailler sur les compétences clés du tuteur,
• Partager vos savoir-faire et réussir l’intégration du tutoré.

Axes d’entraînement
1. Définir les contours du tutorat
• Cadre, définition et enjeux du tutorat,
• Les missions du tuteur : organiser, intégrer, former, accompagner, évaluer,
• Identifier vos propres motivations et votre rôle en tant que tuteur.

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

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

4. Accompagner et former
• Prendre en compte pour capitaliser sur les différences inter-générationnelles,
• Intégrer des méthodes 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.

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.

Animation
• Echanges, mises en situation tirées du contexte des participants,
• Entraînements : vous jouerez tour à tour le rôle du tuteur et le rôle du tutoré,
• Remise d’une boîte à outils pour le tuteur : livret de suivi, grilles d’observation.

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

https://www.devop.pro/formation/formation-de-tuteur.html

Réussir dans son rôle de tuteur

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

19-20 juillet
3-4 septembre
8-9 octobre
26-27 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
5-6 février
22-23 mars 
9-10 avril
3-4 mai
28-29 juin

Sylvie Sarda

David Vaison
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Acquérir les clefs pour mieux gérer les émotions individuelles et collectives,
• Gagner en authenticité,
• Faire de vos compétences émotionnelles des atouts puissants pour votre leadership, 
• Transformer les freins émotionnels en facteurs de réussite.

Axes d’entraînement
1. Prendre en compte la dimension émotionnelle des relations
• Décoder les structures comportementales des individus en milieu professionnel,
• Ecouter et répondre aux besoins relationnels,
• Adopter une communication plus intelligente émotionnellement,
• Apprendre à gérer les conflits de façon positive.

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

3. Maîtriser vos émotions et les utiliser à bon escient
• Comprendre les peurs émotionnelles et gérer les pensées stressantes associées,
• Contrôler le processus de maîtrise de soi,
• Analyser les comportements clés en situation déstabilisante.

4. Mieux comprendre et gérer les émotions de vos interlocuteurs
• Percevoir des émotions camouflées,
• 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.

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,
• Augmenter votre degré de liberté par rapport à une situation.

Animation
• Travail sur la découverte de vos émotions,
• Evaluation de votre quotient émotionnel, mises en situation sur cas réels des participants,
• Remise d’un rapport individuel et confidentiel.

En option : des séances de coaching individuel pour ancrer les pratiques.
Catherine Rodde 
Massart 

Manager ou collaborateur, vous souhaitez 
mieux gérer les situations à enjeu émotionnel 
pour gagner en efficacité.

Tirer parti de son intelligence émotionnelle au travail
Gérer ses émotions pour être plus efficace

https://www.devop.pro/formation/managers-developpez-votre-intelligence-emotionnelle.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

5-6 juillet
20-21 septembre
4-5 octobre
22-23 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
8-9 février
12-13 mars 
12-13 avril
24-25 mai
14-15 juin

Sylvie Sarda
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Identifier vos sources de stress et de résitance face au changement,
• Développer vos capacités à vivre le changement, en acceptant l’incertain,
• Vous appuyer sur vos ressources personnelles pour gagner en flexibilité et en adaptation, 
• Développer vos capacités d’apprentissage et d’acquisition de méthodes de travail,
• Apprendre à vous rassurer et à dissiper le stress lié au changement.

Axes d’entraînement
1. Décrypter les effets du changement
• Cerner les différentes phases psychologiques du changement,
• Décoder les réactions possibles,
• Comprendre les phénomènes de résistance.

2. Mieux vivre le changement
• 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.

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

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.

5. Participer au changement pour le vivre positivement
• Anticiper le changement et vous projeter dans la situation future,
• Vous préparer pour tirer parti du changement,
• Identifier vos marges de manœuvre,
• Développer vos capacités à changer,
• Articuler la situation avec vos enjeux personnels.

Animation
• Autodiagnostic de vos réactions et de votre fonctionnement face à un changement,
• Bilan individuel à travers un outil de personnalité,
• Mises en situation sur cas réels des participants,
• Activités individuelles ou en sous-groupes pour identifier vos priorités, points forts et axes 
d’amélioration.

Davina Rowley

Tout collaborateur en situation de changement 
professionnel.

Se coacher soi-même pour s’auto-motiver
Bien vivre le changement

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

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
6-7 septembre
4-5 octobre
5-6 novembre
10-11 décembre

15-16 janvier
5-6 février
8-9 mars 
5-6 avril
28-29 mai
4-5 juin

Juliette Ricou
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Acquérir une méthode de négociation complète et concrète, 
• Savoir préparer une négociation, 
• Valoriser votre offre et défendre vos marges,
• Mesurer les enjeux et les marges de manœuvre de l’autre parti,
• Apprendre à affiner votre argumentation, 
• Maîtriser la dimension « affirmation de soi » qui est un atout différenciant dans une négociation.

