


 

FORMATIONS
OUVERTES À DISTANCE

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des modules de Formation
ContinueQualifiante (FCQ) sur la thématique que vous avez choisie et que nous
dispensons toute l’année à la demande.

La volonté d’Anim&Com consultant étant de pouvoir apporter des solutions efficaces à
vos préoccupations quotidiennes, nous adaptons notre offre et pouvons concevoir vos
modules à la carte selon vos besoins spécifiques. Pour cela, un membre de notre
équipe pédagogique entrera en contact avec vous afin de dessiner les contours de vos
attentes et fixer les objectifs en amont.

Tou.te.s nos stagiaires reçoivent des évaluations pré et post formation.
Tou.te.s nos prescripteur.rice.s et partenaires financier.e.s reçoivent des enquêtes de
satisfaction post formation.

Nous vous guidons pour le choix et l’élaboration de votre Plan de Développement des
Compétences (PDC) et dans le suivides dossiers de demande de financements
OPCO,FNE-FORMATION, CPF, Pôle Emploi et autres...
Pour cela contactez-nous à l’adresse mail suivante : administration@animetcom.fr

* Les prix de vente indiqués n’incluent pas les frais engagés hors région Île-de-France
** En INTER,majoration de 20% par participant.e si effectif inférieur à 8
*** INTRA maximum 8 personnes // INTER maximum 16 personnes

Tous nos prix de vente sont affichés en nets de taxes (pas deTVA).
De Manière générale merci de bien vouloir vous référer à nos Conditions Générales de
vente (CGV)

Nos formations en Inter-Entreprise ,en
Intra- Entreprise et à Distance

 

mailto:administration@animetcom.fr
https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/05/CGV.pdf
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ACCOMPAGNEMENTS D’ÉLÈVES DANS LEURS PARCOURS DE
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Les différentes formes de communication
Mode de transmission de l’information (oral, écrit, ciblé)
Communication non verbale
Observer pour communiquer efficacement à l’écrit en milieu
professionnel
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La communication nonviolente
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Savoir décrypter une image
MODES DE TRANSMISSION AVEC LE RESTE DE L’ÉQUIPE
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STAGE PRÉPARATION À L’INSTALLATION SP
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
S’initier à la LSF (Langue des Signes Françaises)
LSF : La langue des Signes Française
LSB : La langue des Signes Adaptée aux Bébés



Comprendre la réglementation afin d'appliquer
les directives en toute autonomie 
Identifier les dangers et les risques liés à la
sécurité 
Adopter les mesures d'hygiène et les bonnes
pratiques d'hygiène 
Comprendre la nécessité des autocontrôles,
leur organisation et les assurer en toute
autonomie dans le respect des normes de
sécurité 

Objectifs pédagogiques

Formation Rôle et fonctions de
tutorat  

Cette formation est destinée à toutes les personnes en
situation de tutorat lors des cursus de formation. 
Le public visé par cette action répond aux conditions
suivantes : 
Être ou se projeter d’être en situation de tutorat d’un(e)
stagiaire en formation Remplir les conditions
spécifiques liées au cursus de formation du/de la
stagiaire 

Public cible

Retour d’expérience et contextualisation
entre chaque module 
Mise en situation et jeux de rôles 
Analyse des pratiques 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 1 
Module 1 (7h00)

Contexte : 

Coût: 
Intra :1489€ net de Taxe par groupe pour 14heures 
Inter :700€ net De Taxe par stagiaire pour 14 heures     

Durée: 14h

Elle répond aux besoins identifiés
et exprimés par les acteur(trice)s
de formation et employeur(se) : 
Volonté de professionnaliser les
infrastructures en développant les
compétences de leurs moyens
humains. 
Manque d’accompagnement des
stagiaires en situation
d’alternance  

1.

2.

3.

Cette formation est proposée
par Anim&Com consultant en
partenariat avec les
entreprises, les associations
et les collectivités territoriales
avec lesquelles il travaille,
mais aussi avec les
Organismes de Formation,
Centres d’Apprentis et
Ecoles. 

1.

