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Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue actualisé qui vous permettra de découvrir nos solutions formation et accompagnement.
Cette année plus que jamais nous poursuivons notre engagement et notre spécificité dans les domaines du management, du leadership et de l’intelligence
collective, notre établissement venant d’être certifié DILTS strategy group*.
Les nouvelles formations que nous dispensons ouvrent à de nouveaux métiers
et compétences de la facilitation.
Chez Eb-consult nous formons et nous accompagnons les individus, les équipes
et les organisations à mieux interagir, à être plus efficients et travailler dans la
sérénité.
Ainsi, nos formations, qui s’inscrivent dans le cadre légal avec des programmes
préétablis, précisant les pré requis, les moyens pédagogiques techniques et
d'encadrement etc. sont adaptées au contexte, sous de nouveaux formats issus du collaboratif.
Elles sont toutes déclinables en intra et en inter-entreprises.
Notre différence qui fait la différence, ce sont nos intervenants, formés et hautement qualifiés dans les ressources humaines et dans le leadership et intelligence collective, actifs dans plusieurs groupes de recherche sur l'intelligence
collective, et qui s’adapteront à la situation de chacun comme aux résultats
attendus.
Pour vous accompagner dans vos démarches de formation, pour élaborer avec
vous des interventions sur mesure, de leur conception jusqu’à leur mise en
place opérationnelle, et vous mener vers l’excellence, ce catalogue a pour ambition de faire mieux vivre l'entreprise par ses acteurs.

Convaincus par la richesse de l’individu et le fort
potentiel d’une équipe alignée, les intervenants
eb-consult collaborent dans les domaines de la
facilitation de forum ouvert, les processus
de co-développement, les conférences,
ateliers, séminaires et rencontres collaboratives…
pour garantir bien-être, sentiment d’appartenance
innovation et haute performance dans les systèmes.

* Robert DILTS est un des principaux chercheurs et développeurs de la PNL 3ème génération et de ses applications aux
domaines de la santé, de l’éducation et des affaires. Il est écrivain, consultant et chercheur de renommée internationale. Ses derniers travaux sur la PNL 3ème génération concernent la communication, l’apprentissage et le changement
aux niveaux de l’identité, de la mission et de la vision. Les applications en sont génératives et systémiques et s’adressent autant à la croissance des individus que des organisations.
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INTELLIGENCE
COLLECTIVE
ET LEADERSHIP
Capacité des équipes de haute performance
à fonctionner de façon 'alignée',
l'intelligence collective permet d'accéder à
un potentiel de résolution de problèmes, de
créativité et d'innovation, d'un
niveau bien supérieur .
Au-delà de l'individu nous nous
focalisons sur les interactions.
Productivité, performance accrue, agilité et
bien être en sont les conséquences
immédiates.

Intelligence collective et leadership
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UN NOUVEAU MÉTIER

Facilitateur en intelligence collective
(certifiante DILTS Strategy Group)
Formation novatrice proposée en co-animation essentiellement orientée action grâce à sa mise en pratique en groupes d’apprentissages pendant la formation et à la réalisation de projets collectifs entre les sessions.
Les six jours en présentiel sont répartis sur plusieurs mois pour permettre la mise en place de groupes de projets
tutorés et complétés par des téléconférences et des débriefings.
Cette formation est certifiante DILTS Strategy Group au niveau international

 Public
Tout public
 Objectifs
Acquérir des outils concrets, une posture des pratiques et
une éthique permettant d'accéder à un potentiel de résolution de problèmes, de créativité et d'innovation, d'un
niveau bien supérieur à un même groupe de collaborateurs fonctionnant simplement de façon collectée.



Programme

Créer des collaborations génératives : résonance,
créativité, connexions
Prérequis, bénéfices et résultats de l’intelligence collective
- Les trois piliers du processus - La vision à travers le modèle SFM - Etat ‘COACH’ vs état ‘CRASH’ - les 6 étapes des
collaborations génératives - L’intention - Les connexions Le processus Imagineering WD - Transformation des obstacles.


Modéliser les phénomènes de synergie : synergie,
partenariat, engagement
Composants des facteurs de succès - Alignement des niveaux, apprentissages et changements - Vision, mission
ambition et rôle - Cercle de réussite - Niveau d’intelligence
collective - Carte ‘score’ des facteurs de réussite - Modéliser les facteurs critiques de succès - Comprendre la spirale
de la collaboration et ses applications.

Durée habituelle : 6 journées non consécutives
+ 4 téléconférences + 3 séances débriefing +
projet en présentiel + tutorat de groupe projet
à distance, soit 53 heures
Prix 1790€/personne
Supervision certification (7h) en option : 350€/
personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.