Axes d’entraînement
1. Mieux vous connaître pour mieux négocier
• 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, écouter l’autre et savoir le faire parler.

2. Préparer votre négociation
• 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.

3. Maîtriser les stratégies de négociation
• 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.

4. Analyser pour mieux négocier
• Analyser la situation de négociation à venir,
• Peser les enjeux pour le client, pour votre entreprise,
• 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
• Différencier concessions et contreparties, oser dire Non,
• Contourner les techniques d’achat,
• Orienter le client vers des concessions moins coûteuses.

6. Conclure et verrouiller la négociation

Animation
• Groupe limité à 6 personnes,
• Entraînement intensif, jeux de rôle, grille d’auto-évaluation,
• Mises en situation intensives sur les cas de négociation proposés par les participants,
• Prise en main et application d’une méthode simple et efficace,
• Travail sur l’affirmation de soi en situation de négociation.

Cédric Lavagna

Gérard Bertin

Commerciaux, managers, commerciaux 
techniciens, ingénieurs d’affaires qui souhaitent 
mieux négocier leurs conditions et leurs 
marges.

Négocier avec succès

https://www.devop.pro/formation/negociez-avec-succes.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
23-24 août
27-28 septembre
25-26 octobre
12-13 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
5-6 février
22-23 mars 
9-10 avril
3-4 mai
31 mai - 1 juin

Développer ses performances en négociation
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Apprendre à vous connecter aux différentes sources de créativité disponibles,
• Vous approprier des outils et techniques très simples pour stimuler et exprimer votre créativité,
• Développer votre capacité à résoudre les problèmes grâce aux méthodes et outils de la créativité.

Axes d’entraînement
1. Cultivez votre état d’esprit créatif
• Nous sommes tous créatifs,
• Réserver du temps passé seul avec soi,
• Faire de la place à l’aventure.

2. Trouvez votre posture créative
• Identifiez les positions physiques qui déclenchent votre créativité,
• Élaborez votre rituel d’échauffement créatif,
• Comment aimeriez-vous créer ?

3. Installez l’environnement propice à votre créativité
• Identifiez les stimulations qui activent votre créativité : visuelles, auditives, kinesthésiques, 
olfactives, gustatives,
• Construisez votre environnement propice et faites-le respecter par les autres,
• Apprenez à demander du soutien créatif.

4. Jouez avec votre créativité
• Le pouvoir des listes,
• Interroger un collage,
• Le CQFD, ou les règles d’un brainstorming réussi,
• Jouer ensemble pour innover : les serious games. 

Animation
• Entraînement actif à la créativité,
• Réaliser votre inventaire de potentiel créatif et trouver les clés pour l’exploiter.

Christie Vanbremeersch

Julie Rouzeau

Tout collaborateur ayant besoin de trouver des 
idées fréquemment, et plus globalement qui 
souhaite développer sa créativité personnelle.

Libérez votre créativité !

https://www.devop.pro/formation/creativite-liberez-votre-creativite.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

19-20 juillet
6-7 septembre
1-2 octobre
26-27 novembre
6-7 décembre

18-19 janvier
8-9 février
15-16 mars 
16-17 avril
17-18 mai
4-5 juin



Manager son projet : culture et méthodologie

Philippe C. - Leadership du chef de projet 
Une formation très complète, beaucoup de mises en application. 
Un groupe de 6 personnes, la confiance s’est créée, nous avons beaucoup 
partagé d’informations et de bonnes pratiques, ce fut un temps de formation utile.

Géraldine K. - Les clés du management de projet 
Les conditions d’accueil sont excellentes, l’apprentissage avec le serious game est surprenant et 
m’a permis de prendre conscience des changements à mettre en oeuvre... Le temps est optimisé, 
l’alternance entre théorie et cas pratiques est très efficace..
J’ai recommandé cette formation dans mon service.

Méthodologie projet

Les fondamentaux de la gestion de projet
Page 53

Chef de projet occasionnel
Page 54

Gestion de projet – niveau 2
Page 57

Equipe projet, leadership en mode transversal

Manager et animer une équipe projet
Page 55

Management transversal (coopération et influence)
Page 56

Leadership du chef de projet
Page 57

Deux dimensions sont à maîtriser pour la réussite de ses projets : organiser et piloter le projet pour en assurer son cadrage et sa
structuration en termes de coûts, délais, risques et ROI.
Outre la dimension méthodologique du management de projet, les formations proposées par devOp vous permettront de connaître 
et de mettre en œuvre les bonnes pratiques relationnelles, de renforcer votre leadership et ainsi d’accroître l’engagement et les 
performances de votre équipe.

