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INTERACTIVITE ET ASSERTIVITE (2j – 14h)

JOUR 1
Conscience de soi, confiance en 

soi, assertivité et affirmation de soi 
Comprendre son propre mode de 

fonctionnement (profil BELBIN)
Décoder son partenaire (profils couleurs) 

Adopter un comportement pertinent à 
chacun des 4 profils types

RESULTATS ATTENDUS
• S'exprimer et défendre ses idées tout en respectant ses partenaires

•Connaître ses atouts et le mode de fonctionnement de ses interlocuteurs dans l'entreprise
•Anticiper et prévenir les interactions conflictuelles

•Optimiser son impact et son influence
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JOUR 2
Les drivers ou messages contraignants et 

influence sur les interactions
Identifier les situations de tension

Communiquer de manière apaisée, même 
en cas de conflit

Faire face à des personnes agressives, 
fuyantes ou manipulatrices

ENTRETIEN DE SUIVI PAR TELEPHONE

Se fait dans les mois qui suivent la formation pour échanger sur la mise en pratique

ENTRETIEN INDIVIDUEL TELEPHONIQUE (10mn)

Entretien préalable à la formation pour en préciser les enjeux et les attentes pour le participant

Fait partager les valeurs
communique et donne du sens

PARCOURS MANAGER

Managers 

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Fondamentaux du 
management

Prérequis



MANAGEMENT FONCTIONNEL (2j – 14h)

JOUR 1

Clarifier le rôle et les enjeux du manager 
fonctionnel

Les différentes formes du leadership et du pouvoir 
: légitimité et attributions implicites

Partager le pouvoir avec le responsable 
hiérarchique

RESULTATS ATTENDUS

• Confronter les différents points de vue : fonctionnels et hiérarchiques
• Identifier les freins et leviers d’action dans l’organisation

• S’approprier la fonction de manager transversal et fonctionnel
• Influencer sans responsabilité hiérarchique : autorité informelle
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JOUR 2

Comprendre les résistances et les besoins. 
Encourager les comportements coopératifs. 

Motiver et mettre en mouvement : faire faire sans 
lien hiérarchique

Responsabiliser les collaborateurs & contrôler les 
résultats, situation de management transversal

•

ENTRETIEN DE SUIVI

Se fait dans les mois qui suivent la formation pour échanger sur la mise en pratique

+

ENTRETIEN INDIVIDUEL TELEPHONIQUE (10mn)

Entretien préalable à la formation pour en préciser les enjeux et les attentes pour le participant

+

Fait partager les valeurs
Communique et donne du sens

PARCOURS MANAGER

Managers et chef de projets 

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Fondamentaux du 
management

Prérequis



MAITRISER SA COMMUNICATION AVEC UN COLLABORATEUR (1j-7h)

Fonctionnement du cerveau : quel ordre lui donner ? Quelle demande formuler ?
Gestion des émotions dans les interactions

Ecoute active : questionnement, relance et reformulation, message JE. 
L’influence de nos perceptions

Les règles fondamentales de la communication
L’art du feed-back : exercice du miroir

Emettre et recevoir des messages délicats : Atelier 

RESULTATS ATTENDUS

• Optimiser l’impact de ses interactions
• Développer ses talents de diplomate

•Optimiser ses contacts grâce à l’analyse transactionnelle
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ENTRETIEN DE SUIVI

Se fait dans les mois qui suivent la formation pour échanger sur la mise en pratique

+

ENTRETIEN INDIVIDUEL TELEPHONIQUE (10mn)

Entretien préalable à la formation pour en préciser les enjeux et les attentes pour le participant

+

Communique et donne du sens

PARCOURS MANAGER

Managers 

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Fondamentaux du 
management

Prérequis



MAITRISER SA COMMUNICATION AVEC SON EQUIPE (1j-7h)

Comportements types des groupes

Apports de William Schutz  sur l’inclusion, le contrôle et l’ouverture

Gestion des rumeurs, de l’information officieuse et officielle, de la confidentialité

Structurer et animer une réunion, un comité, un séminaire : règles du jeu

Atelier : les équivalences positives ou réussir son entrée en matière

Gérer les participants toxiques

Atelier : je dois annoncer une mauvaise nouvelle, faire un recadrage collectif.

