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COMMUNICATION

FORM’ED propose toute une gamme de for-
mation destinée aux établissements souhaitant 
optimiser la relation client par téléphone ou en 
face-à-face.

La communication téléphonique et l’accueil du 
public sont les premiers vecteurs de l’image de 
votre structure. Une image qui dure dans le 
temps et qu’il convient donc de soigner. Une 
formation efficace dans ces domaines de com-
pétences est synonyme d’une prestation réussie.
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT ET 
DÉVELOPPER SON AISANCE AU TÉLÉPHONE

• Renforcer les compétences relationnelles en situation de com-
munication téléphonique

• Acquérir les méthodes pour optimiser ses entretiens en s’adap-
tant à toutes les situations

Les spécificités du téléphone dans la relation téléphonique
• Avantages et inconvénients du téléphone 
• La déperdition de l’information dans une communication 
téléphonique 

Comprendre les particularités de la réception d’appel 
• Rôle et mission d’un appel entrant
• Le déroulement d’un appel téléphonique en réception d’appel

Comprendre les particularités de l’émission d’appel 
• Rôle et mission d’un appel sortant
• Le déroulement d’un appel téléphonique en émission d’appel

Définir et Maîtriser les 3 composantes de communication 
au téléphone 
• Verbale : comprendre le poids des mots, des phrases et du 
langage employé.

• Non verbale : utiliser la méthode 3S pour convaincre et créer 
l’échange 
• Para-verbale : travailler l’utilisation de sa voix 

Utiliser les techniques de communications adaptées
• L’écoute active ou bienveillante
• La reformulation et les stratégies de questionnement
• Les techniques d’argumentation
• Savoir répondre aux objections
• La personnalisation de l’appel

Gérer les situations délicates au téléphone
• Les comportements inefficaces
• Gérer les conflits par une attitude assertive (affirmation de soi)

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne utilisant le téléphone dans son quotidien professionnel et souhaitant acquérir une plus grande aisance télépho-
nique dans ses appels entrants et sortants.

PRÉREQUIS
Aucun

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

Complément : « Perfectionner sa Communication Téléphonique » (Voir Page 10)

FORM’ED propose 3 mois après cette formation, un atelier de perfectionnement permettant un suivi des acquis sur le terrain. Il permet 
d’analyser la qualité des appels téléphoniques, de prendre conscience de ses points perfectibles et de sa marge de progression. Le 
formateur propose un rappel des fondamentaux adapté aux besoins de chaque stagiaire.

+
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OPTIMISER SON ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

• Améliorer l’efficacité de l’accueil téléphonique en renforçant 
ses compétences relationnelles
• Acquérir les méthodes pour optimiser son accueil téléphonique 

• Valoriser l’image de qualité de la société en réservant un ac-
cueil téléphonique adapté et professionnel

Les spécificités du téléphone dans la relation téléphonique
• Avantages et inconvénients du téléphone 
• La déperdition de l’information dans une communication 
téléphonique 

Comprendre les particularités de l’accueil téléphonique 
• Comprendre les enjeux de l’accueil téléphonique pour 
l’entreprise
• Le rôle de la personne en charge de l’accueil téléphonique
• Le déroulement d’un appel téléphonique en réception d’appel

Définir et Maîtriser les 3 composantes de communication 
au téléphone 
• Verbale : comprendre le poids des mots, des phrases et du 
langage employé.
• Non verbale : utiliser la méthode 3S pour convaincre et créer 
l’échange 
• Para-verbale : travailler l’utilisation de sa voix 

Utiliser les techniques de communications adaptées
• L’écoute active ou bienveillante
• La reformulation et les stratégies de questionnement
• Les techniques d’argumentation
• Savoir répondre aux objections
• La personnalisation de l’appel

Gérer les situations délicates au téléphone
• Les comportements inefficaces
• Gérer les conflits par une attitude assertive (affirmation de soi)

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Personnel de l’établissement amené à répondre au téléphone.

PRÉREQUIS
Aucun

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

Complément : « Perfectionner sa Communication Téléphonique » (Voir Page 10)

FORM’ED propose 3 mois après cette formation, un atelier de perfectionnement permettant un suivi des acquis sur le terrain. Il permet 
d’analyser la qualité des appels téléphoniques, de prendre conscience de ses points perfectibles et de sa marge de progression. Le 
formateur propose un rappel des fondamentaux adapté aux besoins de chaque stagiaire.