Présentation de la
formation 
La fonction de tuteur(trice) 
Rappel du cadre juridique
de la 
formation 
L’accueil du/de la stagiaire 
Hiérarchie et
subordination 

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Organisation générale de la
formation 
Ruban pédagogique 
Les outils de suivi de 
l’alternance 
Présentation des modalités 
certificatives 

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Jour 2
Module 2 (7h00)

Réf : 401 02



Concevoir un atelier de technique de
recherches d’emplois adapté à
l’environnement de son public 
Valoriser la mise en œuvre des ateliers de
recherche d’emploi
Favoriser l’usage d’un outil numérique
dans les techniques de recherches
d’emploi 

Objectifs pédagogiques

Formation -Les Techniques de
Recherche d’Emploi (TRE) 

Tou(te)s professionnel(le)s qui animent
des ateliers en Technique de Recherche
d’Emploi (minimum 6 personnes) 

Public cible

Retour d’expérience et contextualisation
entre chaque module 
Mise en situation et jeux de rôles 
Analyse des pratiques 

Pédagogie 

 
Nous proposons la mise en œuvre des stages présentiels limités à 12 personnes afin de
permettre à chaque participant(e) de mettre en pratique des cas concrets et des mises en
situation.
 La démarche sera structurée et méthodique: de nombreux exemples et exercices
rythmeront la formation, avec une alternance d’exposés interactifs et de démonstrations.
Les méthodes seront actives et basées sur des apports méthodologiques suivis d’exercices
ludiques. 03



Thèmes abordés

Module 3 : Recueil et référencement
des sources de recherches

d’emplois. Mettre en adéquation le
profil du/de la candidat(e) avec le

poste visé

Module 2 : Adapter sa démarche et
établir une relation de confiance avec son

public 

Module 4 : Naviguer et maitriser les
outils d’un réseau social (optionnel) 

 

Coût:
Intra : 2889€ Net De Taxe par groupe pour 21 heures
 3849€ par groupe pour 21 heures + la journée optionnelle de 7 heures 
Inter : 1050€ Net De Taxe par stagiaire pour 21 heures
 469€ par stagiaire pour 21 heures + la journée optionnelle de 7 heures 

 

Durée: 21 à 28 heures 
 

Module 1 : S’approprier les outils
adaptés aux publics et secteurs

d’activités 
 

Conception des
outils de base : CV et
Lettre de Motivation,
Tableaux de bord et
de suivi, 
Conception d’un
portefeuille de
compétences. 

1.

2.

Mise en scène
 Analyse des
situations
 Conception d’un
questionnaire de
recueil d’attentes et
de besoins du/de la
jeune. 

1.
2.

3.

Partage et
mutualisation des sites
utilisés
 Valorisation et
reformulation des
acquis de l’expérience
passée 

1.

2.

Création et
utilisation
d’un réseau
social 

1.

Réf : 402

Évaluation continue 
Attestation de suivi de formation 

° d’un questionnaire de satisfaction des
participant(e)s 

° d’une évaluation des objectifs sur indicateurs
quantitatifs et qualitatifs 

° d’un bilan formalisé par écrit sur divers
critères observables 

° d’un entretien entre le/la formateur(trice) et
le/la donneur(euse) d’ordre 

1.
2.

L’appréciation des résultats se fait à travers la mise
en œuvre d’une procédure d’évaluation de

satisfaction, qui permet de mesurer l’efficacité de
l’action au regard des objectifs initiaux.

 
Elle prend la forme : 

1.

2.

3.

4.
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Savoir accompagner et soutenir l’élève dans
son parcours de formation personnalisé
pour assurer sa réussite en lui apportant
une aide à l’orientation et des stratégies
d’apprentissage afin de maîtriser et
consolider et enrichir ses connaissances. 

Objectifs pédagogiques

ACCOMPAGNEMENTS D’ÉLÈVES
DANS LEURS PARCOURS DE

FORMATION 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes 

Public cible

       d’organisations humaines. 

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: 
Inter 1050€ Net de Taxe par groupe pour 21 heures 
Intra : 2590€ Net De Taxe par stagiaire pour 21 heures 

Durée: 21 heures (3 séances de 7 heures) 
 

Travailler sur sa motivation,
l’aider dans l’élaboration de
son projet personnel,
l’amener à se projeter sur le
post Bac
 Repérer des besoins de
l’élève, diagnostic de départ.
 Adapter ses réponses aux
besoins de l’élève.

1.

2.

3.

Travailler avec l’élève (Dans le
cadre d’un dialogue)
 -Identifier les différentes offres
d’accompagnements possibles
existantes
 -Établissement de programmes
d’accompagnements avec des
objectifs précis pour les élèves,
équipes, établissement. 

1.

2.

3.

Comprendre la logique de
l’accompagnement
personnalisé
 Comprendre le rôle de :
l’erreur, la prise de risque,
l’entraînement, le retour en
arrière, le droit à
l’incompréhension, aux
interrogations

1.

2.

Réf : 417 06



Acquérir certains savoir-être vis-à-vis des
personnes accompagnées, distinguer
responsabilité civile et pénale, se familiariser
avec les problématiques « Éthiques » . 