RESULTATS ATTENDUS

• Comprendre les comportements et les besoins d’un groupe
• Préparer et animer ses réunions d’équipe
• Faire passer un message impactant
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ENTRETIEN DE SUIVI

Se fait dans les mois qui suivent la formation pour échanger sur la mise en pratique

+

ENTRETIEN INDIVIDUEL TELEPHONIQUE (10mn)

Entretien préalable à la formation pour en préciser les enjeux et les attentes pour le participant

+

Construit d’esprit d’équipe 
Communique et donne du sens

PARCOURS MANAGER

Managers 

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Fondamentaux du 
management

Prérequis



DEVELOPPE LA PERSONNE (2j – 14h)

JOUR 1

Evaluer ses propres zones de développement : 
prendre ma place pour que mes collaborateurs 

puissent prendre la leur.

Attributs du manager coach

Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative

Besoins, motifs et moteurs : comment motiver ? 

Atelier Cap 2018

RESULTATS ATTENDUS
Développer une posture de manager coach

Créer un climat favorable au développement du collaborateur 
Entretien de recadrage

Motiver/Fixer des objectifs motivants
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JOUR 2

Manager en 4D

Le management situationnel. 
Comportements du « manager adapté ». 

Accompagner, soutenir, sans faire à la place : mode 
d’emploi

Rester ferme et recadrer pour faire respecter les 
objectifs

Jeu de rôle

ENTRETIEN DE SUIVI

Se fait dans les mois qui suivent la formation pour échanger sur la mise en pratique

+

ENTRETIEN INDIVIDUEL TELEPHONIQUE (10mn)

Entretien préalable à la formation pour en préciser les enjeux et les attentes pour le participant

+

Développe la personne & délègue en fonction 
du niveau de maturité du collaborateur

PARCOURS MANAGER

Managers 

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Fondamentaux du 
management

Prérequis



CONDUIRE UNE EVALUATION (1j-7h)

JOUR 1
Dialogue initial : Chronique d’un entretien raté

Les pièges à éviter, les facteurs clés de succès, les ingrédients indispensables, le déroulé 
type Quels sont les bénéfices pour moi, pour le collaborateur, pour l’entreprise ?

Zoom sur les compétences
Les étapes clés d’un entretien réussi… pour les 2 participants

Atelier : Simulation d’entretiens, selon différents cas de figures :
Mon collaborateur pense avoir surperformé, moi j’estime que ce n’est pas du tout le cas
Mon collaborateur a eu deux responsables hiérarchiques dans l’année, comment faire ?

Mon collaborateur n’a pas envie de faire l’entretien, il est distant, désabusé
Je n’ai rien à dire, tout va bien, d’ailleurs, nous nous le disons chaque jour

L’ambiance est conflictuelle, mon collaborateur n’est pas d’accord avec le bilan, refuse de signer

RESULTATS ATTENDUS
•Evaluer les compétences, en exploitant le référentiel GPEC

•Pratiquer au travers de mises en scène, pour se confronter à quelques situations problématiques  
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Développe la personne

ENTRETIEN INDIVIDUEL TELEPHONIQUE (10mn)

Entretien préalable à la formation pour en préciser les enjeux et les attentes pour le participant

PARCOURS MANAGER

Managers 

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Fondamentaux du 
management

Prérequis



EVALUATION – GESTION DES COMPETENCES (1j-7h)

PROGRAMME

La gestion des compétences : une histoire de DRH ? 

De la compétence à la GPEC
Définition de la notion de compétence , savoir, savoir faire, savoir être performance, efficience

Définition d’un emploi, métier, fonction, poste

Les enjeux de la GPEC
Un outil de pilotage 

Un outil d’évolution professionnelle 
Favoriser la mobilité interne & retenir les meilleurs 

Evaluation des compétences
Les outils d’évaluation 

Puissance des messages informels en matière d’évaluation
Les écarts

Le coaching managérial
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RESULTAT ATTENDU
•Comprendre la démarche GPEC
•Évaluer les performances
•Gérer les compétences

•Développer son rôle de coaching managérial

PARCOURS MANAGER

Développe la personne

Managers 

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Fondamentaux du 
management

Prérequis



FAIRE FACE AU DESACCORD (1j-7h)

• Exposer son point de vue et défendre ses positions 
• Les peurs liées au désaccord : comment les désamorcer ?

