Audio
Look

Formation
Comprenez votre comportement au travail et améliorez votre
productivité

2022

Le FIRO-B a été utilisé depuis des décennies dans de nombreuses organisations dans
le monde entier. Apprenez à comprendre votre comportement et le comportement des
autres dans votre organisation. Découvrez comment fonctionne votre style de
www.audiolookformation.fr – misecommunication.
à jour le 17 mars
Apprenez
2022 quels sont vos besoins et optimisez l'impact de vos actions
en recherchant des moyens alternatifs d'atteindre vos objectifs.

L’équipe formation

L’ÉQUIPE

Maria BURDALLET

Diplômée en Sociologie, Licence en Assurances, équivalence en Master en droit des Assurances
Agent général en assurances pendant 15 ans, responsable de différents services commerciaux
en B to B pendant 5 ans
Actuellement nouvelle gérante d’Audio Look Formation
Spécialisée en analyse, conseils et bilans assurantiels pour l’optimisation des contrats d’assurances au
sein des entreprises
Formatrice DDA (Directive sur la Distribution d’Assurances), formations règlementaires obligatoires en
assurances
Tel : +33 632 84 84 39
E mail : mbudallet@audiolookformation.fr

Philippe COLIGNON

Diplômé Universitaire, Master en Programmation-Neuro-Linguistique,
Coach certifié 1 on 1 Heartmath,
Accrédité Team Management System et Navigator « talents ».
Fondateur et cogérant de la Sarl Audio Look Formation depuis 1984,
Conçoit et anime des stages (intra et inter) de management comportemental, leadership
et cohésion d’équipe,
Réalise des actions de consulting et de coaching.
Tel : +33 680 32 41 68
E mail : pcolignon@audiolookformation.fr

Pascale MATHURIN

Certifiée par les Editions et Applications Psychologiques de Paris.
Coach et Formatrice praticienne en méthode ESPERE®, en Communication Non Violente,
certifiée MBTI.
Spécialiste en gestion et évolution de carrière.
Conçoit et anime des stages de communication et d’efficacité professionnelle.
Conduit des actions de coaching individuel et de groupe.
Tel : +33 607 03 31 72
E mail : pmathurin@audiolookformation.fr

Raphaël COLONNA

Diplômé d’une Maitrise de Communication appliquée en entreprise
Manager d’équipes Cadres et non Cadres pendant 20 ans pour différents grands comptes en France et Suisse,
Spécialiste dans la mise en place de processus d’amélioration organisationnelle orientés Méthode et Qualité et Aide au
Pilotage d’indicateurs (CRM/CMV/ERP)
Formateur en Management et Leadership
Certification de formateur en entreprise obtenue auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole
Intervenant en formations DDA : Spécialiste de l’univers du frontalier en Suisse et en règlementation ACPR
Tel : +33 608 73 11 74
E mail : rcolonna@audiolookformation.fr

L’équipe administrative et commerciale
Véronique COLIGNON

Responsable administrative et financière, assure également les travaux de préparation liés aux différentes
formations, la gestion des achats, la tenue de la comptabilité et la gestion financière de l’organisme.
E mail : vcolignon@audiolookformation.fr

Carole REBUT

Chargée du développement Commercial et Marketing,
Vous accueille, vous renseigne et vous guide.
Assure le recueil des besoins et le suivi des plans de formations
Assure l’interface entre les clients et les animateurs.
E mail : crebut@audiolookformation.fr