Objectifs pédagogiques

MA POSTURE PROFESSIONNELLE 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie active et participative 
 Échanges d’expériences 
 Mises en situations 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

3/ Le développement durable
en hotellerie 

2/Le marché de l'hotellerie
 

4/la mise en place d'une charte
environnementale dans un hotel

Coût: 
Inter : 1050€ Net de Taxe par groupe pour 21heures 
Intra : 2590€ Net de Taxepar stagiaire pour 
21 heures  

Durée: 21h

1/La notioj de développement
durable 

Les missions et tâches
de l’organisation
humaine 
Les documents
nécessaires à la gestion
des
approvisionnements

1.

2. Apprendre à diversifier
ses
approvisionnements
pour une meilleure
gestion des stocks

Astuces pratiques pour
optimiser son stock
 La politique de la
gestion de stocks en
fonction de
l’établissement

1.

2.

Méthode de contrôle des
entrées des stocks 
Méthode de contrôle des
stocks existants 
Méthode de contrôle des
sorties des stocks
Inventaires permanents et 
 inventaires intermédiaires

1.

2.

3.

4.

Réf : 416 08



Objectifs pédagogiques
Apprendre toutes les techniques de
recherche d’emploi en adéquation avec ses
compétences/acquis professionnels et
personnels, trouver l’emploi recherché,
valider un projet professionnel. 

TROUVER UN EMPLOI  

Public cible
Cette formation est destinée à tous les publics,
elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines 

Pédagogie active et participative 
 Échanges d’expériences 
 Mises en situations 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: 
Inter: 1750€ Net de Taxe par groupe pour 35 heures 
 Intra: 3889€ Net de Taxe par stagiaire pour 35 heures 

Durée: 35h

Faire le point sur sa carrière
professionnelle et son/ses
projets professionnel(s).
(journée 1) 
Apprendre à valoriser ses
acquis professionnels et ses
expériences pour optimiser sa
candidature. (journée 2) 

1.

2.

Utiliser et maîtriser les
réseaux sociaux au
service de sa
recherche d’emploi.
(journée 3) 

S’approprier des
méthodes pour
travailler son curriculum
vitae et sa lettre de
motivation. (journée 4) 

Créer son propre tableau
de bord pour organiser et
optimiser sa recherche
d’emploi, apprendre à
maîtriser son entretien
d’embauche. (journée 5) 

Réf : 414 
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Objectifs pédagogiques
Apprendre toutes les techniques de recherche
d’emploi en adéquation avec ses
compétences/acquis professionnels et
personnels, trouver l’emploi recherché, valider
un projet professionnel. 

Facebook et autres réseaux
sociaux comme levier d’action en

communication 

Public cible
Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Pédagogie 
Pédagogie active et participative 
 Échanges d’expériences 
 Mises en situations 
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Thèmes abordés

Coût: 
Inter 1750 euros Net De Taxe           
 Intra 3889euros Net De Taxe

Durée: 35h

Faire le point sur sa carrière
professionnelle et son/ses
projets professionnel(s).
(journée 1) 
Apprendre à valoriser ses
acquis professionnels et ses
expériences pour optimiser sa 
candidature. (journée 2) 

1.

2.

3.

Utiliser et maîtriser les réseaux
sociaux au service de sa
recherche d’emploi. (journée 3) 
S’approprier des méthodes pour
travailler son curriculum vitae et
sa lettre de motivation. (journée
4) 
Créer son propre tableau de bord
pour organiser et optimiser sa
recherche d’emploi, apprendre à
maîtriser son entretien
d’embauche. (journée 5) 

1.

2.

3.

Réf : 414 
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Concevoir et déployer un plan de
communication
Organiser un évènement en utilisant les
bons outils de communication 
Améliorer et harmoniser la communication
interne et externe

Objectifs pédagogiques

La communication professionnelle 
 

Tous publics 
Public cible

Nous proposons la mise en œuvre de stages
présentiels limités à 20 personnes afin de
permettre à chaque participant(e) de mettre en
pratique des cas concrets et des mises en
situation. La démarche sera structurée et
méthodique : de nombreux exemples et
exercices rythmeront la formation, avec une
alternance d’exposés interactifs et de
démonstrations. Les méthodes seront actives
et basées sur des apports méthodologiques
suivis d’exercices ludiques. 

Pédagogie 

Contexte : 
Cette formation est proposée par Anim&Com consultant en partenariat avec les
entreprises, les associations et les collectivités territoriales.
 Elle répond à des besoins identifiés et exprimés par des professionnel(le)s qui
recherchent à optimiser leur communication transversale dans un souci
permanent de performance et d’amélioration. 