Ces thématiques de formations peuvent être 
déclinées selon les modalités de votre choix :
inter-coaching individuel, intra, accompagnement 
individuel, accompagnement collectif, speed 
learning, blended learning

Toutes nos formations sur 
devop.pro

Contacter un conseiller
01 70 38 21 10

52
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• 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 d’entraînement
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.

2. Construire votre équipe projet et gérer les relations humaines dans un projet
• Négocier les ressources humaines avec les responsables de services,
• Contractualiser les ressources mises à disposition,
• Affecter les missions, suivre, déléguer et évaluer.

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

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

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.

6. Communiquer efficacement dans le cadre d’un projet
• Animer les instances 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.

Animation
• 2 expertises abordées : les outils de la gestion de projet et la dimension relationnelle,
• Remise d’un guide méthodologique complet, simple et pragmatique,
• Nombreux exercices sur les cas proposés par les participants.

Isabelle Bui

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

Les fondamentaux de la gestion de projet

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

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

31 mai - 1 juin
21-22 juin
9-10 juillet
19-20 juillet
30-31 août
13-14 septembre

24-25 septembre
11-12 octobre
22-23 octobre
8-9 novembre
19-20 novembre
6-7 décembre
20-21 décembre

25-26 janvier
15-16 février
15-16 mars 
29-30 mars 
9-10 avril
17-18 mai

Laurence Vallon



Mises en application terrain et résultats

Pour qui

Sessions Paris 2018

4, rue de Castellane - 75008 Paris

Tél. 01 70 38 21 10

Facile d’accès
(métro, SNCF, RER)
La Madeleine
Gare Saint-Lazare
Auber 

Réserver votre session en ligne :

 2 profils parmi les consultants animateurs

54

1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Maîtriser les étapes clés d’un projet,
• Associer et motiver les acteurs du projet,
• Mener l’équipe projet aux objectifs en respectant les délais et les coûts.

Axes d’entraînement
1. Les spécificités du mode projet
• Connaître les étapes du projet : la préparation, le pilotage, le bilan,
• Maîtriser les outils de suivi et de partage,
• Intégrer les dimensions du chef de projet : contributeur, animateur,manager non hiérarchique,
• Reconnaître les conditions de succès et d’échecs d’un projet.

2. Organiser et préparer le projet
• Analyser le contexte : besoins et opportunités,
• Définir les objectifs (principe SMART),
• Evaluer le budget : dépenses, ressources,
• Définir et communiquer les rôles et charges de chaque contributeur,
• Rédiger un cahier des charges, une note de cadrage,
• Anticiper les risques : élaborer une cartographie,
• Etablir un planning,
• Présenter le projet aux contributeurs.

3. Piloter le projet
• Mettre en place les outils collaboratifs distanciels : partage de documents, canaux de 
  communication (messagerie, skype…),
• Vérifier la conformité au prévisionnel : mettre en place des outils de suivi (tableau de bords,
  indicateurs),
• Gérer les délais : PERT, chemin critique, diagramme de Gantt…
• Communiquer en mode projet.

4. Animer une équipe projet
• Mener des réunions projet, des bilans d’avancement et des entretiens individuels,
• Définir des points de progression réguliers,
• Entretenir la cohésion de l’équipe,
• Gérer les blocages, les conflits, ranimer la motivation, redonner du sens…

Animation
• 2 expertises abordées : les outils de la gestion de projet et la dimension relationnelle,
• Remise d’un guide méthodologique complet, simple et pragmatique,
• Nombreux exercices sur les cas proposés par les participants.

Tout collaborateur qui se voit confier 
occasionnellement la responsabilité d’un projet.

Chef de projet occasionnel

https://www.devop.pro/formation/gestion-de-projet-les-essentiels.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

31 mai - 1 juin
21-22 juin
9-10 juillet
19-20 juillet
30-31 août
13-14 septembre

24-25 septembre
11-12 octobre
22-23 octobre
8-9 novembre
19-20 novembre
6-7 décembre
20-21 décembre

25-26 janvier
15-16 février
15-16 mars 
29-30 mars 
9-10 avril
17-18 mai

Laurence Vallon

Isabelle Bui
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Acquérir les fondamentaux de l’animation d’une équipe projet sans lien hiérarchique,
• Adapter les méthodes, outils et postures qui vous permettent d’animer votre équipe projet,
• Motiver l’équipe en créant un esprit de coopération tout au long du projet,
• Anticiper les conflits dans le cadre du projet.

