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Nous nous assurons que l’organisation de la session de formation est en conformité avec le 
protocole sanitaire gouvernemental : 

 Aménagement de la salle 
   Respect des distances de sécurité dès l’arrivée des participants,
   Gel hydroalcoolique à l’accueil et en salle de formation,
   Organisation des salles de formation permettant la distanciation sociale,
   Nettoyage des locaux et des surfaces touchées,
   Plateaux repas et collations individuelles pour consommation sur place.
 
 Consultant et pédagogie 
   Formateurs équipés du matériel de protection (masque, visière, lingettes désinfectantes), 
   Contenus pédagogiques dématérialisés, 
   Exercices pédagogiques adaptés pour respecter les mesures de distanciation  
  physique. 
 
 Informations disponibles 
   Affichage des consignes sanitaires à l’accueil et dans les salles de formation, 
   Règlement intérieur mis à jour et envoyé aux stagiaires avec leur convocation. 
 
 Engagement des participants 
Les participants devront se présenter dans la salle de formation avec leurs propres outils de 
travail (PC, smartphones, stylos, bloc-notes) et leur équipement de protection individuelle 
(masque).

CONDITIONS D’ACCUEIL 
DES PARTICIPANTS
PROTOCOLE SANITAIRE
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MODALITÉS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. Documents supports de formation 
projetés.  Exposés théoriques. Étude de cas concrets. Salle majoritairement organisée en ilôts. 
Autodiagnostics, jeux de rôle, mises en situation avec débriefing personnalisé. Retours 
d’expériences. « Quand le corps bouge, le cerveau bouge ! »
5 méthodes : découverte, magistrale, interrogative, analogique et démonstrative. Progression en 
confiance et bienveillance avec maîtrise des techniques d’animation. Pédagogie participative 
pour favoriser l’apprentissage. Individualisation. Parmi les techniques d’animation utilisées, on 
trouve les jeux de rôle, les quiz interactifs, le partage de pratiques, le brainstorming, les études 
de cas, l’analyse des pratiques professionnelles, le plan d’action personnel.
Nos programmes sont sur mesure, adaptés à votre problématique et votre environnement. 
Nous assurons un contenu de qualité, gage de votre satisfaction.

STRATÉGIE ET TEMPS FORTS
3 étapes pour rendre le stagiaire conscient de son apprentissage : 
• Avant la formation : Analyse de la demande, formalisation des attentes et auto-positionnement 
• Pendant la formation : Évaluation continue de l’acquisition des compétences
• Après la formation : Évaluation de l’atteinte des objectifs et de la satisfaction
Un module personnalisé peut être envisagé en sus de la formation si besoin

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation sont faites de différentes manières 
selon le contenu de la formation suivie : Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, 
mise en situation, mise en action, plan d’action individuel, soutenance devant un jury pour les 
formations à finalité certifiante. 
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée après la formation. Cette 
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. Transfert 
opérationnel des acquis – retour à froid à J+3 mois. 

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION 
Alternance entre sessions collectives et approches individuelles. Freins levés, changement des 
habitudes du quotidien. Pédagogie centrée sur les participants (leurs connaissances, leurs 
attentes, leurs pratiques…). Toutes les formations sont immédiatement transposables dans 
le contexte professionnel.

PROFIL FORMATEUR 
Le formateur est expert de la thématique et pédagogue confirmé, il utilise des méthodes et outils 
appropriés aux formations dispensées et a une grande capacité d’adaptation aux réalités de 
l’entreprise. Son expertise assure une richesse des connaissances transmises. 
Ses valeurs : Proximité, Précision et Partage.

LES CENTRES DE FORMATION 
Nous nous assurons que les lieux de formation sont tous équipés : 
• Salles de formation lumineuses, spacieuses, mobiles et équipées.
• Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux. 
• Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. 
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Ce stage vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences, de développer vos capacités 
à concevoir, animer et évaluer une formation avec aisance. Vous allez mettre en pratique 
des méthodes pédagogiques et des techniques d’animation qui génèrent une dynamique 
de groupe. Vous apprendrez à créer un cadre sécurisant et à susciter la motivation des 
apprenants. 

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de prendre leurs fonctions de formateur. 
formateur.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Analyser la demande et définir les objectifs
• Bien se préparer en amont et bâtir un scénario pédagogique 
• Élaborer les supports participants adaptés aux besoins de la formation
• Animer efficacement la formation en favorisant une dynamique de groupe positive 
• Adopter la posture de formateur et faciliter les apprentissages
• Évaluer tout au long de la formation

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes désireuses de transmettre leurs savoirs et compétences et 
souhaitant acquérir les bases de la conception et de l’animation d’une formation. 

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Avoir un projet d’animation de formations professionnelles pour adultes.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après 
  la formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - 3 jours et idéalement un « +1 » deux à trois mois plus tard
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie
  les nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage. Nous avons 
l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune.

FORMATION DE 
FORMATEUR OCCASIONNEL 

DURÉE  3 jours (21h) PUBLIC  idéalement 1 à 8 participants  

Présentiel Hauts-de-France et Paris  
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € ht par jour



CATALOGUE DE FORMATIONS CONTACT
0647554919 - contact@muriellefossier.fr  www.muriellefossier.frHAUTS-DE-F RANCE ,  PARIS 

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION 
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et 
 approches individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formation pragmatique, jeux et mise en situation. Pédagogie active, centrée sur les participants 
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima du  
 secteur et des enjeux de vos métiers

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION

Compétence 1 : Analyser la demande et définir 
les objectifs
S’approprier le questionnaire au commanditaire
Savoir analyser la demande
Cerner et recueillir les besoins pour construire la 
formation adaptée
Rédiger les objectifs pédagogiques 

Compétence 4 : Animer la formation avec brio
Réussir le démarrage, installer un climat favorable 
à l’apprentissage
Réussir la clôture de la formation
Distinguer les techniques d’animation participatives
Savoir digitaliser les techniques d’animation
Animer une séquence 
Savoir gérer les comportements difficiles
Savoir se détendre avant et pendant l’animation 
Participer à un atelier d’ancrage et de visualisation

Compétence 2 : Bien se préparer en amont et 
bâtir un scénario pédagogique
Élaborer le cahier des charges 
Définir les objectifs de la formation, préciser les 
résultats concrets à atteindre
Concevoir une progression pédagogique 
Identifier les différents supports pédagogiques
Choisir les méthodes pédagogiques

Compétence 5 : Adopter la posture de formateur 
et faciliter les apprentissages
Clarifier le rôle du formateur
Tenir compte des 5 étapes de la vie d’un groupe
Comprendre le rôle de l’animateur dans le groupe 
en présentiel comme en classe virtuelle
Développer et tester une communication 
assertive et adaptée

Compétence 3 : Élaborer les supports adaptés 
aux besoins des participants
Concevoir un diaporama percutant
Expérimenter et utiliser des icebreakers et des jeux 
Susciter la participation, motiver, impliquer chacun 
Comprendre la motivation de l’adulte à se former
Comprendre les étapes d’apprentissage
Apprivoiser le trac 
Activer les 7 clés de la pédagogie 
Équilibrer le collectif et l’individuel
Respecter la chronobiologie 

Compétence 6 : Évaluer les acquis tout au long 
de la formation
Identifier les étapes d’évaluation
Concevoir les différentes évaluations (avant, 
pendant et après la formation)
Introduire des méthodes ludiques d’évaluation

