
2020

35 formations
en RH, Gestion, Vente et Management

 CATALOGUE 2020



2



3

Du constat à l’intention

Transition numérique, transformation des marchés, évolution des 
comportements d’achat, décloisonnement, besoin de réactivité, 
management intergénérationnel... les organisations opèrent une 
mutation et plébiscitent de nouvelles approches pour les accom-
pagner sur le chemin du changement.

Aujourd’hui, l’émergence des nouveaux modes d’apprentissages 
(tutoriel, e-learning, webinaire) nous fait repenser notre réponse 
aux besoins très importants qui remontent du terrain. La formation 
présentielle se doit d’être impactante et novatrice pour les indivi-
dus et le collectif.

Les managers revisitent des pratiques qui ne fonctionnent plus, 
les équipes souhaitent comprendre les nouvelles contraintes 
d’un monde qui redessinent les contours de la relation sociale.  
Ce contexte peut être le terreau de dérapages managériaux et de 
comportements inadéquats, de souffrances au travail, qu’il convient 
de prévenir et de prendre en compte dans la gestion des humains.

Qu’il s’agisse de digital, de transformation numérique, de digita-
lisation de vos processus, peu importe le vocable utilisé, vous ne 
devez pas être dominé par cette mise en œuvre. Cette conver-
sion au numérique des ressources humaines doit être un atout.  
C’est pourquoi nous vous proposons une vision en quatre parties 
(RH, gestion, vente et management) qui vous permettra d’amé-
liorer votre stratégie et votre performance en entreprise. 

Elvire Daudigny del Fondo et Thierry Dutranois, associés, 
Audigny Formation
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• Accueillir et intégrer un nouveau 
collaborateur

• L’entretien d’embauche
• L’analyse des données RH
• Absentéisme : comprendre et agir
• Réussir la mise en oeuvre de son 

système d’informations RH (SIRH)
• Le rôle des RH dans une démarche RSE
• Les relations sociales dans l’entreprise
• La relation individuelle avec le salarié
• Entretien d’évaluation et entretien 

professionnel

RH 
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Accueillir et intégrer 
un nouveau collaborateur 
 » Découvrir l’importance de l’intégration des nouveaux collaborateurs et les outils 

d’accueil et d’intégration existants
 » Découvrir les clefs de la communication interpersonnelle et ses applications
 » Apprendre à mener des entretiens, fixer des objectifs et contrôler leur atteinte

Les enjeux de l’intégration       
• Pourquoi un processus d’intégration ?
• Place de l’intégration dans la politique RH
• Le rôle clef du manager et du tuteur dans l’intégration

Comment intégrer ?
• La qualité de l’accueil 
• Les attentes du nouveau collaborateur 
• Les principes de base de l’intégration
• L’accompagnement dans la prise de fonction
• Le process d’accueil et d’intégration
• Les outils d’aide à l’intégration : l’onboarding

Les principes de la communication interpersonnelle
• La communication verbale et non verbale
• Les différents canaux de communication

• Les règles d’or de la communication efficace

Les différentes fonctions de l’écoute
• Ecouter pour découvrir ou mémoriser
• Ecouter pour questionner ou répondre
• Les différents types de questionnement
• La relance et la reformulation

La spécificité de l’entretien individuel
• Définir l’objectif d’un entretien
• Adapter son attitude à son interlocuteur
• Savoir recadrer un entretien

Les entretiens d’accompagnement de la prise de poste       
• Identifier et faire identifier les tâches et les objectifs à atteindre
• Définir et annoncer les critères d’évaluation
• Adopter une attitude positive lors des évaluations
• Communiquer le résultat des évaluations

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME 

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute personne amenée 
à intégrer de nouveaux 
collaborateurs : mana-
ger, directeur, DRH, 
RRH...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

3 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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1.  L’entretien

• A.   Mise en place d’outils

 » 1) Rédiger un profil de poste selon la méthode « BCAC » Bilan 
Comportemental Assesment Center

• B.  Préparer un plan de conduite d’entretien
 » 1) Mener une interview

 » 2) Présenter et valoriser l’entreprise

 » 3) Décrire le poste et le profil

 » 4) Construire un outil d’évaluation

• C.  Adapter son comportement à la situation de recrutement :
 » 1) Accueillir le candidat et instaurer un climat d’échange

 » 2) Mieux écouter pour tout entendre 

 » 3) Identifier ses propres comportements d’après l’exercice de « Porter »

 » 4) Aiguiser sa capacité d’observation

 » 5) Donner un Feedback constructif

2.   Mettre en place un suivi de l’intégration du candidat 
pendant la période d’essai et pour chaque partie prenante :
 » 1) Le candidat : le rapport d’étonnement comment quand  

et pour quoi faire ?

 » 2) Le chef de service : le choix d’un référent, la caisse à outils, la 
découverte de l’entreprise, la définition de la mission, le bilan avant  
la fin de la période d’essai, la validation de la candidature.

 » 3) Le recruteur : bilan à 1 semaine, 1 mois, à la fin de la période d‘essai.

PROGRAMME

COMMENT ?
Ateliers théoriques et 
pratiques avec travaux 
en sous-groupe et 
training.

POUR QUI ?
Soit au responsable 
du recrutement 
opérationnel de 
moyenne structure soit 
aux opérationnels.

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (14 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020

L’entretien d’embauche : 
« Vers plus de pragmatisme et de simplicité »

 » Savoir Déterminer un profil de poste : missions, responsabilité, profil
 » Maîtriser la Structure d’un entretien de recrutement
 » Construire ses outils

OBJECTIFS



8

L’analyse des données RH
Un outil de pilotage de la performance

 » Comprendre la démarche analytique RH pour exploiter sa valeur ajoutée
 » Définir ses indicateurs de performance RH
 » Maîtriser l’analyse des données chiffrées pour anticiper les défis RH
 » Justifier ses décisions, passer de données brutes à l’intelligence de la décision

Analytique RH, de quoi parle-t’on ?
• Analyse quantitative VS Analyse qualitative
• Big Data, Business Intelligence et Analytique RH: quelles différences ?
• Pilotage RH VS Décisionnel RH
• Les questions auxquelles l’analytique RH peut répondre
• Valeur ajoutée de l’analytique RH
 » Étude de cas : objectivation de la mobilité interne

Les enjeux de l’analytique RH
• La connaissance du capital humain
• Outiller la prise de décision
• La performance économique et sociale
• Le DRH Business Partner
 » Étude de cas : analyse de la structure des âges

Comprendre la démarche analytique RH
• Vérifier la qualité des données à exploiter
• Choisir les (bons) outils d’analyse
• Stimuler une démarche participative
• Interpréter les indicateurs sans se tromper
• Les réflexes à adopter et les pièges à éviter
• Communiquer et convaincre
 » Étude de cas : projet de prévention de l’absentéisme 

LES + DE LA FORMATION
 » Un intervenant auditeur, expert de l’analytique RH
 » L’appropriation de la démarche analytique (méthodologie, automatismes en 

lien avec l’analyse de données RH)
 » L’animation est rythmée d’apports théoriques, d’exemples concrets, de 

retours d’expérience et d’études de cas qui permettront une mise en 
pratique rapide des acquis.

 » Utilisation de supports vidéos en soutien de la démarche pédagogique
 » Mise à disposition de guides méthodologiques

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Mises en pratique à 
partir d’études de cas + 
Analyse des causes de 
l’absentéisme + Bench-
marks sociaux. 

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Tout collaborateur RH 
expérimenté souhaitant 
progresser dans l’ana-
lyse de données afin 
de mieux comprendre 
l’absentéisme, le désen-
gagement, le turnover...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (14 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Absentéisme : 
comprendre et agir

 » Construire et analyser des cartographies absentéisme
 » Construire les principaux indicateurs concernant l’absentéisme
 » Conduire un projet de prévention de l’absentéisme

Construire des bases solides
• Les différents absentéismes (compressible, incompressible, structurel...)