Axes d’entraînement
1. Poser un cadre
• 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.

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,
• Déterminer l’impact de votre style de leadership sur vos interlocuteurs,
• Étendre votre influence au-delà de votre autorité hiérarchique.

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

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.

Animation
• Questionnaires d’auto-positionnement,
• Entraînements, exercices de prises de conscience,
• Activités permettant d’identifier les comportements à favoriser,
• Conseils individualisés et plan d’actions personnalisé.

Directeur de projet, chef de projet.

Manager et animer une équipe projet

https://www.devop.pro/formation/managez-et-animez-votre-equipe-projet.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
13-14 septembre
18-19 octobre
15-16 novembre
17-18 décembre

25-26 janvier
5-6 février
8-9 mars 
9-10 avril
3-4 mai
7-8 juin

Vanessa Mannavarayan

Isabelle Bui
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Vous approprier les conditions de la transversalité et les clés de la coopération,
• Savoir mettre en place des stratégies de coopération pour une relation gagnant-gagnant,
• Vous approprier les postures d’influence,
• Embarquer votre équipe dans le jeu de la transversalité.

Axes d’entraînement
Accès à des modules de serious game proposés par Daesign.

1. Partager les bénéfices de la transversalité pour chaque partie prenante
• La transversalité, c’est quoi, pourquoi, pour quoi,
• Les enjeux de la transversalité au sein de votre organisation,
• Le diagnostic du management transversal,
• Les bénéfices partagés pour vous, votre équipe, vos partenaires, votre organisation, vos clients.

2. Développer la coopération, un état d’esprit et des interactions
• Esprit de coopération ou de compétition ?
• Les conditions d’une relation gagnant-gagnant dans le jeu de la coopération,
• Développer votre adaptabilité relationnelle pour une communication plus fluide et facile,
• Garantir la cohérence des actes et des paroles,
• Mettre en cohérence les responsabilités et les compétences.

3. Développer votre capacité d’influence
• Savoir convaincre sans vous imposer,
• Ecouter et prendre en compte l’avis des autres,
• Développer votre contribution créative,
• Se dire les choses sans tension.

4. Elaborer votre plan Transversalité
• Développer vos aptitudes personnelles de coopération et d’influence,
• Favoriser le travail en transversalité au sein de votre équipe et avec les autres,
• Définir l’accompagnement nécessaire.

Animation
• Utiliser les stratégies d’influence et les techniques de persuasion au service de votre communication,
• Travail à partir de la réalité des participants avec partage des pratiques et élaboration du plan, 
• Appropriation par le jeu et les mises en situation : 70% du temps dédiés à la pratique.

Tout manager d’équipe et/ou de projet qui 
souhaite renforcer son influence en mode 
transversal.

Coopération et influence
Management transversal

https://www.devop.pro/formation/manager-en-mode-transverse-cooperation-et-influence.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
13-14 septembre
18-19 octobre
15-16 novembre
17-18 décembre

25-26 janvier
5-6 février
8-9 mars 
9-10 avril
3-4 mai
7-8 juin

Vanessa Mannavarayan

Catherine Coicadan
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Motiver l’équipe projet et chaque contributeur,
• Favoriser les prises de décision dans le projet,
• Conduire le changement induit par le projet,
• Manager des projets complexes,
• Assurer un suivi efficace permettant d’anticiper les situations à risques.

Axes d’entraînement
1. Renforcer vos capacités de chef de projet
• Faire le point sur vos pratiques en management de projet,
• Gagner en agilité dans le management de votre projet.

2. Conduire le changement et limiter les résistances
• Repérer les acteurs de l’accompagnement du changement,
• Activer les réseaux d’influence,
• Gérer les résistances.

3. Maitriser les dimensions budgétaire et de planification du projet
• Maximiser le retour sur investissement des projets,
• Evaluer le temps nécessaire et suivre le respect de ces délais.

4. Motiver les acteurs du projet
• Créer un collectif soudé,
• Organiser et déployer la communication tout au long du projet,
• Réussir les réunions nécessaires au déroulement du projet,
• Renforcer vos capacités à convaincre les parties prenantes,
• Fêter les réussites, évoquer avec sérénité et assertivité les difficultés.

Animation
• Formation orientée sur la résolution des cas rencontrés par les participants
• Conseils personnalisés,
• Perfectionnement aux techniques et postures pour renforcer votre performance sur les projets.

1 heure d’accompagnement individuel dans le mois suivant la formation pour appliquer les 
éléments de la formation dans vos projets.

Responsable, manager, directeur et chef de 
projet qui maitrisent déjà les fondamentaux de 
la gestion de projet.