13



Thèmes abordés

Module 3 : Utiliser les supports
médias et réseaux sociaux comme

levier d’action 
 

2/Module 2 : Utiliser les Nouvelles
Technologies de l’Information et de la

Communication (NTIC)
 
 

Module 4 : Promouvoir une action, une
manifestation ou un évènement et se faire 

connaître tout en étant garant de son image
(optionnel) 

 
 

Durée: de 21 à 28 heures
selon la commande 

Module 1 : Définir sa structure :
Mieux se connaître pour mieux

communiquer 
 

Collaborer à la conception d'une
politique de communication et suivre sa
mise en œuvre 
Organiser les relations presse et
contribuer au développement des
relations publiques 
Connaître les techniques du web et
savoir dialoguer avec des partenaires 
Créer et maintenir l'ensemble des
supports de communication 

·Organiser et actualiser les
informations recueillies à diffuser 
·Rédiger des documents
d’information et de
communication 
·Effectuer une veille de presse et
créer des revues de presse 
·Créer, utiliser et effectuer la
maintenance de supports
multimédias

 Utiliser les outils bureautiques et
communiquer à distance et différé 
Organiser la communication entre
les différent(e)s partenaires 
Développer et organiser des relais
internes 
Développer et fidéliser un réseau
de partenaires territorial 
Apprendre à maitriser les réseaux
sociaux communautaires 

Entretenir une relation publique
avec la presse 
Créer un tract, une affiche et
organiser leurs diffusions 
Créer des événements, mobiliser et
diffuser 
Rédaction et diffusion d'un
communiqué de presse 
Préparer une conférence de presse

Évaluation continue 
Attestation de suivi de formation 
L’appréciation des résultats se fait à travers la mise en œuvre d’une
procédure d’évaluation de satisfaction, qui permet de mesurer
l’efficacité de l’action au regard des objectifs initiaux. 

d’un questionnaire de satisfaction des participant(e)s 
d’une évaluation des objectifs sur indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
d’un bilan formalisé par écrit sur divers critères observables 
d’un entretien entre le/la formateur(trice) et le/la donneur(euse) d’ordre 

Elle prend la forme : 

Modalités d’évaluation
/certification finale

 

Réf : 404

t a 959 eu os

Coût: 
Inter: 1050€ Net De Taxe par groupe pour 21 heures 
 Intra: 2889€ Net De Taxe par stagiaire pour 21 heures 14



Objectifs pédagogiques
Comprendre les enjeux de la communication
Identifier les différentes formes de
communication 
Savoir communiquer 

Les différentes formes de
communication

 
 

Public cible
Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.

Pédagogie 
Pédagogie active et participative
 Apports théoriques avec exemples concrets 
 Réflexion sur les pratiques professionnelles 
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Thèmes abordés

Coût: 
Intra : 1050€ Net De Taxe  par groupe pour 21 heures 
Inter : 2889€ Net De Taxe par stagiaire pour 21 heures 

Durée: 21h

Réf : 405

La communication, un échange 
Une question de place 
Une question de perception 
L’efficacité de la communication 
La communication verbale, non
verbale et le paraverbal 
Les facteurs paraverbaux qui
influencent l’efficacité du message 
Les facteurs non verbaux qui
influencent l’efficacité du message 

Jour 1 : La communication, une
question de contexte 

Jour 2 :La communication en
institution 

 

Les fonctions de la
communication interne : 
Structures, procédures, culture 
Forme, contenu, circulation,
efficacité 
Plan de communication : 
Qui, quoi, a qui, comment, quand,
et pourquoi ? 
Les réseaux de communication 

Interpersonnelle, de groupe,
de masse 
Les obstacles à la
communication 
Évaluation de la
communication 

Jour 3 :La communication en
institution 
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Appréhender ce qu’est une transmission et à quoi
elle sert 
 Maîtriser l’importance et l’urgence des
informations transmises 
 Identifier les supports, les personnes auxquels les
transmissions doivent être faites 
 Utiliser le dossier de soins comme support de la
prise en charge individualisée de la 
personne accueillie 
 Formaliser dans le dossier de soins des
informations pertinentes, précises, claires et 
utilisables 
 Maîtriser la démarche des transmissions ciblées 
 Établir les liens entre dossier de soins,
transmissions ciblées et qualité de soins

Objectifs pédagogiques

Mode de transmission de
l’information (oral, écrit, ciblé)

 
Public cible
Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines 

Pédagogie Participative
Supports théoriques
 Réflexion sur les pratiques professionnelles  
Étude de cas 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 3 : Les transmissions ciblées 
 

Jour 2 : Méthodologie des
transmissions professionnelles 

 
 

Coût: 
Intra:2590€ Net De Taxe  par groupe pour 21 heures 
 Inter 1050 Net De Taxe par stagiaire pour 21 heures 

Durée: 21 h

Jour 1 : Inscrire les Transmissions
dans un contexte général

 
 

Informer pour Accompagner
l’usager(ère) dans son
quotidien 
Loi 2002, ses obligations, sa
logique 
Dossier de l’usager(ère),
informations utiles et
transcrites 
Devoirs, obligations et logique
des transmissions 