Comprendre les indicateurs de l’absentéisme
• Les principaux indicateurs (gravité, taux, fréquence...)
• La fausse simplicité des indicateurs

Produire des indicateurs utiles
• Vérifier la qualité des données utilisées
• Les principaux indicateurs (gravité, taux, fréquence, etc.)
• L’importance des indicateurs décisionnels»
• Les erreurs (statistiques) à éviter (biais de mesure, corrélation / causalité...)

Analyser les causes de l’absentéisme
• L’apport de la démographie du travail
• Segmenter les analyses

Construire et conduire un plan de prévention
• L’utilité de la démarche participative
• Les acteurs clés de la prévention

LES + DE LA FORMATION
 » Un intervenant auditeur, expert de la prévention de l’absentéisme
 » Une approche scientifique et ludo-pédagogique, vulgarisant les meilleurs 

référentiels par une pédagogie stimulante et collaborative utilisant l’étude 
de cas

 » Principe de la dynamique de groupe avec alternance d’apports théoriques, 
de phases de réflexion et de confrontation d’expériences

 » Le formateur est attentif à ce que chaque participant s’approprie méthodes 
et outils

 » Utilisation de supports vidéos en soutien de la démarche pédagogique
 » Mise à disposition de guides méthodologiques

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Exercices pratiques et 
étude de cas

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
DRH, RRH, Chargés 
d’étude RH, Contrôleurs 
de gestion sociale, Risk 
managers, chargés de 
prévention...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

1 jour (7 h) :
600€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Réussir la mise en oeuvre de son 
système d’informations RH (SIRH)
 » Identifier les outils du SIRH
 » Évaluer l’opportunité, les enjeux, la portée d’un projet de SIRH
 » Organiser le SIRH au travers des modèles in House/SaaS, CSP et l’externalisation
 » Réussir son appel d’offre et son projet SIRH 

Analyser son besoin 
• Les motivations d’un projet SIRH ; cadrage stratégique, technique, métier...
• Typologie de projets et dispositifs d’un projet SIRH
• Lancer une étude de cadrage

Identifier l’offre du marché, approche stratégique du SIRH
• Focus : qu’est-ce qu’un SIRH ?
• L’organisation du marché ; les éditeurs, intégrateurs et conseils
• La stratégie des acteurs

Découvrir l’ensemble des possibilités du SIRH
• Fonctionnalités et Processus RH : gestion des temps, gestion 

administrative, Core RH, paie, formation, recrutement, carrières, 
rémunérations, RSE...

• Tendances RH et modèles : internalisé, externalisé (service), BPO 
(technologique & service), SaaS (technologique), CSP...

Lancer son projet SIRH
• Définir les objectifs, les budgets, décrire les périmètres, spécifier les rôles 

des acteurs
• Prendre en compte les particularités d’un projet SIRH : visibilité, légalité, et 

transversalité
• Gérer son appel d’offres, du cahier des charges au choix de la solution et 

du prestataire

Conduire son projet SIRH
• Identifier les étapes clés de la mise en œuvre : analyse, reprise des 

données, conception et recette
• La conduite du changement : adopter la bonne démarche

LES + DE LA FORMATION
 » L’étude d’un projet d’implantation d’un SIRH et la présentation 

opérationnelle des différents modules du SIRH
 » Une boîte à outils de documents modèles

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Études de cas, brains-
torming, échanges 
d’expériences.

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Responsables RH/paie, 
responsables dévelop-
pement RH/formation/
gestion des carrières, 
DRH, chefs de projet 
SIRH et tout acteur 
chargé de mettre en 
œuvre un SIRH 

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

3 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Le rôle des RH dans 
une démarche RSE 
 » Maîtriser les fondamentaux : vocable et notions clés de la RSE
 » Initier une démarche RSE et en comprendre les enjeux pour les RH
 » S’approprier les outils de pilotage et de communication d’une démarche RSE
 » Mesurer la performance d’une démarche RSE

Identifier et comprendre les principes de la RSE
• Le contexte historique
• La norme ISO 26000 et les 7 principes de base
• L’approche des RH dans les 3 facteurs (environnemental, éco. et social)
• Les actions, attentes et enjeux associés
• Rappels de vocabulaires

Examiner les normes et certifications d’une démarche RSE 
• Histoire et évolution des normes ISO
• La part de la RH dans les différents référentiels et normes : ISO9001 (car-

tographie des processus), ISO14001, OHSAS 18001 / ISO45001, etc.
• Les RH et les labels de produits : Bio, PEFC, FSC, écolabel européen, NF...

Diagnostiquer les changements RH induits par la RSE 
• Prendre en charge la stratégie intégrant la RSE dans le processus RH
• Agir sur les sphères d’influence
• Former et sensibiliser tout le personnel à la RSE
• Répondre aux questions RH : compétences, formation, communication, 

éthique, handicap, relations sociales, juridique…

Engager toute l’entreprise et communiquer sur une démarche RSE 
• Les enjeux de la communication interne et externe
• La communication institutionnelle

Comprendre la logique du reporting commun aux RH et à la RSE 
• Les bases du reporting RSE
• Se référer aux textes clés
• Définir les obligations
• Choisir les indicateurs pertinents
• Créer un processus de remontée de données

LES + DE LA FORMATION
 » Illustration par de nombreux exemples et meilleures pratiques de dé-

marches RSE en entreprise
 » Élaboration d’un cas concret basé sur l’activité des apprenants

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Méthode active et 
participative, exemples 
concrets et travail en 
groupe

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
RRH, responsable 
RSE, responsable QSE, 
responsable de commu-
nication interne et, de 
manière générale, toute 
personne impliquée 
dans la mise en place 
d’une démarche RSE

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (14 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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1.  Ce que nous apprennent les textes
Pendant ces 2 jours et afin de gagner en légitimité auprès des Instances 
en interne et des intervenants extérieurs, il est nécessaire d’apprendre à 
connaître les interlocuteurs et leurs prérogatives. La connaissance théorique 
des textes et le fonctionnement des organisations demandent l’acquisition de 
données théoriques

• A. Le contexte et les acteurs des relations sociales
 » 1.Les salariés

 » 2. Les élus

 » 3. Les délégués syndicaux désignés

 » 4. Les organisations syndicales de salariés

 » 5. Les organisations patronales

 » 6. Les chambres professionnelles

 » 7. La DIRECCTE et le Tribunal judiciaire : la nouvelle organisation et ce 
qui a changé au 1er janvier 2020

• B.  La représentation du personnel : Comprendre les stratégies 
adverses avant d’élaborer celle de l’entreprise

 » 1. Le CSE

 » 2. Les élections du CSE

 » 3. La section syndicale et le délégué syndical, le RSS

 » 4. Faire fonctionner et animer le CSE

 » 5.  Mettre à la disposition des représentants du personnel des moyens 
de fonctionnement

 » 6. Les réunions avec le CSE 

 » 7. Évaluer le climat social et prévenir les tensions

 » 8. Identifier les sujets de mécontentement

 » 9. Mettre en place des dispositifs d’observation et de veille sociale

• C. Les négociations obligatoires
 » 1. Cadre juridique de la négociation collective

 » 2. Animer et développer la négociation

PROGRAMME

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020

Les relations sociales 
dans l’entreprise
Mettre en place un climat social serein et pérenniser des relations sociales constructives  : 
 » Animant les instances représentatives du personnel
 » Assurant la mise en conformité des obligations.
 » Mettant sous contrôle la négociation collective

OBJECTIFS

COMMENT ?
Ateliers théoriques et 
pratiques avec travaux 
en sous-groupe et 
training.