+
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OPTIMISER SES ENTRETIENS 
EN APPELS SORTANTS

• Renforcer la qualité de ses appels sortants en renforçant ses 
compétences relationnelles

• Acquérir les méthodes pour optimiser ses entretiens en appels 
sortants

Les spécificités du téléphone dans la relation téléphonique
• Avantages et inconvénients du téléphone 
• La déperdition de l’information dans une communication 
téléphonique 

Comprendre les particularités de l’émission d’appel 
• Rôle et mission d’un appel sortant
• Le déroulement d’un appel téléphonique en émission d’appel

Définir et Maîtriser les 3 composantes de communication 
au téléphone 
• Verbale : comprendre le poids des mots, des phrases et du 
langage employé
• Non verbale : utiliser la méthode 3S pour convaincre et créer 
l’échange 
• Para-verbale : travailler l’utilisation de sa voix 

Utiliser les techniques de communications adaptées
• L’écoute active ou bienveillante
• La reformulation et les stratégies de questionnement
• Les techniques d’argumentation
• Savoir répondre aux objections
• La personnalisation de l’appel

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Personnel de l’établissement amené à passer des appels externes.

PRÉREQUIS
Aucun

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

Complément : « Perfectionner sa Communication Téléphonique » (Voir Page 10)

FORM’ED propose 3 mois après cette formation, un atelier de perfectionnement permettant un suivi des acquis sur le terrain. Il permet 
d’analyser la qualité des appels téléphoniques, de prendre conscience de ses points perfectibles et de sa marge de progression. Le 
formateur propose un rappel des fondamentaux adapté aux besoins de chaque stagiaire.

+
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ATELIER DE PERFECTIONNEMENT : 
PERFECTIONNER SA COMMUNICATION 
TÉLÉPHONIQUE 

• Analyser la qualité de ses appels téléphoniques sur son lieu 
de travail

• Rappeler les fondamentaux de la communication téléphonique

Analyser la qualité de ses appels téléphoniques
Ecouter et analyser ses appels téléphoniques à l’aide d’une grille 
d’évaluation des acquis

Les fondamentaux de la communication téléphonique
Se remémorer les différentes techniques de communication 
adaptées

PRÉREQUIS
Avoir suivi au mois une des
 3 formations suivantes :

• Communiquer efficacement 
et développer son aisance au 
téléphone

• Optimiser son accueil 
téléphonique

• Optimiser ses entretiens en 
appels sortants

DURÉE
½ journée/ 3.5 heures

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Questionnaire pré-formation 
• Échange d’expériences 

• Ecoute des enregistrements des appels téléphoniques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne désirant prendre conscience de ses points perfectibles et de sa marge de progression afin de perfectionner sa 
communication téléphonique.

Pour mener cette formation, il est nécessaire de nous procurer les enregistrements des conversations téléphoniques 
sur le lieu de travail en conformité avec vos obligations CNIL. Seul le formateur aura accès aux enregistrements de la 
structure à des fins de formation. Les enregistrements sont systématiquement détruits à la fin de la session.

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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GÉRER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES
AU TÉLÉPHONE

• Faire face à l’agressivité de son interlocuteur
• Adopter une attitude positive d’apaisement 

• Poursuivre et préserver efficacement la relation 

Repérer et analyser une situation conflictuelle
• Identifier le contexte de conflit (relationnel, commercial, 
administratif)
• Analyser les causes
• Connaître les enjeux de chacun en situation conflictuelle
• Prendre du recul sur la situation

Communiquer en situation conflictuelle
• Communiquer positivement en pratiquant l’écoute active et 
la reformulation
• Prendre en charge le mécontentement de son interlocuteur
• Repérer les motivations et les intérêts de l’interlocuteur

Utiliser les techniques de communication adaptées à la ges-
tion du conflit
• Expressions et vocabulaire positif : le langage adapté
• Adapter le débit, l’intonation et le volume de sa voix

• Utiliser une méthode assertive de résolution des conflits 
• Développer sa compréhension par le questionnement
• Proposer des solutions adéquates et rapides
• Savoir dire «Non»

Préserver la relation
• Envisager ensemble les relations à venir
• Fidéliser le client par la prise en compte et la gestion efficace 
de sa demande

Gérer son stress en cas de situations difficiles par téléphone
• La respiration
• Gérer ses émotions

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Questionnaire pré-formation 
• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne confrontée à des situations conflictuelles au téléphone.