Structurer le recours à la sagesse collective :
émergence, prise de sages décisions, ressources de
l’ombre
Les aptitudes de la sagesse - Groupe sage - Sagesse des
foules - Impact sagesse / décisions - Intelligence esthétique - Susciter les ‘états internes’ d’un groupe - Modèle
somatique de régulation - système gagnant de croyances Perceptions contradictoires - Processus MasterMind - Travail d’estimation.

eb-consult

|

www.eb-consult.fr

Robert Dilts est écrivain, coach, consultant et
chercheur de renommée internationale. Ses
techniques sur les stratégies, les systèmes de
croyance, la systémie concernent la communication, l’apprentissage et le changement aux
niveaux de l’identité, de la mission et de la
vision.
Les applications en sont génératives et systémiques et s’adressent autant à la croissance
des individus que des organisations.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr

Intelligence collective et leadership
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Du management au leadership conscient
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Utiliser la diversité comme levier de performance. Mettre
en place un cadre pour une appropriation et une coopération entre les différentes individualités dans le cadre
d’une vision partagée.
 Programme :

Créer des collaborations génératives :
Management et leadership - La pyramide de DILTS - Exercices sur la pyramide de DILTS - Passer d'une fonction
managériale à une posture de leader - Les disciplines du
leadership en intelligence collective (les 4 attitudes et les
5 pratiques) - Spirale collaborative (entreprendre le changement) - Alignement et équilibre - Développer sa posture de leader - Définir sa nouvelle identité de leader
(mission et rôle)

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

ACCÉLÉRATEURS DE RÉUSSITE :

Groupes Mastermind
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Outil collectif facilité en intelligence collective et offrant
un accompagnement individuel des leaders.
 Programme :

Groupes de MasterMind :
Historique des groupes de Mastermind - Différences entre groupes de MasterMind et de co-développement professionnel - Postures pour animer un groupe de MasterMind - Concevoir et préparer un groupe - Chartes d'engagement et d'éthique - Processus utiles - Cadre de fonctionnement - Recrutement des participants -Facteurs de
réussite

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
‘Les groupes Mastermind, accélérateurs de réussite’
livre co-écrit par E. BAUDET : sortie avril 2017 GERESO

eb-consult

|

www.eb-consult.fr

Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr
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Management de l'Intelligence Collective
 Public :
Managers, Cadres, Chefs d’entreprise.
 Objectifs :
Mettre en place les outils d'Intelligence Collective afin de
développer la coopération et la collaboration dans les
équipes pour gagner en productivité et en sérénité.


Programme :



Former les Managers à l'Intelligence Collective :
Terminologie - Paradoxe de l'Intelligence Collective Énoncer les peurs - Définir les collaborations génératives Intentions d'un projet - Co-construire une vision commune - Co-partager les valeurs - Missions des équipes - Partenariats à bénéfices réciproques - Passer d'un état de stress
à un état ressource - Facteurs de réussite - Les 3 piliers
'RSE' - Aligner l'ensemble des intelligences - Générativité Niveaux d'interaction et de changement



Faciliter les groupes de Codéveloppement :
Poser le cadre du codéveloppement professionnel - Cercle
de confiance - Processus de consultation - Apprentissages
- S'engager dans l'action

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.



Coacher individuellement les Managers :
Règles et déontologie du coaching - Contrats tripartites Coacher individuellement - Bouclages

Dynamiques de groupe
 Public :
Managers, Cadres, Chefs d’entreprise.
 Objectifs :
Comprendre les fondamentaux des dynamiques d’équipe.
Pratiquer les bases et créer des conditions favorables à la
mise en place de l’intelligence collective.
 Programme :

Dynamique de groupe :
Fondamentaux de l'intelligence collective - Mise en place
un cadre favorable - Pyramide de Dilts - Les disciplines de
l'intelligence collective : les 4 attitudes et les 5 pratiques Travail de groupe : Écrire les facteurs de réussite des équipes qui performent - Placer les facteurs de réussite sur la
pyramide de Dilts - Létude Aristote de Google - Comparer
le résultat de l'étude avec le travail de groupe

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

eb-consult

|

www.eb-consult.fr

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr
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Créer des valeurs partagées
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Apprendre à co-créer les valeurs clés, facteurs de motivation des organisations et de la dynamique d’équipe.


Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Programme :



Créer des valeurs partagées :
Identification de ses propres valeurs - Connexion à la vision de l’entreprise - Identification des résonances - Partage et co-création de valeurs communes - Apprentissages
et plan d’action

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Incarner les valeurs de l’organisation
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Transformer les valeurs partagées en actions quotidiennes
et pérennes - Favoriser le développement de la confiance,
de la co-responsabilité et de l’engagement au niveau individuel et collectif.
 Programme :

Incarner les valeurs de l’organisation :
Pré-requis - Conscientisation des valeurs - Vision de l’organisation - Vérification des alignements valeurs/vision/
identité - Déclinaison des valeurs en comportements observables - Mise en œuvre de l’intelligence collective Engagement et responsabilité au niveau individuel - Fiabilisation - Alignement valeurs / comportements - Apprentissages et plan d’action

Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

eb-consult

|

www.eb-consult.fr

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr
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Vivre un forum ouvert
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Vivre un processus de forum ouvert (opren space technology). Être acteur pour ressentir la puissance de l’émergence générée par les résonnances et les synergies.


Programme :



Vivre un forum ouvert :
Le Forum Ouvert (Openspace ou Open Space Technology)
est un outil d'Intelligence Collective fréquemment utilisé
pour favoriser l'échange dans un travail collectif en parité.
Il permet de réfléchir ensemble pour faire émerger des
solutions innovantes qu'une seule personne ou un petit
nombre de personnes n'arrivent pas à trouver seuls.
La caractéristique de la méthode est l'ouverture mise à la
fois sur le contenu mais aussi sur la forme.
C'est un format particulièrement adapté à la complexité
et l’innovation de rupture.
En Forum Ouvert, la place est laissée à l’émergence pour
atteindre parfois des résultats dépassant toute attente.

Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Co-construire un forum ouvert
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Acquérir les bases incontournables pour faire d’un forum
ouvert un succès. Découvrir les postures et les étapes indispensables pour créer un modèle performant.


Programme :



Co construire un forum ouvert :
Avant :
Réunions préparatoires - Enjeux du forum - Thème central
- Comité de pilotage - Acteurs pertinents - Facteurs de
réussite - Rétro planning - Lieu adapté pour un accueil
optimal - Discours d'ouverture
Pendant :
Thème et enjeux - Les 4 principes du Forum Ouvert et la
loi - Les rôles et règles - Facilitation - La place du marché La place des nouvelles - Les comptes rendus - Bouclage
Après :
Les comptes rendus et les relances - Accompagnement et
suivi - Communiquer sur l'état d'avancement de chaque
groupe - Accompagner les réunions de suivis - Fêter chaque avancée ou réussite majeure

eb-consult

|

www.eb-consult.fr

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr
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Définir un cadre et le mettre en place
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Co-créer un cadre explicite et souple : un prérequis indispensable dans la dynamique de groupe. Permettre la mise
en place de la parité, de la confiance et de la sécurité psychologique.
 Programme :

Définir un cadre et le mettre en place :
Différents types de cadre - Inclusion - Prise de conscience
de la mise en place du cadre - Bénéfices - Co-création Recadrage efficace - Apprentissages et plan d’action

Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Processus d’inclusion
 Public :
Tout public
 Objectifs :
les processus d'inclusion permettent de créer la résonance dans les équipes pour permettre de catalyser les synergies et obtenir un haut niveau d'émergence.
 Programme :

Processus d’inclusion
Définition - Différences inclusion / 'icebreakers' - Objectifs, rôles et cadre - Les différents éléments entrant dans
le processus 'intention, états ...' - Expérimentation à partir
d'exemple - Outils de mise en œuvre - Facilitation - Déclusion .

Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

eb-consult

|

www.eb-consult.fr

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr

Intelligence collective et leadership



page 11

Brainstorming professionnel
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Méthode active de travail qui favorise la créativité et aide
à analyser et classer des informations.


Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Programme :



Avant :
Enjeux - Problématique - Comité de pilotage - Acteurs
pertinents - Facteurs de réussite - Travail préparatoire de
recherche aux futurs participants

Livrables :



Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pendant :
Objectifs - Déroulé - Règles et cercle de confiance - Réveiller l'imagination, monter l'énergie créatrice des participants - Faire vivre ou/et visualiser la problématique - Partage collectif - Emergences - Les ateliers collaboratifs Convergence



Après :
Idées à froid et sans parti pris - Ajustage des solutions Mesure de la qualité du brainstorming - Plan d’action

Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Codéveloppement professionnel
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Favoriser l’efficacité individuelle et collective en développant la prise de recul sur les problématiques
 Programme :
Cadre - Cercle de confiance - Choix de la problématique
pour la consultation - Facilitation de la consultation - Problème ou projet - Clarification de la problématique
(questions d'information) - Contrat de consultation - Pistes, réactions, commentaires, suggestions - Synthèse
client - Planification des actions - Retour sur apprentissages.

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

eb-consult

|

www.eb-consult.fr

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr
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Générations et diversités
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Utiliser la diversité comme levier de performance. Mettre
en place un cadre pour une appropriation et une coopération entre les différentes individualités dans le cadre
d’une vision partagée.


Générations et diversités :
Intelligence et sagesse collectives - Importance de la diversité et des générations dans la qualité des équipes Mise en résonance les différents acteurs - Différentes synergies apportées par les acteurs - Construction de visions
puissantes - Importance des valeurs - Utilisation de la diversité, l’incarner au quotidien par des comportements,
les valeurs - Différentes perspectives émergentes - Mise
en place des cadres favorisants le travail entre générations et diversités - L’individualité comme source de diversité - Pyramide de Dilts - Équilibrer individu et collectif
(pyramide de Dilts).

eb-consult

|

www.eb-consult.fr

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :

Programme :



Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.
confidentiels.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr

ÉQUIPES
ET MANAGEMENT
Notre objectif est de donner du sens au
travail en équipe, de traiter les interactions
et l'hétérogénéité pour en faire une richesse
pour le groupe et faire de la diversité un
levier d’amélioration des performances de
l’entreprise et de motivation des équipes

Équipes et management
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Performance des équipes
 Public :
Comités de direction et tous types d'équipes.
 Objectifs :
Construire des équipes gagnantes grâce à la gestion de la
performance des collaborateurs.


Programme :



Performer une équipe à travers un projet :
Facteurs de réussite - Co-construction des facteurs de
réussite - Le bon leader et les acteurs pertinents - Le profil
d'équipe - Règles de confiance - Définir les comportements acceptés par tous - Vision collective et partagée Aligner ambitions, rôles et missions à la vision - Définir le
projet - Pilotes des actions - Indicateurs de mesure pertinents d'avancement - Plan de suivi des actions - Actions
correctives - Modéliser le process de réussite - Mettre à
jour collectivement les facteurs de réussite de la performance de l'équipe

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Animer des réunions efficaces
 Public :
Responsables d’une équipe ou d’un service, cadres fonctionnels ou opérationnels.
 Objectifs :
Préparer, organiser, animer et faire aboutir avec aisance
une réunion ou un groupe de travail, et construire collectivement des plans d'action.