POUR QUI ?
A toute personne devant 
tenir une réunion ou 
participer à un processus 
de négociation : RRH 
directeur d’unité 
ayant un CSE sur 
son établissement, 
responsable opérationnel 
ayant des représentants 
dans son unité.

2 jours (14 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers
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PROGRAMME

COMMENT ?
Ateliers théoriques et 
pratiques avec travaux 
en sous-groupe et 
training.

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (14 h) :
800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020

2. Pratique des relations sociales : L’atelier
Cette étape sera envisagée au regard des parties prenantes dans l’entreprise 
et de l’actualité de l’entreprise. Des jeux de rôle, des analyses de situation 
vécues, seront analysées et permettront de mieux comprendre les leviers et 
les freins de chacun des intervenants.

• A. Construire une relation sur le long terme

• 1.  Prendre le temps de connaître les interlocuteurs :
 » 1. Individuellement

 » 2. En qualité de représentants d’une OS et des salariés

• 2.  Elaborer une stratégie de communication :
 » 1. Avec le comité de Direction

 » 2. Avec les opérationnels dont ils dépendent

 » 3. Savoir répartir les rôles

 » 4. Savoir dire non

• 3.  La situation de crise 
 » 1. Se préparer à la gestion du conflit avant la crise

 » 2. Connaître les différentes phases du conflit

 » 3. Identifier les meneurs, les suiveurs

 » 4. Savoir choisir ses interlocuteurs

 » 5. Savoir éviter l’escalade en ne lâchant rien

 » 6. Comment gérer les conflits collectifs sur la longueur 

 » 7. Savoir mettre fin à un conflit

POUR QUI ?
A toute personne devant 
tenir une réunion ou 
participer à un processus 
de négociation : RRH 
directeur d’unité 
ayant un CSE sur 
son établissement, 
responsable opérationnel 
ayant des représentants 
dans son unité.

Les relations sociales 
dans l’entreprise
Mettre en place un climat social serein et pérenniser des relations sociales constructives  : 
 » Animant les instances représentatives du personnel
 » Assurant la mise en conformité des obligations.
 » Mettant sous contrôle la négociation collective

OBJECTIFS
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La relation individuelle 
avec le salarié
 » Apprendre à « sécuriser » la relation contractuelle tout au long du parcours du salarié
 » Prendre conscience que les risques liés à la vie du contrat sont très largement minimisé
 » Optimiser le pilotage de la gestion du personnel par la mise en place et le partage  

de procédures rédigées
 » Acquérir des bons réflexes et permettre aux acteurs d’être dans une démarche d’amélioration continue.

A partir des situations propres à l’entreprise et au regard des textes en vigueur, 
un inventaire le plus exhaustif possible, sera fait sur les sujets suivants :

1. La formalisation de la relation contractuelle
Le choix d’un contrat entre un CDI, CDD, un stage ou un contrat dit aidé 
comme apprentissage ou de professionnalisation :

• Le préalable à l’embauche :
• Les documents obligatoires et recommandés
• Les contrôles obligatoires (salariés étrangers)
• La DPAE en automatique auprès de l’URSSAF
• Les sujets à traiter impérativement pour tout type de contrat

 » Les notions spécifiques à certains types de contrat CDD, interim,stage

 » Les modifications requérant l’accord du salarié

 » Les modifications à la main de l’employeur

2.  Les suspensions du contrat de travail : les obligations  
et risques

• Arrêt maladie / accident de travail / Congés maternité, paternité
• La grève
• Les congés spécifiques
• Les conséquences sur l’ancienneté du salarié 
• Les autres absences du salarié

 » Congés payés
 » Congés exceptionnels
 » Les absences autorisées rémunérées et/ou non rémunérées.
 » Les RTT
 » Le compte épargne temps

3. L’exécution du contrat de travail
• L’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et ce, par les deux parties
• Les prérogatives de l’employeur

4. Le pouvoir disciplinaire de l’employeur :
• Le règlement intérieur
• L’échelle des sanctions
• Proportionnalité de la sanction au regard de la faute
• Les délais de prescription

OBJECTIFS

PROGRAMME

POUR QUI ?
Toute personne 
en charge de la 
rédaction des contrats: 
assistant(e) de 
patron opérationnel, 
gestionnaires RH, 
administration paie, 
RRH en charge 
d’organiser un service 
gestion du personnel.

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020

3 + 2 jours (35 h) : 
3000€ HT

-15% pour les particuliers

COMMENT ?
Travail à partir des situa-
tions propres à l’entre-
prise et au regard des 
textes en vigueur.
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La relation individuelle 
avec le salarié
 » Apprendre à « sécuriser » la relation contractuelle tout au long du parcours du salarié
 » Prendre conscience que les risques liés à la vie du contrat sont très largement minimisé
 » Optimiser le pilotage de la gestion du personnel par la mise en place et le partage  

de procédures rédigées
 » Acquérir des bons réflexes et permettre aux acteurs d’être dans une démarche d’amélioration continue.

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Travail à partir des situa-
tions propres à l’entre-
prise et au regard des 
textes en vigueur.

POUR QUI ?
Toute personne 
en charge de la 
rédaction des contrats: 
assistant(e) de 
patron opérationnel, 
gestionnaires RH, 
administration paie, 
RRH en charge 
d’organiser un service 
gestion du personnel.

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020

• La procédure à mettre en place permettant l’exécution de la sanction Les 
recours de contestation de la sanction

• Le cas d’un comportement fautif
• Le cas particulier du licenciement des salariés protégés

5. La cessation du lien contractuel 
• A l’initiative du salarié :

 » Démission

 » Départ à la retraite

 » La prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou rupture judiciaire :  
ce qu’il faut savoir

• A l’initiative de l’employeur :
 » Pour motif personnel lié au collaborateur
 » Pour des raisons économiques
 » D’un commun accord

• Comment sécuriser un départ :
 » Identifier un potentiel litige pouvant survenir après la rupture  

du contrat de travail
 » Gérer le litige le plus rapidement possible
 » Formaliser la fin du litige
 » Protocole transactionnel
 » Indemnité de conciliation lors de l’audience du bureau de conciliation et 

d’orientation (après saisine du CPH)

6. Les litiges prud’homaux 
• L’identification des causes et solutions envisagées

 » Faire un tableau de bord exhaustif
 » Provisionner les risques, suivre son budget
 » Sensibiliser les chefs de service : aider à éviter un nouveau litige
 » Préparer les dossiers dès la saisine : mettre en place une stratégie

•  La représentation devant les tribunaux
 » Choisir la représentation adéquate 
 » Lors du BCO
 » Lors du BJ
 » En départage
 » Les renvois
 » Le délibéré
 » Les recours

3 + 2 jours (35 h) : 
3000€ HT

-15% pour les particuliers
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Entretien d’évaluation et 
entretien professionnel

 » Savoir préparer et élaborer un guide d’entretien
 » Acquérir les techniques comportementales en entretien
 » Savoir informer les collaborateurs sur les modalités et les enjeux des entretiens

L’entretien d’évaluation, l’entretien professionnel :
de quoi s’agit-il ? pour quelles finalités ?
• Le cadre réglementaire
• Les enjeux managériaux et de performance
• Les axes d’évolution du secteur et la mise en cohérence des compétences 

collectives et individuelles.
• L’optimisation de l’employabilité durable et le développement des 

compétences.