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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GÉRER LES RELANCES TÉLÉPHONIQUES 
DES IMPAYÉS

• Maîtriser les principes de la communication et les règles de 
l’entretien téléphonique dans le cadre des relances des impayés

Appréhender la fonction de chargé de relance au téléphone
• Répertorier les qualités requises d’un chargé de relance au 
téléphone

Mener un entretien de relance 
• Connaître la préparation de l’appel téléphonique
• Maîtriser les différentes étapes de la relance
• Adopter les attitudes d’influence positives
• Utiliser les techniques de communication adaptées
• Identifier les bonnes expressions et les termes à éviter
• Réagir face au client agressif

Négocier votre accord de paiement :
• Gérer les différentes étapes de la négociation
• Rechercher une solution «gagnant - gagnant»
• Répondre non et préserver la relation commerciale

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant en charge de relancer au téléphone des factures en retard de paiement.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE SON ACCUEIL PHYSIQUE

• Maîtriser les techniques d’accueil physique
• Acquérir les méthodes pour optimiser son accueil en face à 
face

• Valoriser l’image de qualité de la société en réservant un ac-
cueil physique adapté et professionnel

Comprendre les particularités de l’accueil physique
• Comprendre les enjeux de l’accueil physique pour le client et 
pour l’entreprise
• Situer le rôle et les missions de la personne en charge de l’ac-
cueil physique
• Comprendre les exigences et la rigueur des situations d’accueil
• S’organiser pour concilier réponse téléphonique, accueil phy-
sique et activités administratives
• Connaitre les étapes clés de l’entretien d’accueil physique

Définir et Maîtriser les 3 composantes de communication en 
face-à-face
• Verbale : comprendre le poids des mots, des phrases et du 
langage employé
• Non verbale : comprendre l’importance du langage corporel
• Para-verbale : travailler l’utilisation de sa voix 

Adopter les réflexes essentiels à un accueil physique de 
qualité
• S’exprimer avec aisance, tact et diplomatie
• Utiliser un vocabulaire approprié
• Connaitre les techniques d’écoute, de questionnement et de 
reformulation
• Gérer les différentes situations d’accueil : orienter, conseiller, 
expliquer et informer
• Maîtriser son temps : savoir se rendre disponible ou faire 
patienter

Gérer les situations délicates en face-à-face
• Les comportements inefficaces
• Gérer les conflits par une attitude assertive (affirmation de soi)

• Questionnaire pré-formation 
• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne dont la fonction comporte une mission d’accueil physique essentielle à l’image de l’entreprise.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL 

& EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE

Ces formations sont un véritable levier de 
compétitivité pour votre structure car elles 
permettent aux salariés d’être plus perfor-
mants et plus à l’aise dans leur activité.

FORM’ED propose des formations permet-
tant de maîtriser des compétences trans-
versales incontournables et facilement ap-
plicable au quotidien. 
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OPTIMISER SA GESTION DU TEMPS
ET GÉRER SES PRIORITÉS

• Découvrir et analyser sa propre gestion et utilisation de son 
temps
• S’approprier des méthodes et des outils de gestion du temps

• Agir sur le temps relationnel pour gagner du temps 
collectivement
• Mettre en place une organisation personnelle efficace au 
quotidien

Prendre conscience de sa gestion et de l’utilisation de temps
• Autodiagnostic de sa gestion du temps
• Analyser son activité et apprécier le temps passé
• Mesurer l’efficacité de l’utilisation de son temps
• Diagnostiquer ses symptômes, évaluer leur présence et leur 
intensité
• Détecter ses « Voleurs de Temps »
• Repérer son mode d’organisation privilégié

Connaître et savoir utiliser les outils de la gestion du temps
• Les 8 lois fondamentales du temps et de l’efficacité au travail
• La carte de ses missions essentielles et repérer ses activités 
Jackpot
• La démarche de priorisation des tâches en fonction de l’Ur-
gence et de l’Importance
• Organiser son emploi du temps tout en anticipant l’imprévu

• La démarche d’organisation personnelle pour agir immédiatement
• La planification de projets dans le temps
• La gestion des e-mails

Améliorer sa capacité à gérer son temps relationnel 
• Déléguer de manière efficace pour soi et pour le collaborateur
• Savoir se protéger des sollicitations excessives et des urgences 
des autres en restant diplomate
• Prendre en compte les comportements individuels et les phé-
nomènes de groupe en réunion
• La relance diplomatique d’un travail attendu