Gestion de projet – niveau 2

Laurence Vallon

Juliette Ricou

1 jour + 1h 
7h de présentiel + 1 heure individuelle

990€ HT
Collations et déjeuner offerts

https://www.devop.pro/formation/gestion-de-projet-niveau-2.html

17 octobre
5 décembre

17 janvier
21 mars
11 avril
27 juin
26 septembre
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Vous affirmer comme leader auprès des parties prenantes du projet,
• Pratiquer le management d’influence,
• Elargir votre influence et votre capacité à faire adhérer.

Axes d’entraînement
1. Identifier les spécificités du leadership en mode projet
• Caractéristiques du management sans lien hiérarchique,
• Animer une équipe projet,
• Poser des règles, clarifier les rôles de chacun,
• Fixer des objectifs, définir des outils de suivi,
• Savoir jongler avec les rôles leader - contributeur - chef de projet.

2. Développer vos atouts de leader
• Quel leader êtes-vous ?
• Identifier les sources de la légitimité personnelle pour mobiliser,
• Développer votre intelligence émotionnelle,
• Créer l’adhésion en développant votre influence,
• Oser prendre des décisions et les assumer.

3. Créer une dynamique d’équipe
• Développer l’autonomie de vos collaborateurs,
• Encourager la créativité au sein de votre équipe,
• Fonder les relations sur la confiance,
• Identifier et activer les leviers de motivation de vos collaborateurs,
• Repérer les atouts et les points d’amélioration de l’équipe,
• Etablir un système de feed-back et de codéveloppement.

4. Adopter la communication en mode projet
• Adapter votre communication à vos interlocuteurs,
• Donner plus d’impact à vos prises de parole,
• Vous assurer que les messages ont été compris; communiquer avec efficacité,
• Animer des réunions participatives.

5. Gérer les situations difficiles
• Gérer les personnalités difficiles, décrypter et anticiper leurs comportements,
• Vaincre les résistances, obtenir l’appui des éléments moteurs,
• Accompagner votre équipe dans le changement,
• Anticiper et prévenir les risques.

Animation
• Serious games (Daesign),
• Entraînements sur des situations issues de l’expérience des participants,
• Entraînement à l’écoute active, entraînement au feedback, 
• Grille d’auto-évaluation.

Chef de projet, vous souhaitez acquérir une 
dimension de leader.

Leadership du chef de projet

https://www.devop.pro/formation/developper-son-leadership-pour-chef-de-projet.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
13-14 septembre
18-19 octobre
15-16 novembre
17-18 décembre

25-26 janvier
5-6 février
8-9 mars 
9-10 avril
3-4 mai
7-8 juin

Vanessa Mannavarayan

Damien Fayolle



Accompagner le changement
et la transformation digitale

Yannick R. - Manager avec le design thinking
Une énergie collective incroyable, 2 journées qui m’ont marqué et stimulé, la formatrice excellente, 
très à l’écoute des besoins de chacun, adaptant la formation en permanence pour apporter les 
éléments les plus nécessaires à chacun. Un groupe avec lequel les échanges continuent.

Stéphanie P. - Fondamentaux du digital
La formation donne des clés qui permettent de comprendre nos freins face au changement, nos 
mécanismes de défense et comment appréhender avec confiance et sérénité mais également en 
identifiant les opportunités apportées par les changements engendrés par le digital.

Les clés de la transformation digitale

Fondamentaux du digital 
Page 60

Managers, comprendre et intégrer les enjeux de 
la transformation numérique
Page 61

Formateur digital
Page 62

Innovation et créativité

Manager avec le design thinking
Page 63

Manager l’innovation et favoriser la créativité de 
votre équipe
Page 64

Ces thématiques de formations peuvent être 
déclinées selon les modalités de votre choix :
inter-coaching individuel, intra, accompagnement 
individuel, accompagnement collectif, speed 
learning, blended learning

Toutes nos formations sur 
devop.pro

Contacter un conseiller
01 70 38 21 10

Dans un contexte hyperconcurrentiel, les entreprises sont plus que conscientes de la nécessité d’innover. Dans le même temps, 
au sein de petites structures très agiles, les start-ups, les méthodes d’innovation sont à la pointe. L’innovation est intimement liée 
à la créativité, mais ne s’y limite pas. Et si les collaborateurs des entreprises traditionnelles regorgent d’idées, la mise en œuvre se 
heurte à de nombreux obstacles – obstacles que les start-ups ont su, pour une grande part, lever. Les formations de cette gamme 
ont pour finalité de vous permettre d’accompagner les équipes dans les changement tout en gagnant en efficacité et en pertinence 
dans vos démarches d’innovation.