Observer, recueillir les
informations 
Restituer les faits 
Bannir les jugements de valeurs 
Définir des mots clés 
Organiser et préciser les supports 
Communiquer, Écrire et Parler 
Le droit des usager(ère)s 

Les cibles et macro-
cibles 
Le D.A.R., Le
diagramme de soins 
La prise en charge
individualisée et la
démarche clinique 

Réf : 406 18



Analyser la façon dont les autres nous perçoivent
 Maitriser les fondamentaux de la synergologie
 Apprivoiser le langage de la communication non
verbale
  Décoder les attitudes et expressions non verbales 

Objectifs pédagogiques

Formation -Communication non
verbale 

 

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Pédagogie active et participative
 Apports théoriques avec exemples concrets
 Alternance de travail en binôme et en grand
groupe 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 3 : Travailler sa communication
non- verbale pour gagner en impact 

 

Jour 2 : Décrypter les gestes,
attitudes et expressions non
verbales les plus courantes 

Coût:
 Inter 1050€ Net de Taxe  par groupe pour 21 heures            
 Intra 2889€ Net de Taxe par stagiaire pour 21 heures

Durée: : 21h

Jour 1 : La communication non
verbale c’est quoi ?

 
 

Apprivoiser le langage du corps et
les émotions 
La place du non-verbal dans la
communication interpersonnelle 
Différencier gestes symboliques,
gestes culturels, gestes non
conscients 
Les composantes du non-verbal :
voix, image, regard, proxémique,
posture, silences... 
Faire tomber les stéréotypes et
idées reçues sur le langage du corps Décoder nos axes de tête,

notre visage, les segments de
notre corps Jour 3 : Travailler
sa communication non-
verbale pour gagner en
impact 
• Les attitudes qui montrent
l'aptitude à négocier et
convaincre 

Poser sa voix et en jouer comme
un instrument 
Impliquer l'autre en utilisant son
regard et le toucher 
Travailler sa posture
émotionnelle pour décoincer sa
gestuelle 
Occuper l'espace pour accroître
sa présence... ou la masquer 

Réf : 407 20



Comprendre l’intérêt de l’observation 
 Donner du sens à la pratique de l’observation 
 S’en servir pour s’adapter 
Savoir identifier les limites 
Mieux transmettre à l’écrit pour mieux
communiquer 
 Décrire un problème, organiser un écrit 
Utiliser le lexique professionnel

Objectifs pédagogiques

Formation -Observer pour
communiquer efficacement à l’écrit

en milieu professionnel

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.

Méthode participative 
 Apports théoriques et méthodologiques 
 Jeux d’écritures 
Échanges de production
 Étude de cas 
 Mise en situation 
 Analyse professionnelle

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: 
Inter 350€ Net de Taxe  par stagiaire pour 7 heures
 Intra 959€ Net de Taxe par groupe pour 7 heures

Durée: 7h

Compétences à développer :
 

Enjeux de la communication
par l’écrit 
Savoir prendre des notes 
 Savoir repérer une information
importante 
 Savoir rédiger en allant à
l’essentiel 
 Passage d’une communication
à l’orale à une communication
écrite

Réf : 408 22



Conscientiser les représentations de chacun(e) sur
la notion « d’équipe » et définir la notion « d’équipe
».
Identifier ce qu’est la motivation au travail 
Définir les objectifs communs à une équipe 
 Décoder et comprendre les mécanismes en jeu
dans la communication professionnelle

Objectifs pédagogiques

Formation -La communication au
sein de l’équipe

 
Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.

Pédagogie Participative 
 Apports théoriques / Pratique interactive 
 Réflexions sur des situations apportées par
les stagiaires

Pédagogie 

 

23



Thèmes abordés

Jour 2 : La notion de but commun

Coût:
 Inter :700€  Net de Taxe par groupe pour 14 heures         
 Intra :1899€ Net de Taxe par stagiaire pour 14 heures

Durée: 14h

Jour 1 : A Les notions d’équipe et de
pluridisciplinarité

 

L’objet » commun et la prise de conscience
des différences dans les représentations
interindividuelles 
 Réflexion sur la notion de pluridisciplinarité 
Inventaire et « redécouverte » des fonctions
attribuées aux professionnel(le)s de l’équipe
 Articulation « fonctions » et « but commun » 
B La communication professionnelle 
Les caractéristiques et les éléments
constitutifs de la motivation au travail 
L’articulation, Attentes / Besoins / Obligations
et le cadre d’une activité professionnelle)

Les liens avec le Projet Associatif et le
Projet d’Établissement 
La communication professionnelle 
Les différentes formes de communication
Les freins à la communication et les
éléments facilitateurs 
 Rappel du cadre juridique et
institutionnel des écrits professionnels 
 Les points d’appui pour faciliter la
transmission des informations 
 L’organisation des échanges dans les
réunions d’équipe

Réf : 409 24



Comprendre les règles du fonctionnement du
travail en équipe 
Faire le point sur son agressivité potentielle et les
messages que l’on transmet 
Développer son empathie pour limiter ses
attitudes négatives et agressives

Objectifs pédagogiques

Formation -La communication non-
violente

Public cible

Cette formation est destinée à tous les publics,
elle est adaptée à toutes formes d’organisations
humaines.