Préparer la réunion efficace :
Facteurs de réussite - Acteurs pertinents - Sujets et durées
d'intervention - Cadre et durée - Ordre du jour - Plan et
objectifs de la réunion
Faciliter la réunion et la co-responsabiliser :
Cadre relationnel - La météo - Cercle de confiance - Processus délégué - Gérer son trac, maintenir l'intérêt de
l'auditoire et faire respecter les règles de fonctionnement
- Le temps de parole - Les rôles - Échanges, écoute et parité - Les échanges - La reformulation - Mesure de l'efficacité - Mettre à jour les facteurs de réussite
 Suivre les plans d'actions décidés lors des réunions :
Élaborer un compte rendu et suivre les actions

eb-consult
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Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :

Programme :



Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr

Équipes et management
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Gestion du temps et des priorités
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Savoir maitriser son temps et définir ses priorités.


Programme :



Diagnostiquer sa gestion du temps et traduire ses
priorités :
Facteurs de réussite - Comprendre sa façon personnelle
d’appréhender le temps - Les risques d’éparpillement - Les
sources d’inefficacité - Clarifier ses contraintes, ses priorités et responsabilités - Intégrer les attentes potentielles
des partenaires - Identifier ses activités à haute valeur
ajoutée - Savoir passer du temps subi au temps choisi



Agir sur le temps relationnel pour gagner du temps
collectivement :
La planification efficace - Comportements inefficaces Savoir faire des choix - Hiérarchisation - Le fonctionnement perturbateur de l’efficacité - Les marges de négociation - Savoir demander de l’aide - Les "transactions positives" - Le "recadrage"

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Gestion des conflits
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Améliorer la communication et la gestion des relations
interpersonnelles.


Programme :



Style comportemental :
Facteurs de réussite - Impact du comportement - La perception - Niveaux d’écoute faible - Naissance des conflits,
mieux les appréhender - Comprendre que la communication efficace doit être adaptée à chaque individu selon la
situation - Les différences - Impact du comportement Sources potentielles de conflits - Communiquer avec son
style opposé - Confrontation inter relationnelle



Gérer les conflits :
Le triangle de Karpman - Relation gagnant / gagnant Mettre du cadre et du processus - Le non verbal Congruence - Les attitudes de stress - Les 5 dysfonctionnements des équipes - Augmenter la confiance au sein des
équipes - Le cercle de confiance - La confrontation idéologique - La confrontation inter relationnelle

eb-consult
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Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr

Équipes et management
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Efficacité relationnelle
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Développement de la flexibilité relationnelle pour plus
d'efficience


Programme :



Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Connaître son style comportemental :
Introduction à la technologie comportementale - L’attitude : comprendre par l’exemple - Les fonctions rationnelles
et irrationnelles - Découvrir les 4 grands types comportementaux - Élargir sa compréhension des types comportementaux grâce aux 8 types - La roue d’équipe - Les motivations - Impact de la communication sur les autres

Livrables :



Pré-requis :

Connaître les clés de l’efficacité relationnelle :
Les motivations, sources d'amélioration - Forces et faiblesses - Les potentiels d’amélioration - Zones de confort et
d’inconfort - Reconnaître et apprécier les différences chez
les collaborateurs - L’impact du comportement - La communication adaptée - Enjeux et interactions - Développer
des stratégies relationnelles - Mettre en place des stratégies de communication adaptées - Définir un plan d'action
d'amélioration continu

Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Manager coach, la dimension forte du management
 Public :
Managers en poste ou en devenir.
 Objectifs :
Développer des relations vraiment professionnelles avec
ses collaborateurs. Acquérir les outils de l'autorité et déjouer ses pièges.


Programme :



Style de management :
Facteurs de réussite - Les 4 types comportementaux Transposer les acquis dans le management - Confiance en
soi et envers les autres - Ecoute et communication - Gérer
émotions et stress et développer son capital-confiance



Se positionner dans son équipe :
Différences manager/coach - Postures - Manager dans les
4 directions - Le style adapté - Niveaux d'écoute active Phénomènes de résistance - Conditions favorables à la
confiance - Engagement de l'équipe - Déléguer -



S’affirmer dans son rôle de manager :
Le territoire - Leviers de motivation - Équilibrer les relations hiérarchiques - Renforcer cadre et relationnel Écoute - Charisme, empathie, implication, justice - Recadrer en maintenant le dialogue ouvert

eb-consult
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Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr

Équipes et management
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Approche comportementale
L'approche comportementale apporte à chacun de nous les clés de l'efficacité relationnelle qui permettent de
développer des stratégies de communication gagnant/gagnant.
-

Le profil personnel Insight® Discovery est réalisé à partir d'un questionnaire. Il est richement agrémenté de graphes qui permettent facilement de se positionner et de comprendre les enjeux et les interactions qui peuvent intervenir entre les individus et dans les équipes.
-

Aucun jugement de valeur ne ressort de ce questionnaire.