Outils pour mener à bien l’entretien
• Les bonnes pratiques

 » La préparation
 » Le démarrage de l’entretien : informer le collaborateur sur les modalités
 » L’adaptation au niveau d’autonomie du collaborateur
 » La définition d’objectifs de résultats et de développement
 » Le déroulement de l’entretien
 » Le compte rendu d’entretien en temps réel

• Les principales techniques d’entretien
 » Le guide d’entretien
 » La communication en situation d’entretien
 » Les comportements facilitateurs
 » L’écoute, la reformulation, la synthèse

• Les situations difficiles
 » Savoir dire non
 » Eviter le conflit ouvert
 » Répondre aux critiques
 » Faire un feed back négatif
 » Savoir féliciter et reconnaître

LES + DE LA FORMATION
 » Préparation d’un guide d’entretien et d’une phase pratique en lien avec un 

cas difficile
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse+ études de cas + 
simulations d’entretiens 
+ auto-diagnostics 

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute personne amenée 
à mener des entretiens 
annuels d’évaluation et/
ou des entretiens pro-
fessionnels

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (21 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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• Optimiser la relation avec sa banque
• Finance et diagnostic financier
• Réaliser l'analyse stratégique  

d'une entreprise

Gestion 
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Optimiser la relation
avec sa banque

 » Maitriser les mécanismes de gestion de trésorerie
 » Appréhender sa situation de trésorerie et savoir établir un plan
 » Connaître les financements à court terme
 » Savoir étayer et argumenter une demande auprès de sa banque

Focus sur les fondamentaux financiers
• Notions générales de gestion
• Les flux de trésorerie : nature, origine et présentation
• La gestion des flux : besoins et ressources
• Les différents ratios et leur analyse

Trésorerie : faire un état des lieux
• La gestion raisonnable : notions générales
• Mettre en place des outils de suivi : outils informatiques
• Apprendre à anticiper

Les clés de la maitrise de la trésorerie
• Analyser ses besoins
• Les différents moyens de paiement : caractéristiques et délais
• Maitriser les flux entrants et sortants : règlements clients et fournisseurs, la 

gestion des délais
• Les outils de gestion informatisés
• Les tableaux de bord et le reporting

Financements : les leviers à appréhender
• Les sources de financement de l’entreprise : notions générales
• Les ressources internes et externes
• Les organismes financiers
• Les types et modalités de financement

Le rapport avec sa banque : communiquer autrement
• La relation bancaire : les intervenants et leur psychologie
• L’univers financier actuel
• Etablir son besoin et préparer une stratégie
• Réaliser un dossier de présentation : fiches techniques, prévisionnel…
• Savoir communiquer : présenter sa demande et argumenter
• Gérer la réponse et anticiper un éventuel refus

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Tableaux, cas et vidéos 
+ exercices informa-
tiques + construction de 
tableaux de suivi + parti-
cipation éventuelle d’un 
intervenant bancaire + 
Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute personne amenée 
à entretenir une relation 
avec une banque dans 
un cadre professionel : 
chef d’entreprise, direc-
teur, comptable...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (14 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Finance et diagnostic financier
 » Appréhender la lecture du bilan et du compte de résultat
 » Optimiser l’analyse
 » Utiliser les différents ratios SIG
 » Evaluer les équilibres financiers haut et bas de bilan
 » Diagnostiquer sa situation selon une démarche structurée
 » Identifier les leviers d’actions opérationnels

Lecture des documents comptables : les grands principes
• Initiation à la comptabilité générale
• Le bilan et le compte de résultats
• Synthèse de l’analyse
• Améliorer la synthèse et l’analyse bilancielle
• Les principaux retraitements du bilan

Diagnostiquer : pourquoi ?
• Buts de l’analyse et du diagnostic
• La présentation et le reporting
• Les résultats de l’analyse et les modes d’action

Poser un diagnostic efficace : outils et clés de lecture
• Les ratios SIG : liste et définition
• Les différents types de calcul
• La présentation sous forme de tableau analytique et comparatif
• Les grandes masses : composition et signification
• Les ratios d’analyse entre actif et passif

Identifier les leviers d’actions opérationnels
• Les leviers opérationnels : définition
• Leur utilisation et leur résultat
• Mise en application : mesurer les délais et anticiper leur retour

Les signaux d’alerte et l’entreprise en difficulté
• Connaître et analyser les signaux d’alerte
• Anticiper une situation de crise, la psychologie de la difficulté
• Savoir gérer une situation financière dégradée
• Les leviers d’action : moyens et outils
• Information sur les outils et mesures juridiques et légales : médiateur du 

crédit, mesures de sauvegarde et procédures collectives
• La culture de l’échec

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Utilisation de supports 
et cas concrets + projec-
tion de bilans, compte 
de résultats et outils 
bureautique + exercices 
sur supports écrits 
Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute personne en 
charge ou lien avec une 
gestion comptable : chef 
d’entreprise, directeur, 
comptable, assistant 
comptable...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

1 +1 +1 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Réaliser l’analyse stratégique 
d’une entreprise

 » Acquérir les méthodes et outils d’analyse
 » Analyser et anticiper les évolutions de l’environnement externe
 » Utiliser les matrices d’analyse stratégique

Comprendre une entreprise : la boite à outils 
• Réflexion générale sur l’entreprise et ses fondamentaux
• Comprendre l’entreprise, l’aventure humaine
• Analyser une entreprise : objectifs et moyens
• Les outils d’analyse : catégories et types
• Le dossier de présentation et la synthèse

L’entreprise, entité vivante
• L’environnement de l’entreprise : contours et définition,
• L’environnement de l’entreprise : positionnement, opportunités, menaces...
• Les choix stratégiques : contexte interne et valeurs humaines,
• Leur matérialisation et déclinaison en objectifs et moyens,
• Les outils à utiliser.

Outils d’analyse stratégique au service du développement
• Les matrices : définition et lien avec les objectifs,
• Les différentes matrices : étude, analyse et mise en place,
• Les choix stratégiques : contexte interne et valeurs humaines
• Leur matérialisation et déclinaison en objectifs et moyens
• La boite à outils et sa mise en application dans le temps.

Communiquer sur sa stratégie
• Savoir communiquer en interne et externe
• Savoir mobiliser pour mettre en place une stratégie
• Les supports de communication et le reporting
• Revenir aux sources

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse, études de cas, 
grille de diagnostic sur 
le collectif et l’individuel 

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute personne amenée 
à élaborer une ana-
lyse stratégique : chef 
d’entreprise, directeur, 
DRH, RRH...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

1 + 1 jours : (14h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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• Marketing de soi & Personal Branding
• Renforcer l’efficacité de la découverte 

des besoins
• Le plan d’action commercial
• Répondre à un appel d’offre
• Développer une stratégie marketing
• Le « Social Selling »
• Analyser son coût de revient et 
•    définir son prix de vente

Vente 
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Marketing de soi & 
Personal Branding

 » Mieux cerner ses atouts et ses talents pour se se différencier et se positionner
 » Renforcer son impact professionnel et gagner en assurance
 » Valoriser ses réalisations et gagner en crédibilité et en impact

Les enjeux du personal branding
• Réaliser son autodiagnostic personnel pour se poser les bonnes questions
• Diagnostiquer ses atouts et valoriser ses forces, ses valeurs, ses hobbies... 
• Identifier ses axes de progression
• Se faire connaître : promouvoir son image et sa notoriété

Élaborer sa stratégie marketing de différenciation
• Concrétiser son positionnement : savoir faire VS faire savoir
• Structurer son projet et son offre

Optimiser sa communication
• Optimiser sa communication off-line

 » Faire bonne impression
 » Gagner en assurance et en pouvoir de persuasion
 » Parler de soi : valoriser ses réalisations, pitcher son parcours

• Optimiser sa communication online
 » Développer votre présence sur les réseaux sociaux
 » Gérer votre identité numérique

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?

Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas 

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Tous les collaborateurs 
qui souhaitent gagner 
en impact et en crédi-
bilité 

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (14 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Renforcer l’efficacité 
de la découverte des besoins

 » Accroître son efficacité commerciale par une meilleure gestion des entretiens
 » Maîtriser les différentes étapes d’une démarche conseil
 » Cerner les besoins et la demande du client pour structurer sa proposition

Développer une écoute professionnelle    
• Se centrer sur l’autre pour adapter sa solution
• Acquérir les techniques de l’écoute active
• Maîtriser la relance et la reformulation
• Prendre en compte toutes les dimensions de l’écoute 

Maîtriser les mécanismes de la prise de décision
• Reconnaître la personnalité d’acheteur de son client
• Analyser et utiliser les différentes motivations à l’achat
• Rapprocher motivations et mobiles
• Reconnaître les mobiles d’achat
• Comprendre le raisonnement du client
• Distinguer besoins implicites et explicites

Organiser la découverte des besoins des clients
• Amener son client à s’exprimer
• Construire sa méthode de découverte
• Approfondir les besoins du client
• Découvrir les motivations cachées du client 
• Approfondir et éviter les principaux écueils
• Établir un diagnostic fiable et complet
• Définir  et travailler sur ses axes de progrès

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute personne amenée 
à effectuer des actions 
de prospection et de dé-
veloppement commer-
cial : chargé d’affaires, 
commercial, chargé 
de comptes, ingénieur 
d’affaires...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

3 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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Le plan d’action commercial 
et autres outils pour la fonction commerciale

 » Développer et mettre en œuvre un plan d’action commercial (diagnostic portefeuille 
client, adapter sa démarche à chaque segment client)

 » Identifier les indicateurs de suivi pour les tableaux de bord
 » Entretenir son réseau relationnel

Le recueil des données
• Les conditions de l’analyse du portefeuille client
• Quelles informations chercher ?
• Où recueillir les informations ?

Définir les indicateurs et ratios recherchés
• Loi de Pareto
• Évolution du chiffre d’affaires
• Évolution du nombre de clients
• Évolution du chiffre d’affaires moyen par client
• Performance de la structure en termes de fidélisation des clients existants
• Analyse des nouveaux clients : sur quels types de prestations arrivent-ils ?
• Impact démographique sur la relation client
• Taux de cross selling

Mise en œuvre du plan d’action et suivi
• « On/off strategy » : choisir et refuser des clients qui sortent d’un périmètre 

défini par l’entreprise (en termes de taille, de secteur d’activité ou de 
rentabilité par exemple)

• Plan d’actions par secteur d’activité
• Plan d’actions personnalisé par clients
• Mise en place de « pilotes » : tableaux de l’activité commerciale
• Portefeuille : les différents leviers de développement
• Travailler le réseau en cohérence avec les objectifs fixés

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute personne amenée 
à élborer des plans d’ac-
tion commercial : chef 
d’entreprise, directeur 
commercial, chef des 
ventes, commercial...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 + 1 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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Répondre à un appel d’offre

 » Connaître les règles des marchés publics
 » Savoir préparer et formaliser une candidature
 » Avoir identifié les partenaires et sous-traitants potentiels pour une réponse complète
 » Savoir définir le juste prix et son besoin de fonds de roulement

Champs d’application et principes fondamentaux
• Initiation au code des marchés publics, grands principes
• Les différents types de marchés et seuils
• Appel d’offres et dématérialisation
• La consultation : publicité, médias, règlement, forme, délais…
• Le contenu du dossier de réponse
• L’examen des offres, l’attribution, la notification du marché
• Le contentieux

Savoir préparer et formaliser une candidature
• Préparation de la candidature (unique ou groupée)
• Le contenu du dossier de réponse (unique ou groupée)
• La formalisation et le contrôle du dossier
• Le suivi de l’attribution, le contentieux, la notification, le lancement de 

l’exécution

Optimiser le sourcing
• Cartographie de la sous-traitance
• Partenariats : mesurer les risques
• Outils décisionnels
• Indicateurs indispensables à observer
• Contractualiser : la nécessaire traçabilité d’un accord

Marchés public et rentabilité
• Le bon prix : analyse à 360°
• Calcul de marge
• Les nouvelles règles du paiement
• Travailler avec les marchés publics

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas + 
simulation d’entretiens

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Tout salarié amené à 
répondre aux appels 
d’offre

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (14 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Développer 
une stratégie marketing 

 » Connaître les évolutions récentes en stratégie marketing
 » Maitriser le diagnostic marketing
 » Définir une stratégie marketing en fonction d’une stratégie d’entreprise
 » Mettre en place un plan marketing opérationnel 

Panorama de la stratégie marketing
• Le marketing : définition et objectifs
• Le marketing, base de la fonction vente : marketing stratégique et 

opérationnel
• Son évolution et les différentes écoles
• Les dernières évolutions : street marketing, marketing des couleurs, 

marketing viral, inbound marketing...

Marketing : le DIAG
• Les méthodes
• Les outils d’analyse : logiciels et autres
• Le diagnostic : un véritable outil de gestion
• Le questionnaire clientèle et son traitement
• Les conclusions du diagnostic et les choix stratégiques.

Stratégie marketing et cohérence d’entreprise
• La stratégie d’entreprise : définition et organisation
• La stratégie d’entreprise : objectifs, moyens et mise en place
• La stratégie marketing : déclinaison de la stratégie générale, liens avec la 

direction de l’entreprise
• Les objectifs et les moyens : humains et techniques
• Le budget et le planning
• L’application et le reporting.

Le PMO : Plan Marketing Opérationnel
• Le marché de l’entreprise : étude de marché,
• Sa segmentation et les opportunités,
• Les choix de supports marketing
• Leur mise en application concrète
• La mise en place du planning et le suivi
• Le ROI.

LES + DE LA FORMATION
 » La préparation d’une étude de cas rencontrée en entreprise en utilisant le 

SWOT
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

Nouveauté 2020

COMMENT ?

Projection de plans, 
analyse de cas et quizz 

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Directeur ou respon-
sable commercial, mar-
keting, communication...

Pré-requis : être amené 
à élaborer une stratégie 
marketing

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 + 1 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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Le « Social Selling »
Outil pour améliorer son approche commerciale 

 » Maitriser les nouveaux outils de prospection digitale
 » Apprendre à optimiser sa présence sur les réseaux sociaux
 » Connaître les nouvelles attentes de ses clients et prospects
 » Savoir identifier les prospects et les approcher
 » Activité commerciale : savoir s’organiser différemment 

Les nouvelles pratiques commerciales 
• Intégrer des canaux relationnels en fonction d’objectifs prédéfinis
• Modéliser sa stratégie commerciale : réseaux sociaux, création 

d’événements, réseaux professionnels...
• La collaboration, une approche commerciale créatrice de valeur 
• Identifier de nouveaux axes de développement
• Optimiser le cycle relationnel : qualité / satisfaction / fidélisation / achat / 

recommandation 
• Connaître les nouvelles régles de la relation d’affaire : panorama des 

nouvelles pratiques

Appréhender les outils numériques de la prospection digitale
• Construire et piloter sa visibilité en se centrant sur les attentes des clients : 

 » Être pertinent : construire sa page, son image, son discours
 » Construire ses indicateurs en fonction de ses objectifs
 » Organiser sa présence online

• Adapter sa communication à chaque canal :
 » Trouver les bonnes personnes au bon endroit
 » Susciter l’intérêt : création de contenus
 » E-réputation.