Pédagogie participative 
 Supports théoriques / Pratique interactive 
 Réflexion sur des cas pratiques 
Mises en situation

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: 
Inter : 700€ Net de Taxe  par stagiaire pour 14 heures           
 Intra 1490€ Net de Taxe par groupe pour 14 heures

Durée: 14h

Jour 1 :
 

Intégrer le processus de
communication non-violente 
 Intégrer les techniques de
CNV
 Transformer des situations
négatives en expériences
d’apprentissage 
Pratiquer et appliquer la CNV
à ses communications orales

identifier les
dysfonctionnement des
relations interpersonnelles
pour les combattre 
Travail en équipe basé sur
une collaboration positive 
Associer sa communication
orale non violente à ses
écrits

Jour 2 :
 

Réf : 410 26



Apprendre à anticiper les conflits 
Apprendre à faire face et à gérer les conflits

Objectifs pédagogiques

Formation -La Gestion de conflits
 
 

Public cible

Cette formation est destinée à tous les publics,
elle est adaptée à toutes formes d’organisations
humaines.

Pédagogie participative 
Mises en situation 
 Mise en pratique 
 Analyse de pratique

Pédagogie 
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Thèmes abordés

JOUR 2:
 

Coût: 
Inter 700€ Net de Taxe  par stagiaire les 14 heures 
Intra 1689€ Net de Taxe pour 1 groupe les 14 heures

Durée: 14h

JOUR 1:
 

Définir les différents types de
conflits et identifier les causes 
 Analyser sa pratique et
trouver des pistes
d’amélioration 
 La cohésion comme outil
d’anticipation

Créer et s’approprier des
outils de gestion de
conflits
Aborder la communication
non-violente
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Prendre conscience qu’il peut-être difficile de faire
le tri entre vrai et faux lorsque l’on sort
l’information de son contexte
 Ne pas se fier à la vraisemblance d’un article pour
considérer que l’information est véridique

Objectifs pédagogiques

Formation -
Savoir décrypter une image

Public cible

Cette formation est destinée à tous les publics, elle
est adaptée à toutes formes d’organisations
humaines.

Pédagogie participative 
Mises en situation 
Echanges

Pédagogie 
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Thèmes abordés

 Comprendre qu'une image
n'est pas une preuve en soi
et qu'elle peut être soumise à
des manipulations.
Sensibiliser aux différentes
façons dont une image ou
une photographie peut être
transformée à des fins de
mal-information

Coût: Inter 350 euros Net de Taxe            
Intra 890 euros Net de Taxe

Durée: 14h

Jour 1 
Nature des différents textiles et

entretien
 
 
 
 
 
 

  Acquérir des réflexes de
vérification, recouper
l'information avec
différentes sources depuis
un moteur de recherche.
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Objectifs pédagogiques

Appréhender mon rôle de transmission avec le reste
de l'équipe et considérer l'importance de la
communication en entreprise ou à distance au sein
d’une équipe pluridisciplinaire.

Formation -
MODES DE TRANSMISSION AVEC LE RESTE

DE L’ÉQUIPE

Public cible

Cette formation est destinée à tous les publics, elle
est adaptée à toutes formes d’organisations
humaines.

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: 
Inter 1050€ Net de Taxe par groupe             
Intra 2590€ Net de Taxe par stagiaire

Durée: 21 heures (3 séances
de 7 heures)

Comprendre le fonctionnement d’une
équipe pluridisciplinaire 
Établir une relation efficace avec sa
hiérarchie
Identifier les leviers du bien vivre et
bien travailler en équipe 
Transmettre et confronter ses propres
observations, accepter des analyse
différentes
Optimiser son travail dans la
complémentarité et poser les bases
d’une communication positive.