Prix : 4500 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Paris ou Hauts-de-France ou classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».
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Concevoir une action de formation efficace ne s’improvise pas : depuis l’analyse de la 
demande jusqu’à l’évaluation à chaud et à froid, chaque étape est importante. 
Cette formation vous apportera une méthodologie éprouvée et vous permettra de mener 
efficacement votre projet de formation.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de créer, améliorer et digitaliser des modules 
de formation.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Analyser la demande et rédiger le cahier des charges
• Acquérir une méthodologie et bâtir un scénario pédagogique 
• Fabriquer les différents supports apprenants et formateur
• Evaluer les acquis tout au long de la formation

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes désireuses de créer, structurer et améliorer leurs modules de 
formation

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Venir avec un projet d’animation de formations professionnelles pour adultes

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la 
  formation… c’est-à-dire d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en 
  pratique la formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - 2 jours et idéalement un « +1 » deux à trois mois plus tard
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les  
  nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de  
 créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune)

INGÉNIERIE DE FORMATION :
CONCEVOIR UNE ACTION DE FORMATION : 
DU CAHIER DES CHARGES À L’ÉVALUATION

DURÉE  2 jours (14h) PUBLIC  Idéalement 1 à 8 participants  

Présentiel Hauts-de-France et Paris  
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € ht par jour
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FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION : 
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
 individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formation pragmatique, jeux 
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son secteur  
 et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie active, centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes pratiques…)

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION : 

Compétence 1 : Analyser la demande et rédiger 
le cahier des charges
Analyser la demande et les enjeux
Définir les objectifs de la formation 
Concevoir une progression pédagogique 
et s’approprier les étapes de la conception 
Identifier les différents supports pédagogiques

Compétence 3 : Fabriquer les différents supports 
apprenants et formateur
Concevoir un diaporama percutant
Concevoir les supports du formateur 
Concevoir les supports destinés aux stagiaires
Mettre en place une méthodologie pour la 
conception des futurs modules

Compétence 2 : Acquérir une méthodologie et 
bâtir un scénario pédagogique 
Choisir les méthodes pédagogiques les mieux 
adaptées (présentiel et distanciel)
Distinguer, digitaliser et tester les techniques 
d’animation
Respecter la chronobiologie du groupe

Compétence 4 : Évaluer les acquis tout au long 
de la formation
Définir et concevoir les différentes évaluations 
(avant, pendant et après la formation)

Prix : 3000 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Paris ou Hauts-de-France ou classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».
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Ce stage vous présentera les principes du télétravail, vous permettra d’adopter les bonnes 
pratiques dans votre activité et vous apportera des pistes de réflexion pour organiser votre 
temps, optimiser vos relations professionnelles et maintenir l’équilibre vie perso-vie pro en 
télétravail.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables d’adopter les bons comportements et d’être 
efficaces au quotidien en télétravail

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Préparer et vivre sereinement le télétravail
• Savoir alterner entre concentration et disponibilité
• Dresser le portrait-robot du télétravailleur efficace

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes passant au moins une partie du temps en télétravail. 

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Être en télétravail sur tout ou partie du temps.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les 
nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des sous-
groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune.

TÉLÉTRAVAIL : MAÎTRISER SON ORGANISATION,  
LA GESTION DES AUTRES ET LE SELF-CONTROL

DURÉE classe virtuelle de 3H00                          PUBLIC Idéalement 4 et 10 participants 

TARIF INTRA  750,00 € H.T.
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FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION 
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
 individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
 secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION

Compétence 1 : Préparer et vivre sereinement le 
télétravail
Identifier les avantages du télétravail.
Déterminer les principaux freins au télétravail.
Repérer les outils pratiques du télétravailleur.
Créer les conditions idéales de télétravail.

Compétence 3 : Dresser le portrait-robot du 
télétravailleur efficace
Choisir le mode de communication adapté aux 
situations.
Identifier les outils pour partager des documents.
Maintenir la communication grâce à l’écoute 
active.
Définir des modalités de reporting pertinentes et 
efficaces.
Découvrir les outils digitaux collaboratifs pour le 
suivi de projet.
Organiser des temps d’échange à distance 
(entretiens, réunions de travail) et en faire des 
moments de motivation et d’appartenance 
Découvrir et expérimenter des techniques de 
relaxation, étirements et visualisation positive.
Mettre en place un rituel pour un équilibre de vie et 
le maintien de l’énergie toute la semaine

Compétence 2 : Savoir alterner entre 
concentration et disponibilité
Savoir gérer son temps et ses priorités, établir 
chaque soir la feuille de route du lendemain.
Se fixer des objectifs motivants.
Respecter son équilibre vie pro / vie privée.
Renforcer le soutien pour éviter l’isolement.
Préserver l’ergonomie de son poste de travail.
Donner les limites nécessaires à ses proches.

Prix : 750 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : classe virtuelle

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».
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La conduite de réunion est un exercice qui s’apprend si l’on souhaite la rendre efficace et 
productive. Cette formation vous apportera une méthodologie, des techniques d’animation, 
des conseils pratiques sur la posture à adopter pour maîtriser, faire produire et motiver les 
participants. 

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de réussir leur réunion.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Définir la réunion 
• Préparer la réunion 
• Affirmer leur leadership d’animateur 
• Faciliter les échanges et exploiter le pouvoir du groupe
• Gérer les situations délicates 
• Suivre un plan d’action

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’améliorer la qualité et la productivité des 
 réunions qu’elles animent. 

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Animer des réunions.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la  
  formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - 2 jours et idéalement un « +1 » deux à trois mois plus tard
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les  
  nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons 
l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune)

CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES
DURÉE 2 jours (14h)                          PUBLIC Idéalement 4 et 8 participants 

Présentiel Hauts-de-France et Paris  
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € HT par jour
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FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION 
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formation pragmatique, jeux et mise en situation
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION

Compétence 1 : Définir la réunion
Comprendre l’utilité et le format de la réunion
Définir l’objectif de la réunion et sa priorité

Compétence 4 : Faciliter les échanges 
et exploiter le pouvoir du groupe
Connaître les règles de base de la communication 
et de la dynamique de groupe 
Découvrir les profils de communication
Réaliser le pouvoir de l’écoute active
Respecter la chronobiologie du groupe
S’appuyer sur les supports de présentation 
Savoir faire circuler la parole, valoriser, synthétiser 

Compétence 2 : Préparer la réunion
Inviter, impliquer, susciter l’intérêt avec l’ordre du 
jour 
Gérer la logistique
Anticiper les 4 phases de la réunion : embarquer - 
réguler - construire - synthétiser

Compétence 5 : Gérer les situations délicates
Maîtriser son trac et développer une 
communication efficace (verbale, para verbale et 
non verbale) 
Gérer les objections et oppositions de façon 
constructive 
Gérer le temps et maîtriser les dérives 

Compétence 3 : Affirmer son leadership 
d’animateur
Clarifier le rôle et la posture de l’animateur
Prendre sa place
Utiliser sa voix et sa gestuelle
Découvrir les techniques appropriées d’animation
Bien démarrer la réunion

Compétence 6 : Suivre un plan d’action
Soigner les dernières minutes, et conclure sur un 
plan d’actions clair et dynamique

Prix : 3000 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Présentiel Paris ou Hauts-de-France ou Classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».



CATALOGUE DE FORMATIONS CONTACT
0647554919 - contact@muriellefossier.fr  www.muriellefossier.frHAUTS-DE-F RANCE ,  PARIS 

Tous les jours, vous communiquez avec vos collègues, vos clients et vos fournisseurs. Vous 
peinez à rédiger vos textes ? Pour gagner du temps et éviter les incompréhensions et les 
coquilles, il est nécessaire de connaître quelques astuces de rédaction. Cette formation vous 
donnera les clés pour réussir vos écrits professionnels. 