59
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Vous approprier les fondamentaux de la culture digitale,
• Maîtriser les nouveaux outils et usages liés à la digitalisation,
• Mesurer les enjeux du digital dans l’entreprise,
• Adopter la “digital attitude”.

Axes d’entraînement
1. Comprendre les usages du digital en entreprise
• Vous initier en quelques mots à la transformation digitale dans l’entreprise,
• Décrypter les principaux atouts et écueils du digital aujourd’hui.

2. Développer votre culture digitale
• Comprendre les mots clés et les concepts clés de la culture digitale,
• Appréhender les nouvelles formes de communication et de collaboration grâce au digital.

3. Utiliser les réseaux sociaux à bon escient
• Appréhender les principaux réseaux sociaux, leur limite et leur utilité,
• Comprendre l’apport des réseaux sociaux,
• Mettre en place des garde-fous pour éviter les écueils principaux,
• Surveiller votre e-réputation.

4. Connaître les grandes tendances de demain
• La mobilité,
• Réalité virtuelle et réalité augmentée,
• Les objets connectés.

Animation
• Mise en application intensive,
• Des conseils individualisés et simples à mettre en œuvre pour chaque participant,
• Présentation des outils digitaux les plus répandus en entreprise,
• Rédaction d’un plan individuel de développement.

Tout collaborateur souhaitant développer sa 
connaissance du digital dans l’entreprise.

Fondamentaux du digital 

????

https://www.devop.pro/formation/formation-fondamentaux-digital.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

2-3 juillet
24-25 septembre
22-23 octobre
26-27 novembre
20-21 décembre

18-19 janvier
12-13 février
15-16 mars 
23-24 avril
17-18 mai
21-22 juin

Catherine Coicadan

Camille Brezun
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Managers.

Managers, comprendre et intégrer 
les enjeux de la transformation numérique

La transformation numérique touche tous les métiers, bouscule les pratiques, impacte les modes de 
fonctionnement et révolutionne les relations avec les clients. Les postures, méthodes de travail et 
modes relationnels, autant de changements qui ne se décrètent pas mais qui s’accompagnent. 

Objectifs
• Comprendre ce que la transformation numérique recouvre et ses impacts sur les modes de 
  fonctionnement au sein des organisations,
• S’inspirer d’expériences réussies,
• Intégrer les 4 leviers managériaux qui favorisent l’évolution des postures et des modes de travail.

Axes d’entraînement
1. Identifier les nouvelles pratiques de collaboration et de management
• De quoi parle-t-on ? Innovation - Modèle startup - Coworking - Transversalité et décloisonnement 
au service d’une nouvelle Expérience Client et Expérience Collaborateur,
• En quoi la transformation numérique change-t-elle les modes de travail et les pratiques,
• Les méthodes qui servent la transformation pour comprendre les postures attendues de chacun,
• Agilité (aller vite) - design thinking (émotionnel) - lean startup (partage d’expériences).

2. Accompagner les individus et les équipes dans la transformation
• Les 4 leviers managériaux de la transformation des postures et des modes de travail : la 
responsabilisation - la confiance - la collaboration - l’apprenance,
• Des expériences à partager et des expérimentations à tester.

3. Pratiquer les 4 leviers managériaux et les postures associées
• La responsabilisation : aligner sur le sens, autoriser le droit à l’erreur,
• La collaboration : faciliter la coordination (droits et devoirs, rôles et compétences) - garantir la 
cohérence (actes et paroles) - développer la qualité relationnelle,
• La confiance : animer et favoriser les échanges fertiles, la transparence, l’écoute attentive et 
active, pratiquer le feedback,
• L’apprenance : accompagner dans l’action en posture coach, animer le retour d’expériences et 
faciliter le partage de pratiques.

4. Vous engager dans la transformation de vos équipes
• Capitaliser sur vos atouts personnels et identifier vos axes de progrès,
• Donner le sens et l’envie de la transformation à vos collaborateurs,
• Définir vos priorités managériales et décider des premières expérimentations.

Animation
• Mise en œuvre des principes de la pédagogie inversée : les participants produisent des contenus 
et les partagent, challengés par le formateur,
• Capitaliser sur vos atouts personnels en termes d’adaptabilité relationnelle, de collaboration et de 
mobilisation,
• Apprentissage par le partage des pratiques et des expériences, 
• Entraînement aux postures qui favorisent l’innovation et l’intelligence collective,
• Pratique de la posture coach sur les mises en situation.

https://www.devop.pro/formation/managers-comprendre-integrer-enjeux-transformation-numerique.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

16-17 juillet
24-25 septembre
1-2 octobre
29-30 novembre
20-21 décembre

18-19 janvier
12-13 février
15-16 mars 
23-24 avril
17-18 mai
21-22 juin

Catherine Coicadan

Camille Brezun
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Formateur, formateur interne, responsable des 
ressources humaines, responsable formation, 
tuteur, collaborateur souhaitant intégrer le 
digital dans ses pratiques.