Réf : 415

Repérer les difficultés, les
analyser et comprendre
comment les résoudre de
façon adaptée
Repérer la spécificité de chacun
et son rôle au sein de l’équipe,
être capable de s’intégrer. 
Analyse des comportements
professionnels face à
l’agressivité et/ou la violence
 Faire face aux situations
délicates
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Objectifs pédagogiques

Mise en place d’une nouvelle équipe, changements
organisationnels, optimisation des ressources, gérer
des difficultés relationnelles interpersonnelles et
modes de communication, confirmer avec le coach ce
qu'il souhaite obtenir pour donner un maximum de
clarté à l’objectif de la supervision, définir avec le
coach des indicateurs de réussite

Formation -
LE COACHING D’ÉQUIPE

Public cible

Cette formation est destinée à tous les publics, elle
est adaptée à toutes formes d’organisations
humaines.

Pédagogie active et participative 
 Échanges d’expériences 
 Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût:
 Inter : 1400€ Net de Taxe par stagiaire 
 Intra: 4299€ Net de Taxe par groupe

Durée: 28 heures (4 séances
de 7 heures)

Ecrire le règlement intérieur de l'équipe 
 Préciser les rôles et les missions de
l'équipe et les rôles et les missions de
chacun dans l'équipe, créer un mode de
fonctionnement en équipe efficace 
 Développer le savoir être et les
compétences émotionnelles. 
 Déterminer les indicateurs de
performance collective et mettre en place
en place un plan d’amélioration de
performance collective. 
 Aborder les différents types de coaching

Donner et recevoir du « Feed Back »
 Optimiser sa trajectoire pour
atteindre des objectifs ambitieux et
réalistes 
 Écoute active, communication et
dialogue positif, les obstacles à la
communication 
 Utilisation d’interventions circulaires
pour désamorcer les conflits
 Evaluation de la communication
 Attitudes et personnalités diverses
dans un conflit.

Réf : 419
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Objectifs pédagogiques
Aborder les connaissances de base indispensables
au futur dirigeant, assimiler les éléments les
éléments clés pour préparer son projet de création
ou de reprise d’une entreprise, connaître les
partenaires de l’entreprise.

Formation -
STAGE PRÉPARATION À L’INSTALLATION

SPI
 

Public cible
Cette formation est destinée à tous les publics, elle
est adaptée à toutes formes d’organisations
humaines portant un projet de création ou de
reprise d’entreprise.

Pédagogie active et participative 
 Échanges d’expériences 
 Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 2 :
 

Coût: 
Inter 1750€ Net de Taxe par stagiaire les 35 heures       
  Intra 4689€ Net de Taxe par groupe les 35 heures

Durée: 35 heures (séances de 7
heures)

Jour 1 :

Du projet au statut de chef
d’entreprise 
Qu’est ce qu’une culture
entrepreneuriale ? 
 Lancer son entreprise artisanale
(statuts, fiscalité, régime social)
Lancer sa micro entreprise (statuts,
fiscalité, régime social)

La protection sociale du chef
d’entreprise et de son conjoint 
 L’assurance, ce qu’il faut savoir.
Sécuriser son projet et son
entreprise. 
 L’Étude de marché, comment la
réaliser, son importance, son rôle.

Jour 3 :
 

Importance d’une stratégie
et d’une mise en place
d’actions commerciales 
 L’Étude financière
prévisionnelle, son rôle. 

Réf : 418 36



Définir les différentes formes de harcèlement à
l’École, savoir y faire face, et mieux les
comprendre afin de protéger et lutter contre
celui-ci
Être en mesure d’y apporter des mesures et
solutions en fonction de chaque situation.

Objectifs pédagogiques

Formation -
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

 
 

Public cible
Cette formation est destinée à tous les publics, elle
est adaptée à toutes formes d’organisations
humaines

Pédagogie active et participative 
 Échanges d’expériences 
 Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: 
Inter 700€ Net de Taxe par groupe pour 14 heures 
   Intra 1490€ Net de Taxe par stagiaire pour 14 heures

Durée: 14 heures
Ce volume horaire total comprend 2
séances de 7 heures chacune

Définir les différentes formes de harcèlement et
mettre en place des procédures adaptées
Savoir se défendre du harcèlement, solutions
prévention et communication
Internet et le cyber harcèlement: violence ,
intimidation, humiliation
Mettre en place des procédures : les aides et
outils
Les risques d'échecs pour le harceleur ,
dépendances et troubles sociaux 
Les différentes sanctions : l'avertissement, le
blâme, la responsabilisation, l'exclusion...
Responsabilité civile du harceleur : indemnisation
et poursuites pénales selon son âge 
Les conséquences pour la victime, savoir
anticiper les risques et troubles sociaux
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Objectifs pédagogiques

Appréhender et maîtriser l’esprit de la LSF pour
comprendre sa logique. Apprendre à utiliser un
vocabulaire de base permettant de communiquer avec des
personnes Sourdes en respectant les règles de syntaxe de
la LSF

Formation -
S’initier à la LSF (Langue des Signes

Françaises) 
 