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables d’améliorer leurs écrits professionnels.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Identifier leurs difficultés 
• Gagner du temps dans la rédaction
• Valoriser leurs messages et trouver les mots justes
• Savoir écrire des phrases courtes adaptées au contexte professionnel
• Rythmer leurs écrits par la ponctuation, écrire sur un ton affirmé

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’améliorer leurs écrits professionnels.  

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Les participants sont invités à fournir 2 à 3 écrits professionnels qu’ils souhaiteraient voir analyser lors 
de la formation.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - 1 jour et idéalement un « +1 » deux à trois mois plus tard
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les  
 nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons 
 l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture 
 commune)

AMÉLIORER SES ÉCRITS PROFESSIONNELS 
DURÉE 2 jours en présentiel ou 4 classes virtuelles                         PUBLIC Idéalement 1 à 8 stagiaires

Présentiel Hauts-de-France et Paris  
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € HT par jour



CATALOGUE DE FORMATIONS CONTACT
0647554919 - contact@muriellefossier.fr  www.muriellefossier.frHAUTS-DE-F RANCE ,  PARIS 

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION

Compétence 1 : État des lieux : identifier les 
difficultés
Repérer ses propres problématiques
Identifier les différents modes de communication 
écrite 
Énoncer les qualités d’un bon écrit professionnel 

Compétence 3 : Savoir écrire des phrases 
courtes adaptées au contexte professionnel
Formuler l’introduction, dire ce que l’on va dire
Construire le corps du texte 
Articuler le texte avec des mots de liaison 
Construire des phrases simples pour plus d’efficacité 
Concilier tact et fermeté

Compétence 2 : Gagner du temps, valoriser ses 
messages et trouver les mots justes
Savoir organiser ses idées et définir son objectif 
Se préparer pour faciliter la rédaction
Formuler son intention 
Synthétiser les informations nécessaires
Découvrir les différents plans
Expérimenter la carte mentale 
Élargir son vocabulaire
Soigner les titres
Lister les différents types d’illustrations

Compétence 4 : Rythmer ses écrits par la 
ponctuation, écrire sur un ton affirmé
Introduire un caractère positif et assertif  
Rechercher les bons mots et les placer au bon 
endroit dans la phrase 
Moduler le ton et sélectionner les temps de 
conjugaison 

Prix : 3000  Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Présentiel Paris ou Hauts-de-France ou Classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».



CATALOGUE DE FORMATIONS CONTACT
0647554919 - contact@muriellefossier.fr  www.muriellefossier.frHAUTS-DE-F RANCE ,  PARIS 

Ce stage permet de vous approprier les méthodes et outils éprouvés en tenant compte 
de votre contexte et de votre propre fonctionnement. Vous pourrez prendre du recul par 
rapport à votre organisation personnelle et trouver un équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée. Une approche pragmatique à partir de vos tâches quotidiennes. 

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de maîtriser leurs priorités et de gérer la pression 
face à leur fonction.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Faire un état des lieux et identifier les contours de leur poste
• Repérer les tâches à haute valeur ajoutée
• Intégrer des nouvelles méthodes de travail 
• Accroître leur efficacité grâce à des outils digitaux performants
• Se protéger des autres et d’eux-mêmes

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’analyser et améliorer leur manière de travailler.

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la 
formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - 2 jours et idéalement un « +1 » deux à trois mois plus tard
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les 
   nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons 
  l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune).

GÉRER SON TEMPS ET 
MAÎTRISER SES PRIORITÉS SANS STRESS

DURÉE 2 jours (14h)                         PUBLIC Idéalement 2 à 8 stagiaires

Présentiel Hauts-de-France et Paris  
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € HT par jour



CATALOGUE DE FORMATIONS CONTACT
0647554919 - contact@muriellefossier.fr  www.muriellefossier.frHAUTS-DE-F RANCE ,  PARIS 

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants  

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION

Compétence 1 : Faire un état des lieux 
et identifier les contours du poste
Identifier les freins et mauvaises habitudes et 
repérer ses propres comportements
Rédiger son objectif
Analyser une carte mentale de son poste

Compétence 3 : Intégrer des nouvelles 
méthodes de travail et accroître son efficacité 
grâce à des outils digitaux performants
Mise en situation à partir de vos propres tâches 
avec outils et méthode de planification  
Découvrir la méthode limiter
Identifier les solutions d’organisation quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles 
Découvrir 6 outils digitaux organisationnels 

Compétence 2 : Repérer les tâches à haute 
valeur ajoutée
Dresser une carte mentale de son poste
Repérer ses missions essentielles
Connaître les lois du temps et de la productivité
Mettre en place des objectifs stimulants
Distinguer l’important de l’urgent 
S’approprier la matrice des priorités
Identifier les 6 modes de structuration du temps

Compétence 4 : Se protéger des autres 
et de soi-même
Découvrir les profils de personnalité et apprendre 
à communiquer avec son entourage professionnel
Savoir dire non quand il le faut
Comprendre les registres de la communication 
fait, opinion, sentiment 
Distinguer et tester les méthodes de 
communication constructive
Savoir faire preuve de self-control
Expérimenter 3 méthodes de prise de recul, de 
récupération et de détente

Prix : 3000 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Présentiel Paris ou Hauts-de-France ou Classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».



CATALOGUE DE FORMATIONS CONTACT
0647554919 - contact@muriellefossier.fr  www.muriellefossier.frHAUTS-DE-F RANCE ,  PARIS 

Le savoir-être a autant d’importance que les compétences techniques. Ce qui fait la 
différence en entreprise, c’est notre capacité à communiquer avec tous les interlocuteurs 
et en toutes circonstances. Cette formation vous apportera outils et méthodes pour adapter 
votre communication. 

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables d’optimiser leurs échanges avec l’équipe et les 
autres partenaires professionnels.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Comprendre parfaitement leur interlocuteur pour mieux s’adapter,
• Réussir leur communication,
• Déjouer les pièges de la communication,
• Faire preuve de self-control en toutes circonstances.

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer des relations professionnelles 
efficaces en interne comme avec les interlocuteurs extérieurs.

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la  
  formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - 2 jours et idéalement un « +1 » deux à trois mois plus tard
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les 
   nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons 
  l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune).

COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
AU TRAVAIL

DURÉE 2 jours (14h)                         PUBLIC Idéalement 4 à 8 stagiaires

Présentiel Hauts-de-France et Paris  
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € HT par jour



CATALOGUE DE FORMATIONS CONTACT
0647554919 - contact@muriellefossier.fr  www.muriellefossier.frHAUTS-DE-F RANCE ,  PARIS 

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formation pragmatique, jeux et mise en situation
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION

Compétence 1 : Comprendre parfaitement son 
interlocuteur pour mieux s’adapter
Découvrir les situations de communication en 
entreprise
Comprendre ce qui nous empêche de bien 
communiquer
Faire son auto-diagnostic et identifier ses pistes 
d’amélioration
Distinguer fait, opinion, jugement et sentiment
Faire la part des choses entre le verbal, le non-
verbal et le para-verbal

Compétence 3 : Déjouer les pièges de la 
communication
Profiter de la puissance des questions ouvertes
Repérer ses propres points forts
Identifier les profils de personnalité
Découvrir le triangle dramatique de Karpman,
Augmenter sa capacité à convaincre
Découvrir les mécanismes de la manipulation

Compétence 2 : Réussir sa communication
Identifier les différentes positions de vie
Comprendre comment émettre une critique 
constructive
Découvrir comment formuler efficacement une 
demande 
Pratiquer l’écoute active et déceler les signaux 
faibles 
Faire passer les messages importants 
Favoriser l’assertivité et réduire passivité, 
agressivité et manipulation.
Apprendre à dire non pour se protéger 
Savoir utiliser la reformulation

Compétence 4 : Faire preuve de self-control en 
toutes circonstances
Savoir gérer ses émotions en toutes circonstances
Apprendre à se détendre n’importe où et n’importe 
quand
Expérimenter des outils de respiration et d’ancrage
S’affirmer enfin face à tous, et se faire respecter

Prix : 3000  Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Paris ou Hauts-de-France ou Classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».
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C’est dans les situations délicates qu’on manque le plus souvent de mots afin de débloquer 
la situation. Cette formation vous permettra d’adopter la bonne attitude pour prendre du 
recul, trouver le mot juste et ainsi favoriser le dialogue et la bienveillance.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de mieux communiquer et d’instaurer une 
relation gagnant-gagnant avec leurs interlocuteurs.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Favoriser un échange constructif
• Décrire le pouvoir du langage
• Dire enfin ce qu’ils pensent et atteindre leur objectif
• Proposer une solution dans le respect de l’autre

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant améliorer au quotidien des situations de 
communication.