LES + DE LA FORMATION
 » Études de cas théoriques en matinée, mise en situation l’après-midi sur 

ordinateur 
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Vidéo-projection de ta-
bleaux, cas et vidéos + 
Exercices sur ordinateur 
(à apporter) + Construc-
tion d’outils « in situ »

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Tout type de fonction 
commerciale 

Pré-requis : être amené 
à élaborer une stratégie 
marketing

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

3 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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Analyser son coût de revient
et définir son prix de vente
 » Connaître les fondamentaux de la comptabilité analytique
 » Identifier les différents types de coûts
 » Savoir calculer un prix de revient en intégrant tous les paramètres
 » Définir un seuil de rentabilité par typologie produit et service
 » Savoir calculer une marge

Les piliers de la comptabilité analytique
• Notions fondamentales de comptabilité
• Différence entre comptabilité générale et analytique
• La comptabilité analytique : outil de gestion
• Présentation de la comptabilité analytique
• Les outils : tableaux, outils informatiques

Lecture d’un compte d’exploitation : les différents types de coûts
• Notions générales sur le fonctionnement de l’entreprise
• Les différents types de coûts et leur traduction en chiffres
• Apprendre à gérer un coût : notions d’achats et d’optimisation

Mesurer les différents impacts d’une activité sur le prix de revient
• Calcul d’un prix de revient : apprendre à intégrer tous les paramètres
• Intégration de variables
• Utilisation de l’outil informatique
• Les contrôles « à priori » et leur validation « à postériori »
• Validation des coûts en benchmarking.

Les règles d’or du précieux « point mort »
• Définition de la rentabilité
• Analyse du seuil
• Variations et calcul d’impact

Marge et prix de vente
• La notion de marge en lien avec la rentabilité
• Les différents types de marge : brute, variable...
• Le lien avec le compte de résultat et les SIG
• Fixer un prix de vente :

 » Les approches tarifaires : les différents types de prix (comptable, 
analytique, psychologique, optimisé…)

 » Projection chiffrée : anticiper le chiffre d’affaires
 » Lien avec le marketing et les résultats de l’étude de marché

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Vidéo-projection de ta-
bleaux, cas et vidéos + 
Exercices sur ordinateur 
(à apporter) + Construc-
tion d’outils « in situ » + 
Quizz 

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Tout type de fonction 
commerciale amenée 
à élaborer des prix de 
vente : directeur com-
mercial, chef d’entre-
prise, ingénieur d’af-
faires...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (21 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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• Mieux communiquer avec ses 
collaborateurs et sa hiérarchie

• L'art du feedback
• Animer, motiver et encadrer une équipe
• Performance relationnelle
• Réussir dans sa mission de tuteur
• Apprendre à gérer les conflits
• Gérer les situations complexes
• Management bienveillant
• Communiquer en période de changement
• Leadership

Management
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Mieux communiquer avec ses 
collaborateurs et sa hiérarchie
 » Mieux comprendre son style de management, ses forces et ses axes de développe-

ment en matière de communication interpersonnelle.
 » Adapter sa communication en fonction des situations, des types de personnalités...
 » Développer son leadership pour créer un climat collaboratif et de confiance.

Les enjeux de la communication interpersonnelle 
• La communication verbale et non verbale 
• Les différents canaux de communication 
• Les règles d’or de la communication efficace 
• Informer et donner du sens
• Créer un environnement de confiance

Mieux se connaître : identifier ses forces et ses axes de développement 
• Identifier ses préférences de communication : découvrir son profil
• Mieux comprendre les besoins et modes de fonctionnement  

de son écosystème (1/2) : l’équipe
• Mieux comprendre les besoins et modes de fonctionnement  

de son écosystème (2/2) : la hiérarchie

Dynamiser sa posture de communicant : feed back et écoute active
• Recevoir et formuler des feedbacks
• Les différents types de feedbacks
• Encourager & féliciter
• Recadrer & sanctionner
• Les différents types d’écoute : de la simple conversation à l’ écoute active

Focus sur les situations difficiles
• Prévenir, identifier et résoudre les situations difficiles
• Les différents types de conflit
• Techniques de résolutions de conflit

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas. 

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Directeur de service, 
manager de proximité, 
chef d’équipe…

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

3 jours : (21h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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L’art du feedback

 » Identifier les enjeux, les objectifs et les différentes typologies de feedbacks
 » Formuler des feedbacks constructifs et gérer les réactions émotionnelles
 » Mieux recevoir les feedbacks pour optimiser sa posture managériales

Le feedback, un élément clé de performance pour son équipe 
• Pourquoi donner du feedback? Les enjeux
• Comprendre et faire comprendre les bénéfices de feedbacks réguliers à 

ses collaborateurs.
• Les différentes typologies de feedbacks : encourager et féliciter & recadrer 

et sanctionner
• Les bonnes pratiques et les écueils à éviter
• La méthode : présenter les faits, être le plus précis possible, mettre 

en évidence les conséquences (positives ou négatives), amener le 
collaborateur à analyser les impacts pour identifier les mesures et 
solutions, contourner les justifications et formuler des recommandations

Donner un feedback efficace et constructif
• Définir le contexte et l’objectif du feedback 

 » S’assurer de la bonne disposition de son interlocuteur
 » Identifier les différentes typologies de feedbacks 
 » Actions correctives à mener, nouveaux objectifs et échéance : conclure 

l’entretien de feedback.
• La posture à adopter

 » Dissocier le feedback de son identité personnelle
 » Entamer le feedback positivement
 » Maîtriser ses émotions et manifester son désaccord de façon 

constructive (rester factuel dans ses propos et dans son ton)
 » Gérer la réaction de son collaborateur et faire accepter son feedback

Recevoir du feedback à profit
• Créer un environnement propice à la culture du feedback 
• Écoute active : assurer une compréhension complète
• Clarifier et reformuler le feedback
• Demander conseil et trouver conjointement des pistes d’amélioration

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur une double approche méthodologique et 

comportementale
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas. 

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Directeur de service, 
manager de proximité, 
chef d’équipe…

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours : (14h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Animer, motiver et encadrer 
une équipe

 » Appréhender les enjeux du management, les techniques pour dynamiser, motiver et 
adapter son équipe à la notion de service

 » Acquérir les outils nécessaires à l’évaluation des performances de ses collabora-
teurs

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas

Remise d’un livrable

Le rôle et la fonction de manager
• La communication avec son équipe et sa hiérarchie
• La motivation et la cohésion de son équipe
• La gestion des performances individuelles et collectives
• Diagnostic de sa pratique du management

Développer les performances de son équipe
• Identifier les compétences individuelles
• Analyser les écarts objectif/réalisé
• Définir des objectifs et un plan d’action
• Articuler son management autour de la notion de service

Susciter et entretenir la motivation
• Analyser les mécanismes de la motivation
• Impliquer les membres de son équipe
• Développer une culture coaching

S’entraîner à conduire des entretiens
• Définir l’objectif des différents types d’entretiens
• Utiliser les techniques d’écoute active et de questionnement
• Maîtriser la relance et la reformulation
• Savoir conclure

LES + DE LA FORMATION
 » La pédagogie s’appuie sur la méthode active : les exercices d’entraînement 

alternent avec les exposés de manière à faciliter la compréhension, la 
mémorisation et l’intégration des notions abordées.

 » Les travaux en sous-groupes permettent aux participants d’échanger 
leurs expériences, leur vision de la fonction managériale et les différentes 
solutions qu’ils ont mises en place.

OBJECTIFS

PROGRAMME

POUR QUI ?
Managers et encadrants 
de proximité ayant 
quelques années de 
pratique.