• Gérer un conflit quand il arrive par surprise
• Grilles de préparation, Matrice des contreparties et posture « gagnant-gagnant »,

• Argumenter avec la méthode DECA
• S’affirmer dans les négociations difficiles : dire non et convaincre

RESULTATS ATTENDUS

• Gérer les désaccords et les conflits
•Optimiser la préparation des négociations du quotidien

•Gagner en influence en s’affirmant dans les échanges difficiles
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ENTRETIEN DE SUIVI

Se fait dans les mois qui suivent la formation pour échanger sur la mise en pratique

ENTRETIEN INDIVIDUEL TELEPHONIQUE (10mn)

Entretien préalable à la formation pour en préciser les enjeux et les attentes pour le participant

+

PARCOURS MANAGER

Développe la personne

Managers 

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Fondamentaux du 
management

Prérequis



S’AFFIRMER ET CONVAINCRE POUR MIEUX NEGOCIER (1j- 7h)

JOUR 1 
•Anticiper et gérer les conflits

•Grilles de préparation, Matrice des contreparties et posture « gagnant-gagnant »,
•Sortir d’interactions biaisées ou le pouvoir des questions

•Argumenter avec la méthode DECA
•S’affirmer dans les négociations difficiles : dire non, défendre mes positions et convaincre

RESULTATS ATTENDUS

• Optimiser la préparation des négociations du quotidien
•Décoder les stratégies des acteurs et les jeux de pouvoirs

•Défendre ses positions
•Gagner en influence en s’affirmant dans les échanges difficiles
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ENTRETIEN DE SUIVI

Se fait dans les mois qui suivent la formation pour échanger sur la mise en pratique

ENTRETIEN INDIVIDUEL TELEPHONIQUE (10mn)

Entretien préalable à la formation pour en préciser les enjeux et les attentes pour le participant

+

PARCOURS 
Collaborateur

Collaborateur

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Prérequis



MANAGER SON MANAGER (2j- 14h)

JOUR 1

Comprendre et soutenir son Manager

• Le Manager : son rôle, ses attentes, son 
fonctionnement, ses paradoxes, ses limites.

• Théorie X et Y selon Mc Grégor, ou comment induire 
la confiance auprès de son supérieur hiérarchique  ? 

• Grandir pour faire grandir : principe du miroir en PNL 
; responsabilisation, autonomie versus soutien et 

contribution

• Recadrer son Manager, matrice des comportements 
attendus réciproques

RESULTATS ATTENDUS

• Comprendre les paradoxes et le fonctionnement de son responsable hiérarchique
• Faire respecter ses intérêts tout en alimentant celui de son manager

• Être force de proposition pour faire évoluer son environnement direct sans bousculer
• Equilibrer la relation avec son manager et contribuer au développement de l’équipe
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JOUR 2

Optimiser ses marges de manœuvre

• Être un contributeur efficace et entendu au sein de 
l’équipe, une question de respect mutuel et 

d’affirmation ?

• Innover en respectant le cadre… pour le faire 
évoluer : je peux faire et je ne fais pas, je peux faire 

et je vais faire, je peux faire et je fais. Atelier. 
Utiliser les bons acteurs

• Être référent et exemplaire dans l’équipe tout en 
n’attirant pas méfiance et jalousie

ENTRETIEN DE SUIVI

Se fait dans les mois qui suivent la formation pour échanger sur la mise en pratique

+

ENTRETIEN INDIVIDUEL TELEPHONIQUE (10mn)

Entretien préalable à la formation pour en préciser les enjeux et les attentes pour le participant

+

PARCOURS 
Collaborateur

Collaborateur

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Fondamentaux du 
management

Prérequis



PREPARER SON ENTRETIEN ANNUEL (1j – 7h)

JOUR 1
Dialogue initial : Chronique d’un entretien raté

Entretien annuel : sa finalité, le déroulé type, le support d’entretien 
Quels sont les bénéfices pour moi, pour mon manager , pour l’entreprise ?

Quoi préparer, quand, comment, avec qui ?
Atelier : Simulation d’entretiens, selon différents cas de figures :

Tout va bien
J’estime avoir très bien performé cette année, j’espère que ce sera l’avis de mon manager

J’ai eu deux managers cette année… à quoi dois-je m’attendre ?
De toute façon, l’entretien ne servira à rien, les dés sont jetés !