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la  
  formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - 1 jour et idéalement un « +1 » deux à trois mois plus tard
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les 
   nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons 
  l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune).

MIEUX COMMUNIQUER 
GRÂCE À LA MÉTHODE DESC

DURÉE 1 jour (7h)                         PUBLIC Idéalement 4 à 8 participants  

Présentiel Hauts-de-France et Paris  
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € HT par jour
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FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches  
 individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formation pragmatique, jeux et mise en situation
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
 secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION

Compétence 1 : Favoriser un échange constructif
Découvrir les profils de personnalité
Identifier sa marge de manœuvre et analyser ses 
propres situations difficiles
Distinguer les faits, les opinions et les sentiments
Trouver le chemin vers la coopération

Compétence 3 : Dire enfin ce qu’ils pensent 
et atteindre leur objectif
Comprendre et expérimenter la méthode DESC
S’entraîner à la communication constructive
Se révéler et réussir grâce à la méthode DESC
Identifier les techniques de reformulation

Compétence 2 : Décrire le pouvoir du langage
Comprendre ce que les mots disent et ne disent 
pas
Faire la part des choses entre le verbal, le non-
verbal et le para-verbal
Choisir la posture à adopter grâce aux positions 
de vie
Feedback sur l’image perçue

Compétence 4 : Proposer une solution dans le 
respect de l’interlocuteur
Rétablir le dialogue
Permettre une communication « gagnant–gagnant »
Aborder ses collègues plus sereinement et avancer 
dans ses projets

Prix : 1500 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Paris ou Hauts-de-France ou Classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR»
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« La boîte à outils du collaborateur efficace » est un module pratique et immédiatement 
transposable dans le quotidien professionnel. Il s’agit de fournir aux apprenants des outils 
et des méthodes éprouvées pour s’organiser une bonne fois pour toutes, développer la 
communication gagnant-gagnant et se gérer soi-même en maîtrisant ses émotions face à 
sa mission.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de remplir sereinement leur mission 
professionnelle.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• S’organiser au quotidien et atteindre leurs objectifs 
• Se protéger des autres et d’eux-mêmes
• Maîtriser le stress et les émotions au travail 
• Bâtir leur plan d’action personnel 

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes désireuses de réfléchir à leur fonctionnement et de modifier 
certaines de leurs pratiques pour améliorer le quotidien.

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la  
  formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - 2 jours et idéalement un « +1 » deux à trois mois plus tard
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les 
   nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons 
  l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune).

LA BOÎTE À OUTILS 
DU COLLABORATEUR EFFICACE

DURÉE 2 jours (14h)                        PUBLIC Idéalement 4 à 8 participants  

Présentiel Hauts-de-France et Paris  
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € HT par jour
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FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formation pragmatique, jeux et mise en situation
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION

Compétence 1 : S’organiser au quotidien et 
atteindre ses objectifs
Identifier certaines mauvaises habitudes et faire le 
point sur son fonctionnement
Analyser ses tâches et missions essentielles en 
construisant sa carte mentale
Savoir définir son objectif quotidiennement
Expérimenter à partir de ses propres tâches des 
outils et méthodes de planification 

Compétence 3 : Maîtriser son stress 
et ses émotions au travail
Comprendre l’impact des émotions sur 
l’organisation et la communication
Expérimenter 3 méthodes de prise de recul et de 
détente
Savoir se détendre n’importe où n’importe quand

Compétence 2 : Se protéger des autres 
et de soi-même
Repérer les profils de personnalité
Savoir dire non quand il le faut
Comprendre les registres de la communication 
faits, opinion, sentiment 
Distinguer et tester les méthodes de
communication assertive
Savoir formuler une critique constructive
Réussir sa prise de parole 
S’affirmer enfin face à tous et se faire respecter 

Compétence 4 : Bâtir son plan d’action 
personnel
Présenter son plan d’actions personnel
Se motiver et s’engager à suivre de nouveaux 
comportements

Prix : 3000 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Paris ou Hauts-de-France ou Classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».
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L’assistant(e) et le manager doivent faire preuve de complémentarité. Les compétences de 
l’assistant(e) doivent être multiples : techniques et relationnelles. Cette formation apportera 
de la force au binôme et permettra son efficacité grâce à différentes méthodes de travail – 
organisation, communication efficace entre l’assistant(e) et son manager, communication 
assertive avec l’équipe et self-control.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables d’améliorer leur complémentarité avec le 
manager.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Se positionner dans l’organisation
• Se protéger des autres et d’eux-mêmes
• Maîtriser leur stress et leurs émotions au travail 
• Bâtir leur plan d’action personnel 

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux assistant(e)s, collaborateur(trice)s et office managers souhaitant 
améliorer le binôme avec le manager.

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la 
  formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - 2 jours et idéalement un « +1 » deux à trois mois plus tard
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les 
   nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons 
  l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune).

ASSISTANT(E) OU OFFICE MANAGER : 
DEVENEZ LE COPILOTE DE VOTRE MANAGER

DURÉE 2 jours (14h)                        PUBLIC Idéalement 4 à 8 participants  

Présentiel Hauts-de-France et Paris  
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € HT par jour
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FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formation pragmatique, jeux et mise en situation
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION

Compétence 1 : Se positionner dans l’organisation
Analyser et clarifier ses tâches et missions
Connaître les enjeux et besoins de son manager
Rester à sa place et repérer les complémentarités
Identifier le profil de personnalité de son manager
Découvrir et expérimenter des outils organisationnels 
efficaces.
Sortir de sa zone de confort. Oser être soi-même
Trouver le chemin vers la coopération

Compétence 3 : Maîtriser son stress
et ses émotions au travail
Comprendre l’impact des émotions sur 
l’organisation et la communication
Expérimenter 3 méthodes de prise de recul et de 
détente
Savoir se détendre n’importe où n’importe quand

Compétence 2 : Se protéger des autres 
et de soi-même
Repérer les profils de personnalité
Savoir dire non quand il le faut
Comprendre les registres de la communication 
faits, opinion, sentiment 
Tester les méthodes de communication assertive
Savoir formuler une critique constructive
Réussir sa prise de parole 
S’affirmer enfin face à tous et se faire respecter 

Compétence 4 : Bâtir son plan d’action personnel
Présenter son plan d’actions personnel
Se motiver et s’engager à suivre de nouveaux 
comportements

Prix : 3000 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Présentiel Paris ou Hauts-de-France ou Classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».
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Nous vivons dans un monde complexe, volatile et incertain. Ce contexte challenge notre 
capacité à décider juste et pas juste à décider. Prendre des décisions permet de s’apaiser. 
Cette formation permettra à vos équipes d’expérimenter les outils et méthodes de la 
décision et de développer confiance et sérénité. Compte tenu du profil des managers et de 
leur disponibilité réduite, cet atelier a été concentré en 4 heures.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de décider juste en fonction du contexte.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Connaître les spécificités du système de décision
• Identifier et expérimenter d’autres approches de la décision
• S’approprier une méthode de décision très structurée

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux dirigeants, cadres, managers et tout collaborateur en situation 
  décisionnelle et amenés à améliorer leur soft skill de la décision ou amenés à agir avec plus d’autonomie.