Améliorer sa capacité à gérer son temps organisationnel
• Le levier de la planification afin de visualiser nos contraintes et 
nos marges de manœuvre
• Identifier les problématiques de la circulation de l’information 
et proposer des pistes d’amélioration

• Tests écrits permettant un diagnostic de sa gestion du temps
• Exposés théoriques 

• Échange d’expériences 
• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant améliorer de façon durable sa gestion du temps.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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PRÉVENIR ET GÉRER SON STRESS 
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

• Découvrir et analyser son propre comportement en situation 
de stress

• S’approprier des méthodes et des outils de gestion du stress

Comprendre le stress
• Définition générale et médicale du stress
• Comprendre les mécanismes du stress
• Repérer les sources et les effets du stress en milieu professionnel

Prendre conscience de son niveau de stress
• Déterminer son niveau de stress 
• Evaluer sa perception du stress sur la base des sensations et 
pensées

Gérer son stress par la connaissance de soi
• Repérer et se libérer des messages contraignants

Apprendre à se détendre intellectuellement et physiquement
• L’autosuggestion consciente 
• La visualisation positive 
• L’échauffement et les étirements

• Les automassages
• Techniques de respiration
• La relaxation progressive 
• La méditation en seulement 4 minutes

Savoir reconnaître et gérer ses émotions
• Identifier et analyser les 4 émotions fondamentales
• Evaluer sa capacité à utiliser au mieux ses émotions
• Apprendre à gérer ses émotions en 4 étapes

S’approprier une hygiène de vie adaptée
• Gestion de son sommeil
• L’alimentation anti-stress
• Les bienfaits de l’activité physique
• Les bénéfices du sourire

• Tests écrits permettant un diagnostic de sa gestion du stress 
et de ses émotions
• Exposés théoriques 

• Échange d’expériences 
• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Visualisation d’un film pédagogique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant agir sur son stress dans une optique d’efficacité au travail ou dans sa vie quotidienne.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI

• Différencier estime de soi et confiance en soi
• Faire son propre diagnostic 

• Développer et libérer son potentiel

• Définir les caractéristiques de l’estime de soi et de la confiance 
en soi
• Définir son niveau de confiance en soi
• Reconnaître les comportements pièges synonymes de manque 
de confiance en soi
• Contextualiser ses qualités/défauts 
• Identifier ses aspirations professionnelles
• Reconnaître et être en adéquation avec ses valeurs 
• Agir sur ses croyances
• Contrer les messages contraignants

• S’accepter soi-même
• Renvoyer une image positive 
• Apprendre à s’affirmer
• Identifier ses peurs et apprendre à les surmonter
• Se sortir des situations professionnelles difficiles
• Travailler ses attitudes mentales
• Accepter et gérer ses émotions

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant renforcer son assurance dans son environnement professionnel.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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SAVOIR RÉSOUDRE DES SITUATIONS 
CONFLICTUELLES

• Comprendre le mécanisme d’un conflit pour mieux y faire face 
et apporter les solutions adaptées

• Acquérir une méthode permettant d’intervenir avec efficacité 
dans la résolution de conflits interpersonnels
• S’approprier des méthodes et des outils de gestion du stress

Comprendre le mécanisme d’un conflit
• Définir et identifier les différents types de conflits
• Analyse du mécanisme du conflit interpersonnel
• Identifier la nature du conflit, son niveau et ses différentes 
sources
• Dissocier les faits, opinions et sentiments

Gérer une situation conflictuelle

• Analyser ses propres comportements refuges
• Appliquer la résolution des conflits en 4 étapes
• Maîtriser les différentes techniques de communication en si-
tuations conflictuelles
• Adapter son comportement et sa communication en fonction 
de la personnalité de mon interlocuteur

Trouver les meilleures solutions
• Rétablir un climat de confiance propice à l’échange
• Trouver ensemble de nouvelles solutions

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne pouvant être confrontée à des situations conflictuelles, que ce soit avec un collaborateur, un responsable hiérar-
chique, un collègue ou un client...

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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MANAGEMENT 
& FORMATION

FORM’ED propose des formations 
pour réussir sa prise de fonction ma-
nagériale mais aussi pour Maîtriser 
les différents entretiens auxquels les 
entreprises sont confrontées. 