Catherine Coicadan

Camille Brezun

Formateur digital

19-20 juillet
3-4 septembre
22-23 octobre
5-6 novembre
13-14 décembre

15-16 janvier
5-6 février
26-27 mars 
9-10 avril
3-4 mai
28-29 juin

Objectifs
• Développer l’impact de votre approche pédagogique grâce au multimodal,
• Savoir utiliser avec pertinence des outils digitaux pour enrichir l’apprentissage,
• Vous entraîner à la construction de séquences pédagogiques intégrant du digital,
• Développer l’ancrage grâce à la réactivation.

Axes d’entraînement
1. Transformer vos pratiques avec le digital
• Appréhender les enjeux de la formation digitale,
• Découvrir les clés de la formation blended.

2. Vous familiariser avec les principaux outils digitaux
• Découvrir ou approfondir vos connaissances de différentes modalités,
• Comprendre leur efficacité,
• Identifier les principaux usages et clés de la réussite.

3. Gérer un projet de digitalisation
• Définir les objectifs de la formation et les étapes ou sous-objectifs pour permettre de découper des 
« briques »,
• Evaluer le contexte, comprendre précisément les besoins et les contraintes pour utiliser le digital à 
bon escient,
• Impliquer les participants : créer l’intérêt, cultiver l’attention sur la durée, solliciter les managers.

4. Vous entraîner à la construction du dispositif intégrant du digital
• Séquencer sa progression pédagogique (savoir utiliser le temps : avant, pendant et après),
• Choisir les modalités adaptées à la finalité,
• Scénariser une séquence pédagogique digitale.

5. Vous entraîner et ancrer les points clés
• Expérimenter et partager votre expérience,
• Revoir les points clés de réussite,
• Ajuster votre projet et améliorer vos pratiques au quotidien.

Animation
• Entraînement à l’utilisation d’outils digitaux,
• Constitution d’une listes d’outils digitaux pratiques et en accès libre,
• Partages de pratiques et comportements adaptés,
• Mises en situation,
• Des conseils individualisés et simples à mettre en œuvre pour chaque participant,
• Rédaction d’un plan individuel de développement.

https://www.devop.pro/formation/devenir-formateur-digital.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Susciter les idées des collaborateurs, et en faire un atout pour l’entreprise,
• Mieux comprendre les clients, susciter et utiliser leur feedback,
• Entrer en résonance avec les besoins des clients,
• Elaborer de manière itérative (agile) des produits qui répondent à ces besoins.

Axes d’entraînement
1. Les 8 attitudes clés du design thinking
• Une démarche de management, en amont d’une réflexion créative,
• Montrer, plutôt que parler,
• Vous appuyer sur des valeurs humaines – et notamment, l’empathie pour vos clients !
• Produire une vision claire avec des faits complexes, en vue d’inspirer les autres,
• Privilégier l’expérimentation,
• Etre conscient du processus,
• Etre orienté vers l’action – du design thinking ou design acting !
• Collaborer, avec des personnalités et des profils divers pour faire émerger des idées innovantes.

2. L’empathie, pour comprendre ce dont ont vraiment besoin les clients
• Observer, interagir, s’immerger,
• Apprendre à observer finement,
• Préparer et mener un entretien empathique,
• Interroger les utilisateurs extrêmes,
• Partager en équipe les informations récoltées,
• Elaborer la cartographie du parcours utilisateur.

3. Définir le besoin : quel est le problème à résoudre ?
• Vous concentrer sur un problème spécifique et guider les efforts d’innovation,
• Développer un angle d’attaque,
• Creuser les besoins : le pouvoir du « comment », utiliser la checklist.

4. Augmenter le potentiel innovant de votre solution
• Trouver un grand volume d’idées dans le spectre le plus large possible,
• Echauffement au brainstorming, son mode d’emploi,
• Méthodes alternatives : le brainstorming avec contraintes, le body storming,
• Sélectionner les idées.

5. Prototyper pour donner corps à nos idées et continuer à explorer
• Prototyper pour mieux comprendre les besoins de votre utilisateur,
• Prototyper pour tester en interne,
• Identifier une variable,
• Les principes d’un prototype « agile ».

6. Tester avec les utilisateurs pour affiner les solutions trouvées
• Organiser l’expérience du prototype par l’utilisateur,
• Observer activement et recueillir les avis sur cette expérience,
• Restituer les observations,
• Tirer les conséquences pour améliorer le produit.