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par Philippe Carpentier, expert de la décision. Il intervient auprès de 
dirigeants et cadres lors de situations complexes à fort enjeu pour les accompagner à passer les 
phases difficiles. Maître de conférences pendant quelques années, il est également l’auteur d’un blog de 
management suivi par plus de 10 000 managers. Il est co-auteur de l’ouvrage « Un coup d’avance, soyez 
acteur de votre vie ».

PRÉREQUIS 
• Être motivé(e)s à prendre du recul, à développer sa performance décisionnelle. Volonté d’expérimenter 
 à partir de cas concrets personnels et professionnels.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Option intéressante : Cette formation est complétée par un atelier de debriefing en groupe des  
  actions entreprises ou par une formation-action sous la forme d’une visio d’1 heure par personne.

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - Compte tenu du profil des managers et de leur disponibilité réduite, cet atelier a été concentré en 
  4 heures. Un suivi personnalisé d’atelier de décision peut être envisagé. 
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les 
  nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation

DÉCIDER EN CONFIANCE
DURÉE 4 h                        PUBLIC Idéalement 3 à 8 participants    

Toute la France. Présentiel ou Classes virtuelles TARIF INTRA  990,00 € HT
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Compétence 1 : Comprendre le processus de 
décision
Mise en situation collective 
Identifier et s’approprier les techniques créatives 
de décision 
Découvrir la méthode Major Quid
Savoir débriefer une situation décisionnelle

Compétence 3 : Identifiez vos peurs 
Comprendre l’impact des émotions
Travailler sur la peur : identifiez votre niveau de 
probabilité, de vraisemblance et vos ressources 
Découvrir quelques aspects de la théorie de la 
décision
Expérimenter un outil de visualisation

Compétence 2 : Clarifier votre grande décision
Comprendre le timing, les acteurs, les enjeux
Ouvrir le champ des possibles 

Compétence 4 : Bâtir son plan d’action personnel
Revoir une décision importante et votre processus 
de décision personnel

Prix : 990 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Toute la France. Présentiel ou classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».

• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous 
avons l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture 
commune)

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets dans les sphères professionnelle et personnelle, échanges de pratiques, 
 alternance entre sessions collectives et approches individuelles et personnalisées permettant de lever 
 les freins de chacun 
• Formation pragmatique, jeux et mise en situation
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
 secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants. 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION
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Le stress professionnel impacte la performance, le bien-être et la productivité. Reprenez 
le contrôle en participant à cette formation ! Vous apprendrez à bien réagir, à mieux vous 
connaître, prendre du recul et maîtriser des techniques efficaces pour développer votre 
potentiel et vous sentir vraiment aligné(e)s avec vos valeurs et objectifs. 

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de maîtriser leurs émotions et de gérer leur 
stress au quotidien.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Comprendre les niveaux de stress  
• Se protéger des autres et d’eux-mêmes
• Maîtriser leur stress et leurs émotions au travail 
• Bâtir leur plan personnel et leur routine antistress

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes désireuses de mettre au point une méthode « antistress » 
applicable en toutes circonstances. 

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Vouloir s’impliquer personnellement et émotionnellement dans cette formation.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la  
  formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - 1 jour et idéalement un « +1 » deux à trois mois plus tard
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les 
   nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous 
avons l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture 
commune)

SAVOIR GÉRER SON STRESS ET SES ÉMOTIONS 
AU QUOTIDIEN ET EN TOUTES CIRCONSTANCES

DURÉE 1 jour (7h)                      PUBLIC Idéalement 2 à 8 participants    

Présentiel Hauts-de-France et Paris 
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € HT par jour
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Compétence 1 : Comprendre les niveaux de stress  
Evaluer son niveau individuel de stress.
Identifier ses situations de stress, réactions.
Faire l’état des lieux de ses «stresseurs», ses propres 
signaux d’alerte.
Diagnostiquer ses niveaux de stress grâce à un 
test efficace.
Comprendre le mécanisme déclencheur du stress.
Anticiper pour faire face à la pression du quotidien 
Découvrir comment améliorer le sommeil

Compétence 3 : Maîtriser son stress 
et ses émotions au travail 
Canaliser son esprit pour avancer dans ses projets 
et objectifs
Détecter ses croyances limitantes
Connaître les positions de vie et apprendre à 
s’accorder de la valeur
Savoir se détendre n’importe où n’importe quand
Ramener au corps pour chasser les pensées 
parasites
Apprendre à relâcher les zones corporelles de 
crispation
Maîtriser la visualisation positive 
Découvrir les méthodes de relaxation 

Compétence 2 : Se protéger des autres 
et de soi-même
Savoir dire non quand il le faut
Apprendre à se respecter avant tout
S’affirmer pour mieux progresser

Compétence 4 : Bâtir son plan d’action personnel
Se motiver et s’engager à suivre des nouveaux 
comportements

Prix : 1500 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Paris ou Hauts-de-France ou classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches  
 individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
 secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION
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Vous cumulez des dettes de sommeil et cela entrave vos performances  
au quotidien ? Vous avez du mal à vous endormir ou vous vous réveillez souvent pendant 
la nuit ? Votre concentration n’est plus la même ? Cette formation pratique vous permettra 
d’acquérir les bons réflexes pour faire de vos nuits des moments privilégiés de récupération. 
Découvrez toutes les stratégies à mettre en place immédiatement.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables d’améliorer leur sommeil de  manière 
significative.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Comprendre le fonctionnement du sommeil 
• Adopter des stratégies pour améliorer leur sommeil 
• Expérimenter des techniques de relaxation et de visualisation 
• Bâtir leur plan d’action personnel 

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes désireuses de retrouver un sommeil réparateur.

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la 
  formation. 

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les 
  nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous 
avons l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture 
commune)

AMÉLIORER SON SOMMEIL 
ET GAGNER EN EFFICACITÉ

DURÉE 4 h                      PUBLIC Idéalement 4 à 10 participants      

Présentiel Hauts-de-France et Paris 
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  750,00 € HT par jour
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Compétence 1 : Comprendre le fonctionnement 
du sommeil
 Analyser les phases du sommeil et leur utilité
Comprendre l’utilité de la sieste 
Tester son niveau de somnolence
Identifier sa propre chronobiologie
Dédramatiser les insomnies
Apprendre à soigner son hygiène veille/sommeil 

Compétence 3 : Expérimenter des techniques de 
relaxation et de visualisation
Tester la sophrologie pour améliorer l’en-
dormissement
Apprendre à relâcher les zones corporelles de 
crispation
Maîtriser la visualisation positive
S’entraîner à la sieste flash
Tester la relaxation minute  

Compétence 2 : Adopter les bonnes stratégies 
pour améliorer son sommeil
Ancrer les bonnes habitudes au quotidien
Apprendre à se connaître
Comprendre l’intérêt d’un bon sommeil sur la 
performance au travail et la pleine concentration

Compétence 4 : Bâtir son plan d’action personnel
Présenter son plan d’actions personnel
Se motiver et s’engager à suivre de nouveaux 
comportements

Prix : 750 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Paris ou Hauts-de-France ou classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
  individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son  
 secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION
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Votre métier nécessite des horaires décalés et vous cumulez des dettes de  
sommeil. Vous constatez que cela entrave vos performances et votre humeur au quotidien ?  
Vous avez du mal à vous endormir ou vous vous réveillez souvent ? Vous ne savez pas 
comment vous reposer, vous détendre, vous nourrir pendant le travail en horaires décalés ?  
Cette formation pratique vous permettra d’acquérir les bons réflexes pour optimiser le 
travail en horaires décalés.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables d’améliorer leur vie en horaires décalés.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Comprendre le fonctionnement du sommeil 
• Découvrir les stratégies à mettre en place immédiatement 
• Expérimenter des techniques de relaxation et de visualisation
• Bâtir leur plan d’action personnel

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes travaillant en horaires décalés souhaitant retrouver un  
 sommeil réparateur et améliorer leurs performances.