La transmission des savoirs et compé-
tences en entreprise passe aussi par 
la formation. FORM’ED propose un 
programme permettant aux salariés 
de Maîtriser les bonnes pratiques de 
conception, animation et évaluation 
d’une formation.
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LES FONDAMENTAUX DE LA FONCTION 
MANAGÉRIALE

• Découvrir les différentes dimensions du management
• Adapter son management à chaque situation

• Faire face aux situations difficiles et gérer les conflits
• Maîtriser les entretiens individuels

Les différents styles de Management
• Connaître et pratiquer les 5 styles de management en fonction 
des situations et des personnalités : directif, persuasif, participa-
tif, délégatif et bienveillance
• Identifier son style de management préférentiel
• Adapter le style de management à la situation

Maîtriser les techniques managériales
• Adopter des comportements efficaces
• Adapter son style au contexte et aux situations
• Savoir déléguer efficacement
• Savoir recadrer un collaborateur et traiter une erreur

• Maîtriser les techniques de réunion d’équipe
• Savoir gérer les conflits et en sortir par la médiation

Développer ses compétences managériales
• Développer une attitude assertive
• Susciter la motivation individuelle des membres de l’équipe
• Gérer son stress et ses émotions

Connaître et maîtriser les entretiens individuels
• Clarifier les objectifs des différents entretiens
• Mener un entretien d’évaluation avec succès
• Mener un entretien professionnel obligatoire

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Manager en prise de poste ou débutant.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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MAÎTRISER L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
OBLIGATOIRE

• Maîtriser la structure et les étapes de l’entretien professionnel 
obligatoire
• Connaître les actions de développement des compétences et 
les dispositifs de professionnalisation

• Acquérir les postures facilitantes pour créer la confiance
• Gérer les situations difficiles au cours de l’entretien
 

Comprendre l’entretien professionnel obligatoire
• Identifier les enjeux et impacts de l’entretien professionnel pour 
l’entreprise et le salarié
• Les objectifs de l’entretien professionnel obligatoire
• Les caractéristiques de l’entretien professionnel obligatoire

La préparation de l’entretien professionnel
• Maîtriser les actions de développement des compétences et 
les dispositifs de professionnalisation existants

Conduire l’entretien professionnel
• Maîtriser les étapes clés et les thèmes à aborder
• Maîtriser les techniques de feed-back, d’écoute, de question-
nement et de reformulation

• Les postures facilitantes dans la conduite de l’entretien
• Gérer une situation difficile au moment de l’entretien

La formalisation de l’entretien professionnel
• Comprendre et compléter un support type

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Manager amené à conduire des entretiens professionnels obligatoire.

(Loi du 5 mars 2014 : Entretien obligatoire pour tous les salariés dans toutes les entreprises)

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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MAÎTRISER L’ENTRETIEN ANNUEL
D’ÉVALUATION

• Maîtriser la structure et les étapes de l’entretien annuel 
d’évaluation
• Évaluer avec objectivité

• Fixer des objectifs SMART 
• Acquérir les postures facilitantes pour créer la confiance
• Gérer les situations difficiles au cours de l’entretien

Comprendre l’entretien annuel d’évaluation
• Identifier les enjeux de l’entretien annuel d’évaluation pour 
l’entreprise et le salarié
• Les objectifs de l’entretien annuel d’évaluation
• Les caractéristiques de l’entretien annuel d’évaluation
• Différencier entretien annuel d’évaluation et entretien 
professionnel

Conduire l’entretien annuel d’évaluation
• Préparer l’entretien
• Faire le bilan de l’année écoulée

• Évaluer les résultats et les compétences
• Mettre en place des objectifs « SMART » pour le futur
• Maîtriser les techniques de feed-back, d’écoute, de question-
nement et de reformulation
• Les postures facilitantes dans la conduite de l’entretien
• Gérer les situations difficiles et les risques liés à l’évaluation

La formalisation de l’entretien annuel d’évaluation
• Comprendre et compléter un support type

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Manager amené à conduire les entretiens annuels d’évaluation.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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FORMATEUR OCCASIONNEL

• Comprendre les principes de la formation
• Concevoir et animer une formation de façon claire et vivante

• Gérer les situations délicates
• Evaluer une action de formation

Comprendre la fonction de formateur occasionnel
• Les différents types de formateurs
• Les 6 compétences du formateur occasionnel

Concevoir des formations 
• S’approprier le cahier des charges d’une action de formation
• Rédiger des objectifs pédagogiques
• Élaborer le programme de la formation
• Construire un guide d’animation pédagogique
• Élaborer des supports pédagogiques adaptés