Public cible

Cette formation est destinée à tous les publics et toutes
personnes amenées à côtoyer des sourds, elle est adaptée à
toutes formes d’organisations humaines

Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques, films et jeux
Analyse des situations vécues
Elaboration de plans personnels d'action
Support de cours (numérique et physique)

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: 
Inter : 350€ Net de Taxe par stagiaire les 7
heures       
Intra: 890€ Net de Taxe par groupe les 7 heures

Qu’est ce que la LSF ? Connaître son
histoire et son origine
 Apprendre les signes clés du
quotidien et se faire comprendre en
utilisant les signes de base. 
Apprendre à penser comme un
Sourd pour mieux communiquer
 Apprendre l’alphabet LSF pour
épeler des mots dont on ne connaît
pas le signe
 Savoir utiliser un dictionnaire LSF
pour progresser

Durée: 7 heures (1 séance de 7
heures)

Les expressions du visage et les attitudes
corporelles adaptées 
 Les 5 points à maîtriser : configuration de la
main, l’orientation de cette configuration,
l’emplacement du corps où la main va se
placer, le mouvement effectué par la main
configurée. 
 Comprendre l’importance de l’ordre des
signes dans une phrase 
 Connaître la syntaxe : l’utilisation de l’espace,
la ligne « signeur-interlocuteur », la ligne de
temps, la localisation des personnes, les
choses et évènements dans l’espace, les types
de phrases (interrogative, conditionnelle,
impérative…), les pronoms, les verbes

Réf : 255 40



Objectifs pédagogiques
Consolider et approfondir ses connaissances de la
LSF et de son public, savoir développer les techniques
de la langue des signes auprès d’une équipe de
professionnel.le.s et/ou d’aidants familiaux .

Formation -
LSF : La langue des Signes Française

 
Public cible
Cette formation est destinée à des entendant.e.s signeurs,
provenant de secteurs professionnels souhaitant
concrétiser un projet professionnel autour de l’accessibilité
entre personnes Sourdes et entendantes

Pédagogie active et participative 
 Échanges d’expériences 
 Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût:
 Inter : 700€ net de Taxe par stagiaire les 14 heures          
Intra : 1689€ Net de taxe par groupe les 14 heures

Durée: 14h (2 séances de
7heures) 

Évaluer son niveau de
compétences dans la pratique de
la LSF pour le renforcer 
 Réfléchir à sa pratique
professionnelle dans l’accueil
d’une personne sourde 
 Comment sensibiliser son équipe
à la bonne pratique de la LSF,
savoir anticiper les dérives
potentielles 
Comprendre l’univers de la
personne Sourde : savoir Être en
milieu sourd

Maîtriser le passage d’une langue à
l’autre : apprendre à signer l’essentiel
d’un texte, savoir prendre des notes à
partir d’un discours signé… 
 Connaître les procédures et les
institutionnels contribuant à la mise en
place d’actions d’accessibilité pour le
public Sourd 
 Initiation aux techniques de
simplification de textes à destination de
personnes mal entendantes, peu
lectrices
 Sensibiliser des entendants novices, à
la langue et à la culture Sourde 
Construction d’un projet professionnel
en lien avec le monde des Sourds
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Objectifs pédagogiques

Apprendre les techniques et les méthodes
d'apprentissage de la langue des signe adaptées aux
nourrissons et aux très jeunes enfants pour mieux
communiquer et comprendre leurs besoins

Formation -
LSB : La langue des Signes Adaptée aux Bébés

 
 
 Public cible

Cette formation est destinée a tous les publics,
elle est adaptée a toutes formes
d'organisations humaines, à tous
professionnels de la petite enfance

Pédagogie active et participative 
 Échanges d’expériences 
 Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: 
Inter: 350 euros par stagiaire les 7 heures        
 Intra: 890 euros par groupes les 7 heures

Durée: 7heures (1 séance de 7
heures )

Qu'est-ce que la méthode "bébé
signeur"?
Savoir quand, comment et pourquoi
mettre en place la langues des
signes
Importance et rôle du
développement de la motricité et de
la gestuelle pour les bébés
Comprendre l'intérêt et l'importance
de l'apport cognitif pour les bébés
au stade préverbal
L'origine de l'utilisation des signes
avec les enfants mal- entendant

Apprendre les 6 signes clés "bébé
signeur"du quotidien, ses techniques
d'apprentissage
Les signes associés à la parole et la place
du mime dans la communication des tous
petits
Les comptines , les jeux et es histoires
"signées"
L'intérêt de cet outils pour l'adulte qui
accompagne l'enfants 
La mise en place de l'outil et sensibilisation
aux dérives potentielles
Comment sensibiliser, intégrer la pratique
de la LSB son entourage familial et/ou
professionnel
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