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Travailler en horaires décalés.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la 
  formation.

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les  
  nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous 
avons l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture 
commune).

NUTRITION ET SOMMEIL
POUR TRAVAILLEURS EN HORAIRES DÉCALÉS

DURÉE 4 h                      PUBLIC Idéalement 4 à 10 participants      

Présentiel Hauts-de-France et Paris 
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  750,00 € HT par jour
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Compétence 1 : Comprendre le fonctionnement 
du sommeil
Analyser les phases du sommeil et leur utilité
Comprendre l’utilité de la sieste 
Tester son niveau de somnolence
Identifier sa propre chronobiologie
Comprendre le sommeil polyphasique

Compétence 3 : Expérimenter des techniques de 
relaxation et de visualisation
Tester la sophrologie pour améliorer l’endormissement 
Apprendre à relâcher les zones corporelles de 
crispation
Expérimenter la visualisation positive 

Compétence 2 :  Découvrir les stratégies 
à mettre en place immédiatement
Ancrer les bonnes habitudes au quotidien
Apprendre à se connaître
Comprendre l’intérêt d’un bon sommeil sur la 
performance au travail
Réviser son alimentation pour adopter de bons 
comportements

Compétence 4 : Bâtir son plan d’action personnel
Présenter son plan d’actions personnel
Se motiver et s’engager à suivre de nouveaux 
comportements

Prix : 750 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Paris ou Hauts-de-France ou classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION
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Le tutorat en entreprise est une valeur ajoutée pour le développement des ressources 
humaines. Le tuteur accompagne les nouveaux arrivants mais aussi les collaborateurs 
évoluant vers un autre poste. Le tuteur transmet des savoir-faire opérationnels. Ce stage 
vous permettra d’identifier les enjeux de la mission de tuteur, tant d’un point de vue 
organisationnel que pour la communication avec tous les acteurs concernés.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de prendre leur fonction de tuteur.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Identifier les enjeux et les bénéfices du tutorat
• Préparer le tutorat et mener le premier entretien
• Clarifier le rôle du tuteur
• Accompagner au plus près le tutoré

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes accompagnant des stagiaires et des collaborateurs  
 en évolution de poste et souhaitant acquérir les bases du tutorat.

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Avoir une certaine expérience du métier concerné par la formation du tutoré et bien connaître  
 l’entreprise dans laquelle il travaille.

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la 
  formation.

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les  
  nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous 
avons l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture 
commune).

TUTEURS EN ENTREPRISE
DURÉE 2 jours (14h)               PUBLIC Idéalement 1 à 8 participants 

Présentiel Hauts-de-France et Paris 
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € HT par jour
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Compétence 1 : Identifier les enjeux et les 
bénéfices du tutorat
Identifier les enjeux du tutorat pour l’entreprise, le 
tuteur et le tutoré
Comprendre les bénéfices du tutorat
Analyser les attentes et appréhensions du tutoré 
Définir le tuteur en entreprise et les acteurs 
impliqués dans la démarche

Compétence 3 : Clarifier le rôle du tuteur
Analyser les attitudes clés du tuteur, ses exigences 
et responsabilités
Comprendre la motivation de l’adulte
Découvrir des méthodes pédagogiques adaptées
 

Compétence 2 :  Préparer le tutorat et mener le 
premier entretien
Lister les actions concrètes à prévoir avant l’arrivée 
du tutoré
Distinguer les 3 compétences indispensables
Savoir mener le premier entretien avec brio
Se fixer des objectifs réalistes et les planifier
Rédiger des objectifs de développement
Respecter la progression pédagogique

Compétence 4 : Accompagner au plus près le 
tutoré
Faire des points intermédiaires et évaluer les 
acquis 
Repérer les axes d’amélioration
Féliciter et motiver le collaborateur
L’écoute active
Le feedback
Le DESC
Utiliser un outil de suivi

Prix : 3000 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Paris ou Hauts-de-France ou classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION
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Votre métier vous amène souvent à prendre la parole devant un groupe. La communication 
joue un rôle important dans votre poste et vous souhaitez développer cette compétence pour 
en faire un atout dans votre quotidien. Cette formation pratique vous permettra d’adopter 
les bons comportements, d’apprendre à respirer, à poser votre voix et bouger, à gérer et 
capter l’attention de votre auditoire.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de gérer efficacement le trac et de prendre la 
parole en public.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue des différentes séquences, les participants seront capables de :
• Identifier leurs points forts et pistes d’amélioration
• Préparer leur intervention de manière efficace
• Capter l’attention et utiliser tous leurs atouts
• Savoir gérer le trac en toutes circonstances

PROFIL STAGIAIRE  
• Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant développer des capacités à s’exprimer devant un
 groupe.

PROFIL FORMATEUR 
• Cette formation est animée par un formateur professionnel certifié FFP. 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis

VALIDATION 
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
• Durant la formation
 - Mise en situations / Exercices /Nombreux échanges
 - Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
 - Réalisation d’un quiz digital et ludique à l’issue de la formation
• À l’issue de la formation
 - Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
 - Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité avec le ou les prescripteurs
 - Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » deux à trois mois après la 
  formation.

STRATÉGIE 
• Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :
 - Une pédagogie où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les  
  nouveaux savoirs et commence à les tester lors de la formation
• Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant
• Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous 
avons l’habitude de créer des sous-groupes pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture 
commune).

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
DURÉE 2 jours (14h)               PUBLIC Idéalement 1 à 8 participants 

Présentiel Hauts-de-France et Paris 
ou Classes virtuelles TARIF INTRA  1500,00 € HT par jour
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Compétence 1 : Identifier les points forts et pistes 
d’amélioration
Identifier ses forces et faiblesses
Se fixer des défis réalistes

Compétence 3 : Capter l’attention et utiliser tous 
ses atouts
Rendre cohérent le corps, la voix et les mots
Développer la confiance en soi
Découvrir 4 techniques pour capter l’attention au 
démarrage 

Compétence 2 :  Préparer son intervention de 
manière efficace
Lister et analyser les points d’appui
Fixer l’objectif de la prise de parole
Découvrir les étapes incontournables de la
préparation
Savoir faire le bon choix du sujet
Connaître 6 plans et structurer son intervention
Concevoir des supports impactants

Compétence 4 : Savoir gérer le trac en toutes 
circonstances
Identifier les causes et manifestations du trac
Découvrir les astuces pour pallier le trac
Savoir se détendre et prendre conscience de son 
potentiel

Prix : 3000 Euros pour l’ensemble du parcours HT et hors frais 
Lieu : Paris ou Hauts-de-France ou classes virtuelles

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute formation. Une fois le 
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en 
place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 
situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous 
accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. À noter que toutes nos formations sont faites 
dans des locaux «Accessible PMR».