Les options :

À partir du profil base peuvent s'ajouter les modules
optionnels :
 Module Management
 Module Vente
 Module Réalisation de soi
 Module Recrutement
 Le profil complet
 Profil d'équipe pour une expertise globale de l'organisation
 Insights® Navigator pour l'évaluation appronfondie de
l'efficacité commerciale
 Insights® Multiview pour un feed back 360° de la part
des collaborateurs


Individuel :

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :

Gagnez une connaissance approfondie de vous-même et
de vos collègues et découvrez la signification des préférences et du comportement adapté en fonction de la personne et des situations.
Préparez vos entretiens, vos rendez-vous, vos oraux etc.

Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

-



Équipes :

Traitez en priorité les problèmes et les défis pour la réussite de votre équipe. Améliorez la communication, les relations et la productivité. Permettez aux équipes d’atteindre
leurs objectifs communs. Favorisez la réussite et déployez
les ressources potentielles.


Les programmes :

Nos programmes sont :
 1. Simples : faciles à comprendre et à se rappeler,
pour que chacun puisse rapidement appliquer ce qu’il
a appris.
 2. Universels : ils parlent à tout le monde, toute votre
entreprise sera captivée par la magie d’Insights.
 3. Positifs : les profils sont motivants et donnent aux
personnes les moyens de s’améliorer.
 4. Divertissants et ludiques : des expériences énergiques et animées qui suscitent un véritable enthousiasme.

eb-consult

|

www.eb-consult.fr

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr

VENTE
Le chiffre d'affaires est un indicateur
de performance facile à réaliser.
Savoir vendre mieux et plus vite que ses
concurrents est un enjeu de croissance et de
pérennité pour les entreprises.

Vente
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Motivation de la Force de Vente
 Public :
Managers commerciaux, chefs des ventes
 Objectifs :
Renforcer son efficacité de Manager et faire évoluer ses
techniques de management pour renforcer la motivation
et les performances de ses commerciaux.


Programme :

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :



Facteurs de réussite de la motivation individuelle et
de l'équipe - Processus d'amélioration :
Identifier individuellement les facteurs de réussite - Coconstruire ceux de l'équipe - Cercle - Alignement - Les
valeurs communes - Comportements efficaces - Étapes et
objectifs - Construire collectivement les outils de pilotage
- Incentives - Plans d'action spécifique - Co-développer
des actions correctives
 Mesurer quantitativement et qualitativement les
résultats :
Entretiens annuels - Définir de nouveaux objectifs SMART
et un plan d'action d'amélioration continue - Mettre à jour
les facteurs de réussite de la motivation

Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

La vente comportementale
 Public :
Managers commerciaux, chefs des ventes
 Objectifs :
Augmenter de manière significative son efficacité commerciale.


Programme :



Mieux connaitre son profil commercial :
Facteurs de réussite vente - Clés de l'efficacité commerciale à travers le profil vente - Les 6 étapes 'clés' et les 24
indicateurs de préférence de vente (IPV) - Différentes typologies clients - Roue de l'équipe commerciale



Adapter son comportement en fonction du client :
Type comportemental client - Impact du comportement
sur l'acte de vente - Ajuster son comportement - Motivations et besoins des clients en fonction des typologies Répondre aux attentes - S'adapter - Vendre à un client dit
"impossible"



Améliorer son efficacité commerciale :
Créer des outils de pilotage simple - Mesurer sa démarche
commerciale pour l'améliorer

eb-consult
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Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr

Vente
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Télémarketing
 Public :
Managers commerciaux, chefs des ventes

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

 Objectifs :
Développer un télémarketing de qualité.


Moyens pédagogiques et techniques :

Programme :



Préparer sa démarche de prospection téléphonique :
Facteurs de réussite - Atouts et points de vigilance (SWOT)
- Business plan et stratégie commerciale - Définition d’objectifs qualitatifs (principal, secondaire, de repli) et quantitatifs (SMART) - Argumentaire - Planification - Outils de
suivi - Pitch



Bâtir son guide d’entretien :
Le vocabulaire adapté - Les barrages - Se faire des alliés de
ses interlocuteurs - Évaluer la qualité de l’appel (STAR) Mesure de l'efficacité



Faire ses premiers appels téléphoniques :
Faire vivre son message - Recentrage - Position basse vs
position haute - Les mots qui impactent - Analyser l’entretien (STAR) - Savoir quand se retirer, et avec élégance Reformuler et confirmer - Se remotiver après un ou plusieurs appels difficiles - Qualifier son fichier

Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Budget commercial : Breakthrough
L’approche "breakthrough" consiste à accompagner la
transformation d'un cadre de référence classique ou de
fixation d’objectifs pour permettre à l'organisation et aux
équipes de changer leur perception sur l'opérationnel et
obtenir des résultats plus performants.

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

-

Moyens pédagogiques et techniques :

Le breaktrough permet aux équipes de se surpasser en
performance (qualitative, quantitative, financière, etc.)

Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

-

 Public :
Managers, Cadres, Commerciaux, Chefs d’entreprise.
 Objectifs :
Sortir de la routine budgétaire et comptable dans une
stratégie de rupture.


Programme :

Préparation :
Collecte de l'ensemble des mesures de l'année N-1 - Répartition des acteurs suivant une logique société
Breakthrough :
Définir les objectifs - Rechercher son ultime possible - Arbitrer et décider - Brainstormer les moyens et les actions Planifier les actions - Suivi des actions

eb-consult
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Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :




Livrables :

Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr

SÉCURITÉ
COMPORTEMENTALE
Notre différence en matière de
sécurité vient de notre méthode,
réellement différente et systémique,
utilisée pour changer durablement les
comportements et les
habitudes de travail.