Responsables marketing, responsables R&D et 
leur équipe, managers désireux de comprendre 
les ressorts de l’innovation ou souhaitant 
innover dans leur fonction.

Manager avec le design thinking

https://www.devop.pro/formation/manager-avec-le-design-thinking.html

2 jours - 14h
de présentiel

1290€ HT
Collations et déjeuner offerts

19-20 juillet
3-4 septembre
22-23 octobre
29-30 novembre
13-14 décembre

18-19 janvier
8-9 février
29-30 mars
9-10 avril
17-18 mai
28-29 juin

Julie Rouzeau

Christie Vanbremeersch 
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1. EN AMONT

15 minutes d’échange 
téléphonique pour définir 
mes objectifs.

J’ai pu mettre des mots sur des 
situations que je souhaite améliorer.

2. PRÉSENTIEL

Ludique, visuel, digital, 
j’apprends comme je travaille.

Tout pour la mise en action, le groupe 
me permet de trouver des solutions

J’ai été surprise et je me suis surprise

3. A DISTANCE

Un condensé vidéo de nos 
échanges et des points saillants de 
la formation pour les voir et revoir 
et faciliter la mise en pratique.

Le consultant reste disponible pour 
m’aider dans la mise en pratique

Individualisation 
8 participants maximum

Concret
Solutions et prises de décisions

Entraînement et mise en œuvre
Acquis applicables en situation de travail

Renforcement distanciel
sur demande

Objectifs
• Favoriser un climat propice à l’innovation,
• Découvrir et faire partager de nouvelles méthodes de production d’idées,
• Passer de l’idée nouvelle à l’action concrète.

Axes d’entraînement
1. Initier une démarche d’innovation dans votre équipe
• Qu’est-ce qu’innover ?
• Pourquoi innover ?
• Identifier les préférences créatives de chacun, avec les 4 profils d’innovateurs.

2. Culture : stimuler la créativité de vos collaborateurs.. et la vôtre !
• Encourager tous les types d’apprentissages,
• Aider chacun à élaborer sa stratégie pour apprendre,
• Etre disponible pour vos collaborateurs,
• Favoriser les aventures individuelles et collectives,
• Créer un climat enthousiaste et soutenant.

3. Ouverture : favoriser l’émergence collective d’idées nouvelles
• Accueillir les idées,
• Favoriser les complémentarités de l’équipe,
• Utiliser des leviers externes : ouvrir vos collaborateurs sur le monde extérieur par une veille originale,
• Pratiquer l’innovation ouverte.

4.Mobiliser votre équipe autour d’une démarche d’innovation
• Transformer les problèmes opérationnels en défis créatifs,
• Repérer les freins individuels et collectifs, et savoir les lever,
• Adapter l’accompagnement en fonction des besoins de chacun.

5. Transformer les idées en projet
• Filtrer les idées et décider des actions-projets à lancer,
• Les 6 curseurs de choix,
• Travailler efficacement avec d’autres acteurs pour développer l’idée,
• Vendre en interne des idées nouvelles et qui font peur,
• Accepter les échecs et apprendre d’eux.

Animation
Partage d’expériences : échanges autour des expériences d’innovation de chacun.
Autodiagnostic : découvrir vos préférences dans les différentes étapes du cheminement créatif.
Cas pratique : vous approprier une technique de production d’idées et la mettre en application sur 
une situation professionnelle.

Julie Rouzeau

Managers impliqués dans des projets liés à 
l’innovation, désireux d’initier des démarches 
d’innovation dans leur entreprise ou leur 
équipe.

Manager l’innovation 
et favoriser la créativité de votre équipe

https://www.devop.pro/formation/manager-linnovation-et-favoriser-la-creativite-de-votre-equipe-au-quotidien.html

2 jours - 14h
de présentiel

Intra uniquement
Individuel ou collectif

Christie Vanbremeersch 

Déploiement sur demande - intra uniquement



Formation :
Intitulé :  
Date : du           -        -20           au         -        -20           Nombre d’heures :
Prix € HT  :                         + TVA (taux en vigueur)  Prix € TTC  :            (Incluant forfait déjeuner)

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  :      Adresse postale :
 Nom du contact dédié  :  
 Téléphone contact dédié  : 
 E-mail : 

Règlement :
    par virement      par chèque à l’ordre de devOp 

         Cachet de l’entreprise, date et signaturedevOp
4 rue de Castellane
75008 Paris

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
       

Formulaire d’inscription

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance 
des conditions générales des ventes au verso.

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
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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.6353-
2 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.

Conditions générales de ventes
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