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION  
• Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise
• Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches 
individuelles et personnalisées permettant de lever les freins de chacun 
• Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son 
secteur et des enjeux de vos métiers
• Pédagogie interrogative et active, centrée sur les participants 

DÉROULEMENT MACRO DE LA FORMATION
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Conditions générales de vente

Article 1 – Objet et champ d’application 
1.1 Les présentes conditions générales de vente (les « CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
la SAS Murielle FOSSIER (R.C.S. ARRAS 790 061 402, N°SIRET 790 061 402 00018) (« l’Organisme de formation ») consent 
au responsable de l’inscription, acheteur professionnel, et/ou participant à la formation (individuellement ou 
collectivement le « Client ») qui l’accepte, une formation issue de l’offre de formations de l’Organisme de formation 
(la « Formation »). Le Client et l’Organisme de formation sont respectivement individuellement la « Partie » ou 
collectivement les « Parties ». Les présentes CGV sont complétées par le règlement intérieur accessible sur le site 
Internet www.muriellefossier.fr. 

Toute commande implique l’acceptation sans réserve par le Client des CGV. Sauf dérogation formelle et expresse 
de l’Organisme de formation, ces conditions prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes 
conditions générales d’achat. 

Ces CGV sont susceptibles d’être mises à jour en cours d’exercice. Le site internet www.muriellefossier.fr porte 
toujours la dernière version à la connaissance de tous. Ces modifications ne peuvent ouvrir de droit à aucune 
indemnité au profit du Client. 

1.2. Ces CGV concernent les formations présentielles ou distancielles, incluant ou non des modules digitaux effectués 
par le Client à distance. Les formations présentielles peuvent être réalisées dans des locaux loués par l’Organisme 
ou dans les locaux du Client. 

Les formations concernées s’entendent des formations proposées aux catalogues et sur le site internet de 
l’Organisme de formation ainsi que des formations organisées à la demande du Client pour son compte ou pour le 
compte d’un groupe fermé de clients (« Formations intra »). Il est entendu que le terme «Formation» seul concerne 
chacun des types de Formations précités. 

Article 2 – Modalité d’inscription 
Toute demande intra fait l’objet d’une proposition pédagogique et financière de l’Organisme de formation. 
L’acceptation formelle par le Client de cette proposition commerciale doit parvenir à l’Organisme de formation 
au moins 21 jours ouvrés avant la date de la première Formation. Celle-ci vaut commande définitive et emporte 
acceptation des CGV, des dates et lieux arrêtés de la Formation. 

À l’issue de la Formation, l’Organisme de formation adresse au Client : facture, copie de la liste d’émargement et 
évaluations. Lorsque les émargements ou évaluations sont effectués sur le support du Client, celui-ci s’engage à les 
communiquer à l’Organisme de formation. 

Article 3 – Modalités de Formation 
L’Organisme de formation est libre d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son choix, qui relèvent de sa 
seule compétence. 

Les durées des formations sont précisées sur le site internet et sur les documents de communication de l’Organisme 
de formation. 

Les Formations intra peuvent être assurées dans les locaux du Client et avec les moyens logistiques qu’il fournit (a 
minima, un ordinateur, un vidéoprojecteur et un paperboard). 

Si la formation se déroule hors du Centre de formation de l’Organisme de formation, les participants sont tenus de 
respecter le règlement intérieur de l’établissement d’accueil. 

L’Organisme de formation se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit, d’exclure à tout moment, 
tout participant dont le comportement gênerait le bon déroulement du stage et/ou manquerait gravement au 
règlement intérieur. 
L’Organisme de formation ne saurait être tenu responsable d’une quelconque erreur ou oubli constaté dans la 
documentation (ci-après «la Documentation») remise au Client, cette dernière devant être considérée comme un 
support pédagogique qui ne saurait être considéré comme un manuel pratique ou un document officiel explicitant 
la règlementation applicable. Par ailleurs, il est rappelé que les annexes documentaires fournies complètent la 
Formation et n’engagent en aucun cas l’Organisme de formation sur leur exhaustivité. Il est précisé que l’Organisme 
de formation n’est pas tenu d’assurer une quelconque mise à jour de la Documentation postérieurement à la 
Formation. 

Article 4 – Tarifs et conditions de règlement 
4.1 Tarifs 
Les prix sont indiqués en euros hors taxes. Tout stage ou cycle commencé est dû dans sa totalité. 

Les prix des formations intra sont indiqués sur la proposition commerciale adressée au Client. Les frais liés aux 
outils, matériels pédagogiques (dont dossiers documentaires et supports numériques), locations de salle, frais de 
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déplacement et d’hébergement des formateurs sont facturés en sus. 

4.2 Conditions de règlement 

4.2.1 Les factures sont payables à réception ou le cas échéant selon l’échéancier convenu, sans escompte, par 
chèque ou virement. 

En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur seront exigibles de 
plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de 40 euros. 

En cas d’absence ou de retard de règlement, l’Organisme de formation se réserve le droit de suspendre ou refuser 
toute nouvelle commande jusqu’à apurement du compte. L’Organisme de formation pourra refuser de délivrer la 
Formation concernée sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que 
ce soit, ni bénéficier d’un quelconque avoir ou remboursement. Tout règlement ultérieur sera imputé par priorité à 
l’extinction de la dette la plus ancienne. 

4.2.2 En cas de prise en charge du paiement par un organisme collecteur, il appartient au Client : 

• De faire une demande de prise en charge avant le début de la Formation et de s’assurer de la bonne fin de cette 
demande ; 
• De l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur sa commande en y indiquant les coordonnées 
complètes de l’organisme collecteur ; 
• De transmettre l’accord de prise en charge avant la date de Formation ; 
• De s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné. 
Si l’Organisme de formation n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera 
facturé de l’intégralité du prix de la Formation. 
Si l’organisme collecteur ne prend en charge que partiellement le prix de la Formation, le reliquat sera facturé 
au Client. En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de Formation, le Client sera redevable de 
l’intégralité du prix de la Formation et sera facturé du montant correspondant éventuellement majoré de pénalités 
de retard. 

Article 5 – Annulation, modification ou report des formations par l’Organisme de formation 

L’Organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter une Formation, notamment lorsque le nombre 
de participants à cette Formation est jugé pédagogiquement inapproprié, et d’en informer le Client au plus tard 7 
jours calendaires avant la date de la Formation. L’Organisme de formation n’est tenu à aucune indemnité d’aucune 
sorte. 

L’Organisme de formation se réserve le droit de remplacer un formateur défaillant par une personne aux 
compétences techniques équivalentes ou s’engage à reporter la Formation dans les meilleurs délais. 

Lorsque le report de la Formation à une date ultérieure n’est pas possible et qu’aucune autre session n’est 
programmée, l’Organisme de formation procède au remboursement de la totalité du prix, éventuellement remisé, 
de la Formation à l’exclusion de tout autre coût. Si l’annulation intervient, sans report possible ni session ultérieure, 
à moins de 10 jours de la Formation, l’Organisme de formation s’engage à rembourser en sus, sur présentation des 
justificatifs, les frais de transport du Client qui n’aurait pu obtenir de remboursement direct de son transporteur. 

L’Organisme de formation peut être contraint d’annuler une Formation pour cas de Force Majeure, tels que définis 
par le Code civil, et s’engage à organiser une nouvelle session de Formation dans les meilleurs délais. Sont aussi 
considérées comme ayant le caractère de la force majeure, les grèves des réseaux de transport (le réseau SNCF, 
compagnie aérienne…) que le personnel de l’Organisme de Formation peut être amené à utiliser pour se rendre sur 
le lieu de la formation. 

Article 6 – Annulation, report de participation ou remplacement du participant par le Client 
Le Client peut demander l’annulation ou le report d’une formation intra. 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation, par écrit, au moins 21 jours ouvrés avant la date de la 
Formation, seuls les frais engagés au titre de la préparation (notamment préparation par le formateur et l’équipe 
pédagogique, location de salle, déplacement, hébergement) seront facturés au Client. 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation entre 20 et 10 jours ouvrés avant la date de la Formation, le 
Client sera facturé de 50 % du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de la préparation 
(indiqués ci-dessus). 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation moins de 10 jours ouvrés avant la Formation, le Client sera 
facturé de 100 % du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de la préparation. 