Sécurité
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Quart d'heure sécurité
 Public :
Responsables de la mise en œuvre du 1/4h sécurité.
 Objectifs :
Apprendre ou améliorer l'animation du 1/4h sécurité.
 Programme :
Facteurs de réussite d'une bonne gestion de conflits - Attentes et blocages - Expérimentation de la pratique - Feed
forward orienté solution et actions correctrices - Facteurs
de réussite et d'échec - Définition des résultats - Processus d'amélioration continue (méthode STAR) - Timer le
processus - Points de vigilance - Co-construction du prochain 1/4h - Émergence des remontées terrain - Amélioration dans la durée - Autoévaluation (méthode STAR) - Supervision - Plan d’action continu - Engagement

Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Workshop sécurité
 Public :
Managers, collaborateurs et Direction.
 Objectifs :
Faire vire des situations à risques présentes sur le lieu de
travail.


Programme :



Préparer les ateliers :
Vision sécuritaire (Direction) - Objectifs prioritaires
(Responsables) - Alliances et ambassadeurs relais - Facteurs de réussite - Aménagement des ateliers existants ou
co-création de nouveaux - Débriefing - Réalisation d’une
session test 0.0 - Ajustements



Réaliser les ateliers :
Cadre sécuritaire des ateliers - Faire vivre une situation à
risque - Ressentis des participants - Engagement individuel et collectif - Bouclage avec la direction et les responsables sécurité - Plan d'action



Suivre les actions :
Superviser les actions - Pan d’action continu

eb-consult

|

www.eb-consult.fr

Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13

|

contact@eb-consult.fr

Sécurité
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Sensibilisation de la ligne hiérarchique
 Public :
Dirigeants et top management.
 Objectifs :
Clarifier les rôles et responsabilités de chacun.


Programme :



Objectifs et directions en sécurité :
Faire vivre l'expérience du processus en cas d'accident
grave (simulation, enquête, tribunal) - Responsabilités
pénales, juridiques, financières et morales - Facteurs de
réussite d'une bonne politique sécurité - Comparer les
facteurs de réussite avec la loi et la réalité de l'entreprise Plan d'action

Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Management de la sécurité
 Public :
Managers.
 Objectifs :
Utiliser une autre méthode de management sécurité ne
faisant pas appel à l'autorité.
 Programme :
Exprimer les difficultés que rencontre le manager en matière de sécurité - Facteurs de réussite - Comparer facteurs de réussite et pratique - Comportements déviants Partager les solutions mises en œuvre - Management par
l'adhésion vs le management par l'autorité - Relation gagnant/gagnant et relation d’adhésion librement consentie
- Les 7 grands leviers de l’influence du comportement Utiliser la sécurité comme outil de management ? - Briefing sécurité - L’entretien de recadrage - Plan d’action
continu et objectifs définis

Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

eb-consult
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| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13
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Vis ma vie
 Public :
Managers, Cadres, Chefs d’entreprise, tout public.
 Objectifs :
Changer la perception entre les personnes pour une meilleure communication et pour plus d'efficacité.
 Programme :
Difficultés de compréhension et communication entre les
services - Facteurs de réussite d'une bonne gestion des
conflits - Exprimer son vécu dans son service - Faire vivre à
l'autre son service - Vivre tour à tour les autres services Construire collectivement les changements à adopter
pour améliorer et mieux vivre les interactions entre services - S’engager individuellement et collectivement vers les
changements - Co-écrire le cercle de confiance suite aux
expériences vécues

Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Culture sécurité
 Public :
Le système "entreprise" tout entier.
 Objectifs :
Créer les bases solides à l'élaboration d'une culture sécurité à performance durable.




Établir les bases :
Déterminer le niveau d'importance sécurité - Résultats
souhaités - Intentions - Vision sécurité - Valeurs - Cadre
sécurité - Alignement avec le projet global de l'entreprise Co-définir les facteurs de réussite
 Communiquer et construire collectivement :
Partager la vision, les valeurs aux collaborateurs - Cadre Définir la "direction sécurité" - Rôles et missions en termes de sécurité - Alignement missions - vision - intentions
- Facteurs de réussite
Comportements et environnement :
Comportements adaptés et déviants - Bonnes pratiques Comportements ajustés spécifiques sécurité - Communiquer, co-responsabiliser et co-engager les acteurs - Etat
des lieux des risques - Solutions collectives - Plans d'actions - Slogan - Essaimer vers les acteurs connexes - Plan
d'actions correctives
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Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Programme :



Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.
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INDIVIDUEL
Les personnes qui viennent nous voir à titre
personnel nous contactent pour mieux
préparer une évolution, un changement
dans leur vie professionnelle, pour développer leurs performances, préparer efficacement un rendez-vous professionnel, un entretien d'embauche, un oral …
Nous serons centrés sur vous, sur les
résultats que vous souhaitez atteindre pour
trouver de nouvelles solutions.

Individuel



page 26

Gestion du temps et des priorités
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Savoir maitriser son temps et définir ses priorités.