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

3 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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Performance relationnelle 
Développer sa communication professionnelle

 » Développer des méthodes de communication professionnelle
 » Savoir adapter son message à la personnalité de son interlocuteur

Analyser et comprendre son mode de fonctionnement       
• Identifier et comprendre son type de fonctionnement
• Identifier ses atouts relationnels et développer sa flexibilité

Décoder et comprendre le comportement de ses interlocuteurs
• Clarifier les attentes et les contraintes de son interlocuteur
• Adapter son attitude et se mettre en phase avec son interlocuteur

Repérer et désamorcer les mécanismes d’échec d’une communication
• Utiliser les techniques de l’écoute active

• Savoir faire face à des comportements conflictuels

• Désamorcer le processus négatif

• Repositionner la communication sur le mode productif 

Développer une image positive de soi, de son service, de son entreprise
• Identifier l’impact de l’accueil dans l’entreprise
• Renforcer sa « communication d’accueil »
• Maîtriser les exigences de la communication téléphonique
• Se servir des « trucs et astuces » des professionnels de la communication

LES + DE LA FORMATION
 » La pédagogie s’appuie sur la méthode active : les exercices d’entraînement 

alternent avec les exposés de manière à faciliter la compréhension, la 
mémorisation et l’intégration des notions abordées.

 » Les travaux en sous-groupes permettent aux participants d’échanger 
leurs expériences, leur vision de la fonction managériale et les différentes 
solutions qu’ils ont mises en place.

OBJECTIFS

PROGRAMME 

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute personne désirant 
améliorant sa communi-
cation professionnelle

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

3 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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Réussir dans sa mission
de tuteur 
 » Découvrir l’importance de l’intégration des collaborateurs
 » Connaître les clefs de la communication interpersonnelle et ses applications
 » Apprendre à mener des entretiens, fixer des objectifs et contrôler leur atteinte
 » Construire des outils de suivi d’intégration

Les enjeux de l’intégration   
• Pourquoi un processus d’intégration ?
• Place de l’intégration dans la politique RH
• Le rôle clef du manager et du tuteur dans le processus d’intégration

Comment intégrer ?
• La qualité de l’accueil 
• Les attentes du nouveau collaborateur 
• Les principes de base de l’intégration
• L’accompagnement dans la prise de fonction
• Le process d’accueil et d’intégration 
• La construction des outils d’aide à l’intégration

Les principes de la communication interpersonnelle
• La communication verbale et non verbale
• Les différents canaux de communication
• Les règles d’or de la communication efficace

Les différentes fonctions de l’écoute
• Écouter pour découvrir ou mémoriser
• Écouter pour questionner ou répondre
• Les différents types de questionnement
• La relance et la reformulation

La spécificité de l’entretien individuel
• Définir l’objectif d’un entretien
• Adapter son attitude à son interlocuteur
• Savoir recadrer un entretien

Les entretiens d’accompagnement de la prise de poste       
• Identifier et faire identifier les tâches et les objectifs à atteindre
• Définir et annoncer les critères d’évaluation
• Adopter une attitude positive lors des évaluations
• Communiquer le résultat des évaluations

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas + 
construction des grilles 
de diagnostic + simula-
tions d’entretiens.
Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute personne amenée 
à intégrer directement 
un nouveau collabo-
rateur et à le tutorer : 
manager, chef d’équipe, 
tuteur de stage/appren-
tissage, directeur...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

3 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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Apprendre à gérer les conflits 

 » Identifier les sources de problème et comprendre les dynamiques conflictuelles
 » Identifier les solutions de régulation et les leviers
 » Mettre en place les comportements adéquats pour sortir du conflit

Pourquoi des conflits ?
• Les sources du conflit
• Du différend à l’affrontement direct
• La confusion entre « besoin et solution »
• Les conflits idéologiques et les conflits de personnes
• L’importance des émotions et de l’image de soi

Quels comportements adopter ?
• Les caractéristiques d’une bonne communication en situation de conflit
• Les blocages : l’agressivité, l’affectif et le non-dit
• Les leviers : de l’écoute à la reconnaissance de l’autre et au feedback
• L’assertivité
• Les processus de coopération
• Les 6 questions à se poser pour bien négocier.

Comment prévenir ou traiter un conflit ?
• Comparaison des différentes stratégies possibles en fonction des situations
• Les différentes modalités des conflits avec ou sans médiateur
• Les 7 étapes du DESC : processus de réussite
• Limitation des risques de conflits au sein d’une équipe : les règles du jeu, 

les rôles de chacun, la concertation.

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas + 
simulation d’entretiens

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute personne amenée 
à gérer des conflits, aus-
si bien en interne qu’en 
externe : chef d’équipe, 
manager, directeur, 
DRH, RRH, médiateur...

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (21 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net
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Gérer les situations complexes : 
Coaching d’équipe

 » Créer les conditions de fonctionnement propices au travail entre pairs
 » Partager et clarifier les situations complexes rencontrées avec des apports métho-

dologiques et des grilles de lecture
 » Faire émerger de nouvelles possibilités permettant l’élaboration de solutions

COMMENT ?
Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas

Remise d’un livrable

Nous évoluons aujourd’hui dans un monde VICA (Volatile, Incertain, Complexe, 
Ambigu). Les managers sont confrontés au quotidien à de nouvelles situations 
auxquelles ils doivent faire face. Dans ce nouveau contexte, la gestion des 
situations complexes nécessite une approche différente.  Créer un espace 
propice à la prise de recul et au partage permet l’émergence de nouvelles 
pratiques et favorise l’appartenance à une communauté managériale. Des 
méthodes de clarification sont mises au service du problème et l’élaboration de 
la solution est construite en même temps que le problème abordé. Les savoirs 
ne sont plus descendants mais partagés et co-construits à partir des situations 
amenées par les Participants. L’intervenant éclaire les situations abordées par 
l’apport de grilles de lecture et de techniques en facilitant la compréhension et 
l’interaction. Les managers développent ensemble de nouvelles compétences 
pour naviguer dans un environnement VICA. 

Apprenez à :
• Développer des compétences et mobiliser vos ressources pour 

relever les défis
• Innover et tester de nouvelles stratégies 
• Renforcer la confiance et la positivité 

LES + DE LA FORMATION
 » La pédagogie est centrée sur l’apprenant et le développement de groupes 

professionnels. Elle mobilise les Participants qui sont acteurs de leurs 
apprentissages et mobilisés dans la construction de leur solution.

 » L’ouverture d’un champ des possibles pour adresser les situations 
complexes rencontrées sur le terrain, permettre aux participants de 
développer de nouvelles stratégies et de repartir avec des solutions 
concrètes. Favoriser l’entraide et le soutien entre pairs, grandir ensemble 
dans sa pratique et développer une culture managériale commune. 

 » La méthodologie est centrée solution et issue d’approches multi-
référentielles : d’intelligence collective, de la systèmie, du coaching des 
groupes et des organisations, de la créativité, du codéveloppement, de la 
médiation, de la communication non violente, du management situationnel, 
de l’analyse des pratiques… 

OBJECTIFS

PROGRAMME

POUR QUI ?
Managers et encadrants 
de proximité d’un même 
niveau hiérarchique. 

12 participants maxi-
mum par session. 

OÙ ET QUAND ?

Salle mise à disposition 
par le client.
 