Ces frais sont non imputables par l’entreprise à la contribution financière obligatoire de formation. 
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Article 7 – Propriété intellectuelle et droits d’auteur 
Les supports papiers ou numériques remis lors de la Formation ou accessibles en ligne dans le cadre de la Formation 
sont la propriété de l’Organisme de formation. Ils ne peuvent être reproduits partiellement ou totalement sans 
l’accord exprès de l’Organisme de formation. 

L’ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur ces supports sont protégés 
par le droit d’auteur et pour le monde entier. Toute autre utilisation que celle prévue aux fins de la Formation est 
soumise à autorisation et préalable de l’Organisme de formation sous peine de poursuites judiciaires. 

Le Client s’engage également à ne pas faire directement ou indirectement de la concurrence à l’Organisme de 
formation en cédant ou en communiquant ces documents. 

Article 8 – Renseignements et réclamations 
Toute commande, demande d’information ou réclamation du Client relative aux CGV devra être formulée par 
écrit à l’Organisme de formation (adresse postale SAS Murielle FOSSIER – 45 rue Roger-Salengro 62217 ACHICOURT – 
contact@muriellefossier.fr) qui y répondra dans les 48 heures. 

Article 9 – Responsabilité 
Le Client est seul responsable de la consultation, du choix de la formation fournie par l’Organisme de formation. 

La responsabilité de l’Organisme de formation ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence prouvée 
et sera limitée aux préjudices directs subis par le Client, à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature 
que ce soit et notamment toute perte de chance, de clientèle, de résultat, d’exploitation, préjudice commercial. En 
tout état de cause, au cas où la responsabilité de l’Organisme de formation serait retenue, le montant total de toute 
somme mise à la charge de l’Organisme de formation ne pourra excéder le montant total du prix payé par le Client 
au titre de la Formation concernée. 

Article 10 – Données personnelles 
10.1 La SAS Murielle FOSSIER prend très au sérieux le respect de la vie privée et la protection des données à caractère 
personnel de ses Clients et s’engage à mettre en œuvre les mesures adéquates pour assurer la protection des 
données à caractère personnel (ci-après les « Données ») et à traiter et utiliser de telles données dans le respect 
des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 
modifiée du 6 janvier 1978, dite « Loi Informatique et libertés » (ci-après les « Dispositions applicables »). 

10.2 Les Données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités. 

Pour les stricts besoins de la gestion des relations commerciales, ces données peuvent être communiquées à nos 
partenaires.
Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données 
ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et d’organisation du sort de ses Données après son décès. 

En cas d’exercice du droit d’opposition, toute communication auprès du Client (à l’exclusion de la gestion de son 
compte) cessera. 

10.3 Si le Client transmet et/ou intègre des Données nécessaires à la fourniture d’une Formation, le Client aura la 
qualité de Responsable de traitement. 

En sa qualité de sous-traitant, l’Organisme de formation s’engage à traiter les Données conformément aux 
instructions documentées du Client et uniquement pour la seule finalité de fournir la Formation. Si l’Organisme 
de formation considère qu’une instruction constitue une violation aux Dispositions applicables, il en informe 
immédiatement le Client. Par exception, si l’Organisme de formation peut être tenu de traiter les Données du 
Client en vertu des Dispositions applicables, alors l’Organisme de formation informera le Client de cette obligation 
juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information. L’Organisme de formation 
garantit la confidentialité des Données traitées dans le cadre de la Formation. L’Organisme de formation 
s’engage à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données reçoivent la formation nécessaire en 
matière de protection des données à caractère personnel et s’engagent à respecter la confidentialité ou soient 
soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité. L’Organisme de formation s’engage à prendre en 
compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la 
conception et de protection des données par défaut. L’Organisme de formation s’engage à mettra en place les 
mesures techniques et organisationnelles adéquates afin de protéger l’intégrité et la confidentialité des Données 
stockées. L’Organisme de formation s’engage à présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre 
des mesures de sécurité et de confidentialité au regard de la nature des Données et des risques présentés par le 
traitement.

Les Données sont conservées uniquement le temps nécessaire pour la finalité poursuivie. L’Organisme de formation 
s’engage, au choix du Client, à détruire ou renvoyer les Données au terme de la Formation, et justifier par écrit 
auprès du Client qu’il n’en conservera aucune copie. 
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Article 11 – Divers 
11.1 Si l’une quelconque des clauses des CGV était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait 
pas la nullité ni des présentes CGV ni de la Formation concernée. 

11.2 Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV ou d’acquiescer à son inexécution, 
de manière permanente ou temporaire, ne peut être interprété comme valant renonciation à son application. 

11.3 Le Client s’engage à considérer comme strictement confidentiel et s’interdit de divulguer, toute information, 
document, donnée ou concept, dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de la Formation (notamment 
remises accordées par l’Organisme de formation, modalités spécifiques de la Formation, échanges entre les 
clients). 

11.4 L’Organisme de formation est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l’exécution des prestations 
objets du présent contrat. Toutes les obligations du Client qui en découlent ne valent qu’à l’égard de l’Organisme 
de formation, lequel demeure responsable à l’égard du Client de toutes les obligations résultant du présent contrat. 

11.5 L’Organisme de formation est autorisé à utiliser la dénomination sociale, le nom commercial et/ou les marques 
du Client, et le cas échéant du groupe dont il fait partie, comme référence commerciale sur tout support ou à toute 
occasion dans un but marketing et/ou publicitaire sans autorisation préalable du Client. 

11.6 Dans le cadre de l’exécution des présentes, les Parties exercent et exerceront leurs activités de manière 
indépendante sans que, notamment, cela puisse être interprété comme créant entre elles un lien de subordination 
ou une société de fait. 

11.7 Le Client ne pourra intenter aucune action, quels qu’en soient la nature ou le fondement, plus d’un an après la 
survenance de son fait générateur. 

11.8 LES PRÉSENTES CGV SONT RÉGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS. TOUT LITIGE SE RAPPORTANT À SON EXÉCUTION OU À SON 
INTERPRÉTATION SERA DE LA COMPEÉENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS, MÊME EN CAS DE RÉFÉRÉ, 
D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. 

Dernière mise à jour le : 19 février 2021
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STAGE
Titre* ...............................................................................................................................................................................................................................................
Lieu ...................................................................................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE INSCRIPTION
N° Siret ..........................................................................................................................................................................................................................................
Nom ................................................................................................................. Prénom ..................................................................................................

.........................................................................................................................
Fonction .................................................................................................... e-mail .....................................................................................................
Raison sociale* ..................................................................................................................................................................................................................
Adresse* ....................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone* ............................................................................................ Mobile .....................................................................................................
N° identifiant TVA* ..........................................................................................................................................................................................................

FACTURATION
Etablissement à facturer (si différent du participant), ou OPCO ...........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Votre référence de commande  ..................................................................................................................................................................

PARTICIPANT(S)
NOM PRÉNOM FONCTION

INSCRIPTIONS À UNE FORMATION
par e-mail :  

 contact@muriellefossier.fr  
par téléphone :  

0647554919
en ligne :  

www.muriellefossier.fr



SE FORMER POUR ÉVOLUER. 

Rencontrons-nous directement ou en visio 
pour parler de votre projet, 

analyser vos besoins et concevoir 
une solution formation personnalisée.

SAS MURIELLE FOSSIER – Organisme de formation – N° d’agrément : 32 62 02872 62    
                        45 rue Roger-Salengro 62217 ACHICOURT 