Animer des formations 
• La préparation de la formation
• Gérer la communication verbale et non-verbale

• La gestion de l’espace en salle de formation
• Maîtriser le démarrage d’une formation
• Utiliser à bon escient les supports et matériels lors de 
l’animation
• Maîtriser les méthodes d’animation
• Maîtriser les méthodes pédagogiques en formation
• Gérer les participants et situations difficiles
• Maîtriser la conclusion d’une formation

Concevoir le dispositif d’évaluation
• Évaluer les acquis pendant l’animation et en fin de formation
• Mesurer l’efficacité d’une formation

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Formateur occasionnel - Toute personne souhaitant transmettre ses connaissances.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en formation

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants



CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE
ARTICLE 1 GÉNÉRALITÉS

 FORM’ED - Le Don du Souffle est un orga-
nisme de formation professionnelle. Son siège 
social est fixé au 1 Esplanade Pr François BA-
RALE - CS 61605 - 25041 BESANÇON Cedex.
 FORM’ED - Le Don du Souffle conçoit, éla-
bore et dispense des formations inter-entre-
prises et intra-entreprises, à Besançon et sur 
l’ensemble du territoire régional et national, seul 
ou en partenariat.

Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu 
de désigner par :
• Client : toute personne physique ou morale 
qui s’inscrit ou passe une commande d’une 
formation auprès de FORM’ED – Le Don du 
Souffle.
• Stagiaire : la personne physique qui parti-
cipe à une formation.

ARTICLE 2 OBJET

Les présentes conditions générales de vente 
s’appliquent à l’ensemble des prestations de 
formation engagées par FORM’ED - Le Don 
du Souffle pour le compte d’un Client. Le fait 
de s’inscrire à une formation implique l’adhésion 
entière et sans réserve du Client aux présentes 
conditions générales de vente. Le Client recon-
nait avoir bénéficié des informations et conseils 
suffisants, lui permettant de s’assurer de l’adé-
quation de l’offre de services à ses besoins.

ARTICLE 3 MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription dans le cadre d’une convention 
de formation professionnelle :

Le Client doit retourner le devis transmis par 
FORM’ED - Le Don du Souffle signé et avec 
la mention « Bon pour accord ». A réception, 
FORM’ED - Le Don du Souffle adressera une 
convention de formation en double exemplaire 
qui devra être retournée signée et revêtue du 
cachet du Client.

ARTICLE 4 CONDITIONS FINANCIÈRES, 
FACTURATION ET RÉGLEMENT

Les prix sont établis en euros et hors taxes. Ils 
sont établis au nombre de participants inscrit 
par le Client.

La facturation dans le cadre d’une conven-
tion de formation professionnelle :

La facturation est effectuée à la fin de chaque 
session et adressée au Client.

Le règlement du prix de la formation est à effec-
tuer à réception de la facture, sans escompte 
ni ristourne ou remise sauf accord particulier. 
Les dates de paiement convenues contractuel-
lement ne peuvent être remises en cause unila-
téralement par le Client sous quelque prétexte 
que ce soit, y compris en cas de litige.

Les conditions de règlements :

• Modalités de règlement : Par chèque ou vire-
ment bancaire.
• Délai de règlement : A réception de la facture 
par le Client.
• Retard de paiement : Tout retard de paiement 
donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune 
mise en demeure ne soit nécessaire au paiement 
de pénalités de retard sur la base du taux BCE 
majoré de dix (10) points et au paiement d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
d’un montant de 40€ (quarante euros).

ARTICLE 5 EFFECTIF ET AJOURNE-
MENT

Pour favoriser les meilleures conditions d’ap-
prentissage, l’effectif de chaque formation est 
limité. Cet effectif est déterminé, pour chaque 
formation, en fonction des objectifs et des mé-
thodes pédagogiques.

Les inscriptions sont prises en compte dans leur 
ordre d’arrivée. L’émission d’un devis ne tient 
pas lieu d’inscription. Seuls les devis dûment 
renseignés, datés, tamponnés, signés et revê-
tus de la mention « Bon pour accord », retournés 
au FORM’ED - Le Don du Souffle ont valeur 
contractuelle. Une fois l’effectif atteint, les ins-
criptions sont closes. FORM’ED - Le Don du 
Souffle peut alors proposer au Stagiaire de 
participer à une nouvelle session ou de figurer 
sur une liste d’attente.
Dans le cas où le nombre de participants se-
rait insuffisant pour assurer le bon déroule-
ment d’une formation, FORM’ED - Le Don du 
Souffle se réserve la possibilité d’ajourner la 
formation au plus tard une semaine avant la 
date prévue et ce sans indemnités.
 