Je n’ai rien à dire, tout va bien, d’ailleurs, nous nous le disons chaque jour
L’ambiance est conflictuelle, je suis en désaccord sur tout, je compte bien le faire savoir

RESULTATS ATTENDUS

• Comprendre les enjeux de l’entretien d’évaluation annuelle pour soi, pour mon manager, pour l’entreprise
• Préparer de manière efficace son entretien annuel

• S’approprier les outils utiles avant, pendant et après l’entretien
• S’entraîner à exprimer son point de vue au travers de mises en scène, 

• Renforcer son rôle et sa posture durant l’entretien dans une démarche constructive 
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ENTRETIEN INDIVIDUEL TELEPHONIQUE (10mn)

Entretien préalable à la formation pour en préciser les enjeux et les attentes pour le participant

PARCOURS 
Collaborateur

collaborateur

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Prérequis



Ateliers d’une demi journée : protocoles managériaux (4h)

Chaque module permet d’approfondir et d’expérimenter 
au travers de jeux de rôles un aspect du management. 

Un protocole est à la fois un mode d’emploi simple et un réflexe à acquérir 
face à une situation managériale donnée.

Les protocoles proposés sont :

Donner du sens
Définir une vision et son projet pour l’équipe

Définir et fixer des objectifs
Motiver et faire faire

Encourager l’adhésion et la cohésion
Apporter soutien et feed back

Recadrer un collaborateur
Déléguer dans les règles de l’art

Anticiper et gérer les conflits
Dynamiser ses réunions

Adapter son management à la maturité du collaborateur
Développer ses marges de manœuvre

Prioriser ses actions
Ritualiser son management
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Managers 

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Fondamentaux du 
management

Prérequis

Manager

NEW



DEVELOPPER SON LEADERSHIP (2J - 14h)

Leadership et management : une nuance importante pour encadrer des équipe
Inspirer et développer son charisme

Intégrer l’analyse transactionnelle pour développer sa posture de leader
Protection & permission pour accroitre sa puissance

La pyramide du pouvoir
Excellence et rayonnement

Top 10 des principes de Tom Peters
Manager les Gen Y

Stades de développement d’une équipe
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RESULTATS ATTENDUS
Exercer son influence à 360° (subordonnés, pairs et hiérarchie)

Renforcer son impact lors des recadrages 
Adapter son leadership au développement des collaborateurs

Développer l’intelligence collective

Manager

Managers > 2 ans
Equipe > 3 personnes

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

EDP / EDD
Fondamentaux du 

management

Prérequis

NEW



Intégrer et Manager le changement (2J – 14h)

Qu’est-ce que le changement ?
Un monde complexe en profonde mutation

4 axiomes sur la dynamique du changement
Les résistances au changement

Le rôle des croyances dans le basculement

Manager le changement :
1. Comprendre les 4 phases naturelles du changement

2. Besoin d’un (bon) leadership
3. Intégrer les 5 principes actifs
4. Avoir un vocabulaire commun

5. Accélérer sa vitesse
6. Mesurer son avancement

RESULTATS ATTENDUS

. Comprendre les comportements humains face au changement et les clés pour 
aider les personnes à mieux l'accepter.
. Savoir quels leviers utiliser pour aider son équipe à passer le 

changement plus facilement.
. Anticiper les risques liés à la conduite du changement pour bien se 

préparer.
. Piloter le changement plutôt que le subir

16

Manager

NEW

Managers 

Cible

Compétences validées 
en matière de :

Communication 
diplomate et assertive

Fondamentaux du 
management

Prérequis



Atelier de développement managérial / ABCD (Prérequis : Manager)

Chaque atelier comprendra 3 temps :
• Un temps d’ouverture : une réflexion individuelle partagée, intégrant un « souvenir-souvenir » de l’atelier précédent, suivi d’un feedback

groupal de l’animateur : voilà « l’état du jour » du groupe,
• Un temps de travail (*) à partir de situations apportées par les participants et notées sur des post it, comprenant de la réflexion personnelle, de

l’échange d’expériences, des mises en situation, des exercices et des apports ciblés de la part de l’animateur, dans les domaines de la
connaissance de soi, de la relation aux autres / communication, de la gestion du changement et du management,

• Un temps de déclusion : comment et avec quoi je repars ?
L’animateur crée, met à jour et envoie au groupe après chaque atelier le « guide des apports », guide qui reprend l’ensemble des modèles et outils
qui ont été abordés.