Programme :



Diagnostiquer sa gestion du temps et traduire ses
priorités :
Facteurs de réussite - Comprendre sa façon personnelle
d’appréhender le temps - Les risques d’éparpillement - Les
sources d’inefficacité - Clarifier ses contraintes, ses priorités et responsabilités - Intégrer les attentes potentielles
des partenaires - Identifier ses activités à haute valeur
ajoutée - Savoir passer du temps subi au temps choisi



Agir sur le temps relationnel pour gagner du temps
collectivement :
La planification efficace - Comportements inefficaces Savoir faire des choix - Hiérarchisation - Le fonctionnement perturbateur de l’efficacité - Les marges de négociation - Savoir demander de l’aide - Les "transactions positives" - Le "recadrage"

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Prise de parole en publique
 Public :
Le système "entreprise" tout entier.
 Objectifs :
Structurer ses interventions et utiliser les techniques pour
améliorer l'impact de sa communication. Echanger de
façon fluide et constructive avec son auditoire.


Programme :



Structurer et préparer ses interventions :
Objectif avant intervention - Clarifier le message - Structurer présentation et notes - Supports - État de stress vs état
ressource - Les 4 grands types de public - Préparer son
intervention



Communiquer avec assurance :
Connexion avec le public - Appropriation de l’espace de
prise de parole - Canaliser le trac - Temps de parole - Diction et voix - Faire vivre et donner de la puissance au discours - Susciter l'intérêt et le maintenir - De l’importance
des silences - Illustrer - Mobiliser son énergie



Rebondir dans les situations difficiles :
Situations déstabilisantes - Questions et objections - Les
questions cachées - Mieux rebondir - Maintenir son objectif quoiqu'il advienne -

eb-consult
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Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

| renseignements : +33 (0)9.50.37.02.13
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Efficacité relationnelle
 Public :
Tout public
 Objectifs :
Développement de la flexibilité relationnelle pour plus
d'efficience


Programme :



Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Connaître son style comportemental :
Introduction à la technologie comportementale - L’attitude : comprendre par l’exemple - Les fonctions rationnelles
et irrationnelles - Découvrir les 4 grands types comportementaux - Élargir sa compréhension des types comportementaux grâce aux 8 types - La roue d’équipe - Les motivations - Impact de la communication sur les autres

Livrables :



Pré-requis :

Connaître les clés de l’efficacité relationnelle :
Les motivations, sources d'amélioration - Forces et faiblesses - Les potentiels d’amélioration - Zones de confort et
d’inconfort - Reconnaître et apprécier les différences chez
les collaborateurs - L’impact du comportement - La communication adaptée - Enjeux et interactions - Développer
des stratégies relationnelles - Mettre en place des stratégies de communication adaptées - Définir un plan d'action
d'amélioration continu

Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Construire son Elevator Pitch
 Public :
Tout public.
 Objectifs :
Apprendre à construire un elevator pitch et à l'améliorer
en fonction des résonances et feed back.
 Programme :
Déterminer les résultats à atteindre - Facteurs de réussite
d'un bon pitch - Collecter les informations - Clarifier la
vision de son projet - Atteindre la vision - Déterminer les
aspects innovants, différents et uniques du projet Connaître cibles et concurrents - Attirer la curiosité dès le
départ - Adapter la fin de son pitch à son interlocuteur Construire son premier pitch et l'expérimenter - Apprendre des feed back et ressentis

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.
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Réussir un CV gagnant
 Public :
Public en recherche d'emploi et/ou en repositionnement
professionnel.
 Objectifs :
Bâtir un C.V pertinent et de qualité.


Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Programme :



Rédiger un CV opérationnel :
Facteurs de réussite du C.V. - Objectifs - Chapitres et éléments clés - Expériences professionnelles et personnelles Indicateurs de résultats - Bénéfices employeur/candidat
des expériences - Transposer ses expériences à d'autres
métiers - Technique et abréviations - Mettre en forme sa
matrice - Mettre en valeur le C.V - Partager et analyser les
feed-back - Mettre le C.V en parfaite adéquation avec
l'offre - Améliorer régulièrement son C.V après chaque
entretien - Relier son CV aux réseau sociaux

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

La lettre de motivation
 Public :
Public en recherche d'emploi et/ou en repositionnement
professionnel.

Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

 Objectifs :
Mettre en adéquation l'offre, le CV et la lettre de motivation pour obtenir une stratégie gagnante.

Moyens pédagogiques et techniques :



Livrables :

Programme :



La lettre de motivation :
Facteurs de réussite d'une lettre de motivation - Objectifs
- Structure - offres / envies /compétences / objectifs - La
différence qui fera la différence - Les mots clés de l'offre Liens entre CV, offre et lettre de motivation - Se mettre à
la place du recruteur pour connaître ses besoins et motivations - Mettre du sens - Construire sa phrase d'accroche
- Structurer - Conclure avec une sortie accrochante - Formules de politesse - Partager - Planifier le suivi de ses envois - Mesurer les retours et améliorer sa démarche de
recherche grâce à la matrice STAR
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Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.
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Réussir un entretien de recrutement
 Public :
Public en recherche d'emploi et/ou en repositionnement
professionnel.
 Objectifs :
Mettre en adéquation offre, CV et lettre de motivation
s’entraînant à un entretien d'embauche en fonction d'une
entreprise et d'un poste visé.