ARTICLE 6 DESISTEMENT

Sous réserve d’acceptation par FORM’ED - 
Le Don du Souffle et l’organisme financeur 
(le cas échéant), le Client pourra remplacer 
tout Stagiaire inscrit à une formation par une 
autre personne concernée par les objectifs de 
la formation, cela jusqu’à la veille du début de 
la formation.

Condition générales de Ventes applicables à partir du 21/11/2016



ARTICLE 7 ANNULATION PAR LE CLIENT 

Toute annulation par le Client doit faire l’objet d’un écrit daté 
et signé. En cas d‘annulation d’une inscription des indemnités 
compensatrices seront dues dans les conditions suivantes :

• 50% du prix pour toute annulation dans un délai compris 
entre 15 et 8 jours ouvrés avant le début de la formation.
• 100% du prix pour toute annulation dans un délai infé-
rieur à 8 jours ouvrés avant le début de la formation.

ARTICLE 8 ATTESTATION

A l’issue de la formation, FORM’ED - Le Don du Souffle 
remet une attestation de formation au Stagiaire. 
Une attestation de présence pour chaque Stagiaire peut 
également être fournie au Client sur demande.

ARTICLE 9 INFORMATIONS

Le Client s’engage à transmettre toute informations utiles à 
la mise en œuvre du service demandé à FORM’ED - Le Don 
du Souffle.

ARTICLE 10 OBLIGATIONS ET FORCE MAJEURE

Dans le cadre de ses prestations de formation FORM’ED 
- Le Don du Souffle est tenu à une obligation de moyen 
et non de résultat vis-à-vis de ses Clients ou de ses Sta-
giaires. FORM’ED - Le Don du Souffle ne pourra être tenu 
responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Stagiaires 
en cas d‘inexécution de ses obligations résultant d’un évène-
ment fortuit ou de force majeure. Sont ici considérés comme 
cas fortuit ou de force majeure, outre ceux habituellement 
connus par la jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un 
intervenant ou d’un responsable pédagogique, les grèves ou 
conflits sociaux externes à FORM’ED - Le Don du Souffle, 
les catastrophes naturelles, les incendies, l’interruption des 
télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, 
ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance 
échappant au contrôle raisonnable de FORM’ED - Le Don 
du Souffle.

ARTICLE 11 PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’ensemble des fichiers de présentation, contenus et sup-
ports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, élec-
tronique, numérique, orale, ...) utilisés par FORM’ED - Le 
Don du Souffle pour assurer les formations ou remis aux 
Stagiaires constituent des œuvres originales et à ce titre sont 
protégées par la propriété intellectuelle et le Copyright ©.

A ce titre, le Client et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, 
transmettre, reproduire exploiter ou transformer tout ou par-
tie de ces documents, sans un accord exprès de FORM’ED 
- Le Don du Souffle. Cette interdiction porte, en particulier, 
sur toute utilisation faite par le Client et le Stagiaire en vue 
de l’organisation ou l’animation de formations.

ARTICLE 12 DESCRIPTIF ET PROGRAMME DES 
FORMATIONS 

Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent au cata-
logue des formation de FORM’ED - Le Don du Souffle sont 
fournis à titre indicatif. L’intervenant et/ou le responsable pé-
dagogique se réservent le droit de les modifier en fonction 
du niveau des participants ou de la dynamique du groupe.

ARTICLE 13 CONFIDENTIALITE

Les informations transmises et/ou échangées au cours des 
sessions de formations sont confidentielles et ne sauraient 
faire l’objet de divulgation à des tiers.

ARTICLE 14 PROTECTION ET ACCES AUX INFOR-
MATIONS A CARACTERE PERSONNEL

Le Client s’engage à informer chaque Stagiaire que :

•Des données à caractère personnel le concernant sont 
collectées et traitées aux fins de suivi de la validation de 
la formation et d’amélioration de l’offre de FORM’ED - Le 
Don du Souffle.
• Conformément à la loi « Informatique et libertés » n° 
78-17 du 6 janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification des données à 
caractère personnel le concernant.