(*) modalités de traitement :

Le REX : une présentation de la situation par la personne qui porte le post it et un retour d’expériences et suggestions des autres participants,

La mise en situation avec acteurs et observateurs, puis debriefing. Celui qui amène le post it joue le rôle de son interlocuteur dans la « vraie »
situation,

La parole libre de la personne qui porte le post it (10’) puis réactions de chacun sur ses ressentis durant la présentation,

L’entretien avec l’animateur, ou un participant, qui cherchera à comprendre les motivations et les représentations de la personne face à une
situation donnée, pour lui ouvrir son champ des possibles (20’),

La projection à un an du succès d’une problématique et la mise enavant des conditions de réussite associées,

Toutes autres modalités qui seraient créées in-situ,

Dans tous les cas de figure, retours et apports ciblés – outils, modèles - de la part de l’animateur.

RESULTATS ATTENDUS
• Créer une communauté apprenante et de partage, intra ou inter Direction / Département, s’appuyant sur le partage

des expériences et les vécus de chacun,
• Aider chacun à mieux se connaitre (identités professionnelle et personnelle),
• Renforcer la culture et les réflexes managériaux,
• Renforcer la complicité et la solidarité entre des managers

17

NEW



L’amour de soi : au travail aussi 2j + 2j (28h)

Lien entre égoïsme / égocentrisme / narcissisme et amour de soi ? 
L’importance de l’amour-de-soi pour avancer à l’aise dans le monde complexe professionnel 

Les freins culturels à s’aimer-soi.

La présentation du modèle « Aimez-Vous » qui crée un lien entre les notions suivantes : 
acceptation de soi – affirmation de soi - confiance en soi – conscience de soi - dépassement de 
soi - détachement de soi – estime de soi - idéal de vie et de soi – réalisation de soi – vision et 

projet de vie, et leadership. 
Les 8 étapes et les 3 balises-repères du chemin.

Les 4 identités – les sous-identités
Confrontation entre les besoins et les contraintes dans chacune d’elles 

Les 7 niveaux d’acceptation de soi
Les 4 accords Toltèques 
Les regrets de fin de vie

Mon chemin de vie pro et perso

Inclu le livre Osez l’amour de soi – Au travail aussi – Editions Dunod

RESULTATS ATTENDUS
Développer l’estime, la confiance, l’amour et la réalisation de soi 

Tendre vers un « soi accompli », base de l’être-bien, à l’opposé de son « ego »
Se sentir plus à l’aise pour avancer dans le monde complexe de l’entreprise

Accroître son rayonnement personnel et professionnel
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Cadres ou managers

Cible

Développement

Co-animation 
Eric Perret

Caroline Couturier

Animation

Interéquipes ou

Intra, avec le manager, si 
en cohérence avec sa 
vision pour l’équipe

Vigilance

NEW



Supports et moyens pédagogiques

o Chaque participant se verra remettre un support papier reprenant l’ensemble du diaporama 
utilisé, le premier jour de la formation.

o À la fin du module, un email sera envoyé à chacun avec la version électronique, qui aura été 
enrichie par les apports supplémentaires amenés pour répondre aux questions spécifiques des 
participants.

o Ce document reprendra également la restitution des ateliers, et les différentes contributions des 
participants.

o La copie des paper-boards, photos et les films supports seront envoyés via un lien FTP dans les 
48 heures suivant la fin du module.

o Une clé USB peut être remise à la demande de CLIENT.
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Adaptation des modules aux objectifs de la formation

Une convocation sera envoyée par email et via Outlook au minimum 15 jours avant la 
date de formation.
Dans cette convocation seront rappelés les horaires, les modalités de repas, le 
règlement intérieur et les règles du Jeu.
Les objectifs ainsi que le déroulé prévisionnel seront précisés dans le corps du texte, 
conformément à ce que décrit dans la convention de formation professionnelle continue 
signée par les deux parties.

Dans le formulaire d’évaluation remis à la fin de la session, les participants devront se 
prononcer quant à l’atteinte ou pas des objectifs présentés en amont.
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Pré-requis et  personnalisation des modules

Afin d’optimiser l’adhésion à la démarche de formation, l’alliance des personnes avec la formatrice, 
et la compréhension par celle-ci de l’environnement, des personnes, et du contexte de l’unité, nous 
vous proposons dans le mois qui précède l’intervention de nous entretenir une heure environ avec 
chaque personne partie prenante à ce projet, à savoir chaque responsable d’ équipe ainsi que la 
personne qui coordonne l’organisation et la mise en œuvre  des formations.