Pour organiser une 
session intra-entreprise 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

6 jours (56 h), une 
session tous les 2 
mois environ : 
7800€ HT (groupe 
entier)

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Spécial intra-entreprise
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Management bienveillant
 » Adapter sa posture managériale dans la perspective de la bienveillance
 » Acquérir la bonne méthodologie et les bons outils pour mieux participer et faire 

participer ses collaborateurs
 » Humaniser son approche du management : favoriser l’engagement et le bien-être 

des collaborateurs
 » Gérer les situations complexes avec bienveillance

1.  Le management bienveillant : entre principes et réalité
• Comprendre les fondamentaux de la bienveillance en management :  

un levier de mieux-être et de performance
• Les implications du management bienveillant … et ses limites 
• Les conditions sine qua none du management bienveillant
• Appréhender les enjeux clés : Bienveillance, slow management, care

Partage d’expériences : échanges entre les participants concernant leurs 
représentations et conceptions  en matière de bienveillance

2.  Acquérir la posture du manager bienveillant
• Dessiner le périmètre de la bienveillance en tant que manager
• Identifier les leviers de la bienveillance dans son management
• Prendre en compte la réalité de son équipe dans la définition  

de ces objectifs
• Optimiser le bien-être de ses collaborateurs

• (Re)mettre le collectif au centre de son approche

3.  Le management bienveillant au quotidien 
• Etre un facilitateur des échanges : entre les personnes et au sein des 

différents services. 
• Être authentique et exemplaire : reconnaître ses erreurs
• Etre emphatique : Encourager et valoriser ses collaborateurs en générant 

une cohésion d’équipe forte
• Etre inclusif : favoriser un climat de confiance et d’échange 
• Faire preuve de gratitude
• Etre positif et optimiste : créer de la joie, faire du plaisir au travail un axe  

de développement.

Exercice de mise en situation : animation d’une réunion d’équipe avec  
une posture bienveillante

4.  Allons plus loin… 
Modules d’approfondissement 

• A.  Donner du sens et de la valeur au travail 
• Définir ou redéfinir des process pour préserver son équipe et optimiser 

les performances individuelles et collectives

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Cours théoriques 
pour appréhender les 
concepts clés
réflexions individuelles et 
travail en sous-groupe,
Exercices de mise en 
situation,
Remise d’un livrable.

POUR QUI ?
Directeur de service,  
Directeur des Res-
sources Humaines, 
Manager de proximité, 
chef d’équipe…

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (14 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Management bienveillant
 » Adapter sa posture managériale dans la perspective de la bienveillance
 » Acquérir la bonne méthodologie et les bons outils pour mieux participer et faire 

participer ses collaborateurs
 » Humaniser son approche du management : favoriser l’engagement et le bien-être 

des collaborateurs
 » Gérer les situations complexes avec bienveillance

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Cours théoriques 
pour appréhender les 
concepts clés
réflexions individuelles et 
travail en sous-groupe,
Exercices de mise en 
situation,
Remise d’un livrable.

POUR QUI ?
Directeur de service,  
Directeur des Res-
sources Humaines, 
Manager de proximité, 
chef d’équipe…

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (14 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020

• Expliquer clairement l’ambition, la stratégie et les objectifs  
de l’entreprise

• Rappeler la place et les missions de chacun au sein du collectif
Fixer des objectifs justes, atteignables et réalisables : générer l’envie  
et la motivation

• B.  Favoriser l’engagement et la motivation 
• Utiliser les 3 leviers de l’engagement : 

 » Autonomisation des équipes et esprit d’initiative
 » Savoir-faire, compétences et soft skills
 » Sentiment d’appartenance et cohésion

• Savoir miser sur la coopération, le partage, l’échange
• Se faire confiance et faire confiance : le juste équilibre entre autonomie  

et contrôle
• Favoriser une culture du droit à l’erreur pour développer l’initiative et la 

culture du test.

5.  Agilité & changement de posture : Conserver une attitude 
bienveillante en situation difficile

• Appliquer à soi-même les principes du management bienveillant : 
s’accorder le droit à l’erreur, pratiquer l’auto évaluation et favoriser 
l’indulgence

• Eviter les écueils du management bienveillant
• Savoir changer de posture quand la bienveillance ne convient plus 

 » Conflits et comportements
 » Recadrer
 » Sanctionner

Cas pratique / jeu de rôle : Feedback - Gérer la confrontation de manière 
constructive

LES +DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas concrets 
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes
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Communiquer en période  
de changement
 » Acquérir la bonne méthodologie et les bons réflexes pour adapter sa communication à 

un contexte particulier
 » Humaniser son approche de la communication 
 » Accompagner et incarner le changement

L’importance de la communication dans la conduite du 
changement
• Intégrer les enjeux de la communication en période de changement 
• Porter la vision pour une meilleure appropriation
• Anticiper, construire et évaluer sa communication  

à chaque étape du processus
• Approche à 360° de la conduite du changement : management, RH, 

formation, communication…

Intégrer les dynamiques humaines et collectives du 
changement
• Comprendre et décrypter les comportements face aux changements
• Distinguer les faits, les opinions et les émotions
• Appréhender les représentations individuelles et collectives  

du changement
• Identifier, traiter et lever les objections potentielles

Humaniser son approche et sa posture de communiquant
• Les règles d’or de la communication efficace 
• Informer et donner du sens
• Créer un environnement de confiance
• Instaurer une dynamique positive du changement
• Ancrer la vision et incarner le changement

LES + DE LA FORMATION
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant 

leurs propres cas concrets 
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des 

apports spécifiques et des applications concrètes 

OBJECTIFS

PROGRAMME 

COMMENT ?
Cours théoriques 
pour appréhender les 
concepts clés,

Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas,

Remise d’un livrable.

POUR QUI ?
Directeur de service,  
Directeur des 
Ressources Humaines, 
Manager de proximité, 
chef d’équipe…

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

2 jours (14 h) :
1200€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Leadership

 » Mieux comprendre son style de management, ses forces et ses axes  
de développement en matière de communication interpersonnelle.

 » Développer son leadership pour créer un climat collaboratif et de confiance.
 » Adapter sa stratégie de communication en fonction des situations, des typologies 

de personnalités

1.  Développer sa posture de Leadership 
• Définir les fondamentaux du leadership : ambition, vision et exemplarité
• Les différents styles de leadership et les compétences clés associées
• Identifier ses forces et ses aspirations naturelles 
• Charisme, image de soi et impact
• Évaluer son contexte pour mieux se positionner
• Définir les besoins et les attentes de son équipe

2.  Communiquer en leader avec son équipe
• Diagnostiquer les compétences de ses collaborateurs et développer les 

complémentarités 
• L’art du storytelling 
• Favoriser la confiance dans les relations, fluidifier les échanges, donner  

et recevoir des feedbacks
• Développer l’écoute active 

 » les différents types d’écoute
 » le pouvoir de la reformulation

3. Motiver, inspirer et  faire adhérer 
• Identifier les différents leviers de motivation 
• Susciter l’adhésion autour des objectifs à atteindre 
• Mobiliser, motiver et engager l’équipe de manière durable

• Focus sur le feedback, un élément clé de performance pour son équipe
Pourquoi donner du feedback? Les enjeux

 » Comprendre et faire comprendre les bénéfices de feedbacks réguliers 
à ses collaborateurs.

 » Les différentes typologies de feedbacks
 » Les bonnes pratiques et les écueils à éviter

4. Adapter son leadership en fonction des situations
• Vers un leadership durable : savoirs, savoir faire et savoir être 
• Équilibrer ses postures : entre management et Leadership
• Se préparer aux situations difficiles avec son équipe ou d’autres 

interlocuteurs

Exercice de mise en situation : L’entretien de recadrage

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Apports théoriques,

Travail en sous-groupe 
suivi d’exposés de syn-
thèse + études de cas, 

Remise d’un livrable.

POUR QUI ?
Directeur de service, 
PDG, Directeur de 
Ressources Humaines, 
Manager de proximité, 
chef d’équipe…

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent à Paris 12e

Pour organiser une 
session intra-entreprise 
ou pour connaître 
les dates des pro-
chaines sessions, 
contactez-nous au :               
01 43 97 07 78

3 jours (21 h) :
1800€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Nouveauté 2020
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Une question ? 
Une demande de formation ?

Contactez notre équipe !
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