En particulier, FORM’ED - Le Don du Souffle conservera 
les données liées au parcours et à l’évaluation des acquis du 
Stagiaire pour une période n’excédant pas la durée néces-
saire à l’appréciation de la formation.
Enfin, FORM’ED - Le Don du Souffle s’engage à effacer à 
l’issue des exercices toute image ou enregistrement sonore 
pris par tout moyen vidéo ou audio lors de travaux pratiques 
ou simulations.

ARTICLE 15 DIFFERENTS EVENTUELS

Les parties conviennent d’épuiser toutes les solutions 
amiables concernant l’interprétation, l’exécution ou la réa-
lisation des présentes, avant de les porter devant le tribunal 
compétent. Les parties acceptent cette attribution de juridic-
tion sans aucune restriction ni réserve.

Condition générales de Ventes applicables à partir du 21/11/2016



OFFRES 
TARIFAIRES

Formations 1 Tarifs HT 2 / Stagiaire

Session 1 journée 310 €

Session 2 journées 610 €

Perfectionner sa Communication Téléphonique (Atelier 
de Perfectionnement Intra-entreprise) Nous consulter

1 - Les prix indiqués concernent les modules inter-entreprises. Concernant les demandes de formation intra-entreprise, merci de nous consulter. 

2 - TVA non applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un ou plusieurs membres de votre établissement à l’une de nos 
sessions de formation ? 

Inscrivez-vous sur notre site internet via le formulaire à l’adresse www.education-formed.org

ou 

Vous pouvez également compléter cette fiche de renseignements en lettres capitales et nous la re-
tourner :

• par mail : contact@education-formed.org

• ou par voie postale à l’adresse suivante : 

FORM’ED
1 Esplanade Pr François Barale 

25041 BESANCON Cedex

A réception de ce bulletin, nous prendrons directement contact avec vous afin de vous accompagner 
dans votre projet de formation.

ÉTABLISSEMENT *

Responsable de la formation ou de la réservation :  Madame   Monsieur 
Prénom : ……………………………………… Nom…………………………………..................................
Dénomination sociale de l’établissement : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………....................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….....…...
Code Postal : …………………………… Commune : ………………………………………………………..…
Téléphone : …………………………………………….… Fax : ………..……………………………………..…
E-mail : ………………………………………………………@...............................................................

FORMATION(S) SOUHAITÉE(S) *

Intitulé(s) : ……………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………........................………………………..........................................……..
……………………………........................………………………...........................................................

Dates envisagées : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..........………………………………………………………................

Nombre de participants : ………………………………………………………………………………...…....

Profils des participants (postes, fonctions, missions) : ………………………………………………
…………………………………………………………………….........................…………………….................
...……………………....………………………………….........................……………………..................……
………………....………………………………….........................…………………….................................PR

É 
- R

ÉS
ER

VA
TI

O
N

Organisme habilité à dispenser des programmes DPC. Enregistré sous le 
numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

* A compléter obligatoirement 

Les renseignements fournis seront saisis sur un fichier informatique. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
 aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer votre droit individueld’accès auprès de la Délégation à la formation continue.





DÉCOUVREZ NOS OFFRES 
DE FORMATION :

« PROGRAMMES DPC
FORMATIONS SANTÉ »

Consultez notre catalogue « Santé » en ligne sur
www.education-formed.org

ou contactez-nous au 03.63.085.160
pour l’envoi du catalogue par voie postale



PLAN D'ACCÈS 
ET COORDONNÉES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
DES FORMATIONS 

Sébastien ROZIER

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION

www.education-formed.org
contact@education-formed.org

03.63.085.160

FORM'ED 
1 Esplanade Pr François Barale 

25041 BESANCON Cedex

  

Hôpital 
Jean Minjoz

Direction 
Franois

Direction Centre Ville

Bd A. Fleming

Rue Françoise Dolto

Direction Dole Rue de Dole

Rue de Dole

PLANOISE

CHÂTEAUFARINE

EFS

ACCÈS AU CENTRE DE FORMATION FORM’ED
Locaux situés au sein du Don du Souffle

Coordonnées GPS : longitude 5.961 latitude 47.222

Rocade direction Planoise 
/ Chateaufarine

 Puis suivre Hauts  
du Chazal / Temis Santé

Lignes 1 et 2
Direction Hauts du Chazal  

- Arrêt UFR Médecine

Ligne 14
Direction Hauts du Chazal  

- Arrêt Dolto

Centrale de réservation
03 81 88 80 80

le don du souffle