Dans la semaine qui précède le module, un entretien préalable avec chaque participant sera organisé 
par téléphone, de sorte que chacun puisse s’exprimer en amont sur ses attentes spécifiques.

Le support de présentation sera envoyé à la personne qui coordonne les formations 48h avant le 
début du module pour une validation finale de l’ensemble.
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Démarche andragogique

Dans nos formations-actions, nous avons développé une pratique qui favorise l’apprentissage pour 
des personnes déjà expérimentées.
Du Grec andros : « homme » adulte, et agogos : « guide », cette démarche andragogique diffère de 
la péda-gogie : éducation des enfants. Enseigner, c’est davantage apporter du savoir, lorsque dans 
les organisations, il s’agit souvent d’apporter du savoir-faire à des collaborateurs qui sont déjà en 
poste et formés, d’où la notion de FORMATION-ACTION.
Le formateur est un accompagnateur et un créateur d'environnement permettant à l'apprenant de se 
former par lui-même. Son propre parcours est déterminant, car il va croiser ses connaissances avec 
celles des participants pour accélérer leur enrichissement. Il n’est pas uniquement transmetteur 
d’information, mais avant tout maïeuticien.  
Les ingrédients principaux de l’andragogie sont :

§ Du sens : les personnes doivent savoir où elles vont, et pourquoi elles y vont
§ De la logique : les certitudes sont remises en cause, les démonstrations doivent être solides, 

et structurées
§ De l’expérience : l’intervenant doit pouvoir faire émerger le savoir-faire sur la base de ce 

que les personnes ont déjà vécu. Ensuite, il s’agit de compléter, ensemble, au travers d’une 
pratique interactive et adaptée au niveau de développement de chacun.

Exemple de modalités d’animation :
§ Bilan de départ, questionnement régulier, échanges interactifs, réflexion en groupe, 
production collective de méthodes, mises en situations, études de cas,  exercices pratiques, 
jeux, retour d’expérience.
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Démarche 3H

Nous avons observé que l’enracinement dans le temps est d’autant plus durable si les participants 
voient 3 dimensions nourries au sein des formations- action : la pensée, les émotions, et les actions.

Il s’agit dans l’animation de faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’apport théorique, via le 
formateur, et d’apprentissage collectif par le partage d’expérience et de savoir entre eux. C’est ce 
que nous entendons par « nourrir la pensée », ou symboliquement la tête, premier H, de HEAD.

Et puis, il est question également de comprendre ce qui nous déplait dans le mode de 
fonctionnement actuel, de ce qui nous fait du bien à l’idée de se projeter dans une situation 
différente, de purger des éventuelles rancœurs qui pourraient freiner la mise en mouvement, et de 
partager un moment convivial où les émotions positives ont leur place. C’est pourquoi nous faisons 
appel à nos émotions, au niveau symboliquement du cœur, deuxième H de HEART.

Enfin, l’objectif final est bien le passage à l’acte, la mobilisation de son énergie et de ses savoir-faire 
pour se comporter différemment ou s’approprier des outils et des protocoles de manière concrète et 
pragmatique. Le troisième H fait donc référence à la main, HAND.
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Modalités administratives et appréciation des résultats

o Un travail préparatoire sera demandé à chaque stagiaire pour optimiser le temps collectif durant 
la formation.

o Un support pédagogique papier sera remis aux stagiaires en début de séance. 
o Les stagiaires émargeront une fiche de présence au début de chaque journée et seront tenus 

d’assister à l’ensemble de la session. 
o Un bilan pédagogique sera remis en version papier à chaque stagiaire, qui devra le remplir avant 

de quitter le module le dernier jour.
o Une synthèse sera remise à la direction des ressources humaines dans les 10 jours qui suivent le 

module. Cette synthèse s’appuiera sur les formulaires d’appréciation ainsi que l’analyse des 
questionnaires de validation des connaissances. 

o Si plusieurs formations appuyées sur le même module sont organisées sur une période de 
l’année, une synthèse globale pourra être organisée autour d’une entretien en face à face.

o Une attestation de présence sera fournie en version papier et en version électronique sera 
fournie à chaque participant à la fin de chaque module
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