Durée habituelle : 1 journée
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :

Programme :



Les facteurs de réussite d'un entretien :
Mieux se connaitre - Les types comportementaux des recruteurs - Interactions - Besoins et attentes des recruteurs
- Stratégie - Réponses aux questions classiques, forces,
faiblesses - Anticiper les objections - Les questions difficiles et celles que l'on craint - Réponse à la question non
préparée - Mener l'entretien - Pitch de présentation - Travailler la différence qui fera la différence - Argumentaire
'motivation' - Conclure - Etapes suivantes - Feed back du
recruteur - Relance après l’entretien - Réaliser un autodiagnostic STAR pour s'améliorer

Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Personal Branding
 Public :
Tout public.
 Objectifs :
Le Personal Branding regroupe l’ensemble des techniques
qui permettent d’identifier et de promouvoir sa marque
personnelle.




Préparer sa démarche :
Lister les connaissances - Informations concernant les
contacts - Points communs - Partage des travaux - Construire son interview



Interviewer :
Interviewer dans chaque sous groupe - Creuser les réponses pour plus de pertinence - Facteurs de réussite
Analyser les réponses :
Découvrir son style (QUI) - Marque, réputation (QUI) Définir nos valeurs (POURQUOI) - Motivation (POURQUOI)
- Compétences spécifiques (COMMENT) - Comportements
associés (QUOI) - Environnement idéal pour le développement (OÙ, QUAND) - Plan d’action continu et engagement
à suivre les objectifs définis
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Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :

Programme :



Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.
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Préparer son avenir
 Public :
Jeunes en recherche de poste ou personnes en reconversion professionnelle.
 Objectifs :
Réussir sa reconversion ou son entrée professionnelle
avec succès.
 Programme :
Personal Branding - Compétences (Hard et soft skills Brainstormer sur les expériences - Creuser grâce à la méthode SMT© - Compétences en expériences opérationnelles) - Vision (Importance - Construction- Alignement vision
valeurs et compétences) - Projet - CV - Lettre de motivation - Entretien individuel (Efficacité relationnelle - Types
comportementaux - Argumentaire) - Prospection (Les entreprises clés - S'auto diagnostiquer (matrice STAR) - Réaliser sa démarche directe - Écrire un plan d’action continu
et s’engager à suivre les objectifs définis

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

Devenir Coach
 Public :
Tout public.
 Objectifs :
Maîtriser les fondamentaux du coaching professionnel.




Clarifier le coaching :
Définition - Processus - Autres types d'accompagnement Fédérations professionnelles - Déontologie et éthique Les grilles d'analyse - Accréditation - Les obligations - Coaching individuel et coaching collectif - Savoir ce que demandent les clients en terme de coaching - Formations
valides pour la certification



Acquérir les onze compétences :
Le coaching comme processus - Les quatre grandes compétences et Les onze compétences clés
Comprendre l'utilité des modèles et des outils :
Outils de diagnostic - Grille d'autoévaluation STAR - Propres facteurs de réussite - Écrire son propre plan d'amélioration continu (STAR) - S'engager vers une démarche de
professionnalisation
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Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Programme :



Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :
Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.
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Approche comportementale
L'approche comportementale apporte à chacun de nous les clés de l'efficacité relationnelle qui permettent de
développer des stratégies de communication gagnant/gagnant.
-

Le profil personnel Insight® Discovery est réalisé à partir d'un questionnaire. Il est richement agrémenté de graphes qui permettent facilement de se positionner et de comprendre les enjeux et les interactions qui peuvent intervenir entre les individus et dans les équipes.
-

Aucun jugement de valeur ne ressort de ce questionnaire.


Les options :

À partir du profil base peuvent s'ajouter les modules
optionnels :
 Module Management
 Module Vente
 Module Réalisation de soi
 Module Recrutement
 Le profil complet
 Profil d'équipe pour une expertise globale de l'organisation
 Insights® Navigator pour l'évaluation appronfondie de
l'efficacité commerciale
 Insights® Multiview pour un feed back 360° de la part
des collaborateurs


Individuel :

Durée habituelle : 2 journées
Prix 190€/jour/personne
Convention de formation sur simple demande

Moyens pédagogiques et techniques :
Exercices - Travail sur cas apportés par le participant - Mises en situations individuelles

Livrables :
Supports de présentation et carnet de voyage.

Évaluation de la formation :
Les questionnaires d'évaluation à chaud et à
froid seront remplis par chaque participant.
Attestation individuelle de fin de formation.

Pré-requis :
Aucun

Éthique :

Gagnez une connaissance approfondie de vous-même et
de vos collègues et découvrez la signification des préférences et du comportement adapté en fonction de la personne et des situations.
Préparez vos entretiens, vos rendez-vous, vos oraux etc.

Au sein de chacune de nos interventions, le
travail effectué par chaque participant et toute
référence personnelle restent confidentiels.

-



Équipes :

Traitez en priorité les problèmes et les défis pour la réussite de votre équipe. Améliorez la communication, les relations et la productivité. Permettez aux équipes d’atteindre
leurs objectifs communs. Favorisez la réussite et déployez
les ressources potentielles.


Les programmes :

Nos programmes sont :
 1. Simples : faciles à comprendre et à se rappeler,
pour que chacun puisse rapidement appliquer ce qu’il
a appris.
 2. Universels : ils parlent à tout le monde, toute votre
entreprise sera captivée par la magie d’Insights.
 3. Positifs : les profils sont motivants et donnent aux
personnes les moyens de s’améliorer.
 4. Divertissants et ludiques : des expériences énergiques et animées qui suscitent un véritable enthousiasme.
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