Qui est qui ? Connectez-vous sur www.audiolookformation.fr

CHARTE DE DÉONTOLOGIE
Dans le cadre de ses activités de formation et de conseil, depuis 1984, Audio Look Formation SARL (ALF) développe ses activités pas à pas
selon ses différents matériaux :
Son utopie est de croire que « l’Entreprise peut être une Terre d’Exemplarité et de Fraternité ».
Sa mission est « d’offrir à toute personne, quel que soit son niveau de responsabilités, un champ multiple de possibles afin de mieux Être
pour mieux se réaliser dans le cadre de sa fonction et participer à la réalisation commune des objectifs et des valeurs de l’entreprise ».
Ses sept valeurs essentielles sont :
Le Respect et la confidentialité, pour que chaque échange et chaque contact se vivent dans un climat de confiance, de chaleur humaine et
d’authenticité,
La Bienveillance et la patience, pour que chacun(e) se sente reconnu(e) dans le droit de progresser à son rythme en toute altérité,
L’Intégrité, pour avoir le courage d’affirmer au quotidien nos convictions et nos points de vue,
La Simplicité, pour que ses actions soient avant tout concrètes et facilement accessibles par des publics différents, et concordantes avec
les objectifs des missions qui lui sont confiées,
Le Partage et l’esprit d’ouverture, pour rechercher en permanence l’enrichissement et la prospérité mutuels,
Et enfin l’Humour pour apprendre de façon ludique sans se prendre au sérieux.
Selon ces sept engagements, Audio Look Formation croit que « Chaque individu est « bon » ou perfectible et souhaite progresser »,
«À tout âge, il est possible d’apprendre… », et que même si « Changer l’autre ne nous appartient pas, il est cependant possible de lui donner
le goût d’apprendre…».
« ALF » pense également que chaque jour est un autre jour, qu’il est bénéfique de savoir, faire confiance en la vie et c’est pourquoi son
équipe est constamment porteuse d’enthousiasme.
« ALF » enfin s’appuie sur les forces « motrices » suivantes :
L’enthousiasme, la disponibilité, la convivialité, l’ouverture, l’ambition, la créativité, l’optimisme, la loyauté, le pragmatisme et un solide
« bon » sens.
et « ALF » s’engage surtout à prendre encore et toujours plus de plaisir à transmettre et mettre en pratique ce qu’il enseigne.
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LES DEMARCHES, CONDITIONS & LIEUX
DE LA FORMATION

Comment s’inscrire
C’est facile !
Vous pouvez contacter Carole REBUT au 04.50.31.77.44 ou envoyer un mail à crebut@audiolookformation.fr ou vous rendre sur notre site
internet www.audiolookformation.fr afin de vous inscrire directement en ligne.
Quand s’inscrire
Jusqu’à 72 heures avant la formation
Accessibilité aux personnes handicapées
Une adaptation à la formation auprès d’un partenaire tiers est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter
Lieux de formations
HOTEL DU MONT BLANC
280, Rue du Rhône
74800 St Pierre en Faucigny
Tél : 04.50.03.86.55
www.montblanc-hotel.fr
SITE PETAL
196 Rue Georges Charpak
74100 Annemasse
Tél : 06.72.30.50.88
www.petal74.fr
L’AUBIER
Les Murailles, 5
CH – 2037 Montézillon
Neuchatel
Tel : 032.732.22.11
www.aubier.ch
AUTRES HERGEMENTS POSSIBLES
B&B Hotel – Rte des vouards – 74140 St Cergues – Tel : 0 890 106 708
CAMPANILE Findrol – 279 Rte des Marais – 74250 Fillinges – Tel : 04.50.02.02.65
Lorsque la formation a lieu sur ces sites, seul leur règlement intérieur s’applique.
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LES SECRETS
D’UNE FORMATION EFFICACE
PROCESSUS

LES PLUS D’ALF
DES INTERVENANTS EXPERTS

DIAGNOSTIC
Afin d’élaborer une proposition concrète et adaptée à
votre entreprise ainsi qu’aux futurs participants.
•

Prendre connaissance (organisation et culture de la
société, profils des stagiaires, attentes, objectifs et
résultats souhaités)

•

Planifier des entretiens individuels avec les
participants, les responsables hiérarchiques, le
formateur.

•

Élaborer le programme définitif de la formation.

UN NOMBRE LIMITÉ DE PARTICIPANTS
Jusqu’à 20 personnes pour tirer parti de l’effet de
groupe
Jusqu’à 6 personnes pour des formations nécessitant
une approche individualisée et experte.

UNE ÉCOUTE PRIVILEGIÉE

FORMATION
BILAN

UNE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE
qui respecte et stimule l’individu.

DES OUTILS PERFORMANTS
DES FORMATIONS EN PRESENTIELS OU
EN VISIO AVEC TEAMS si les conditions
sanitaires ne permettent pas une animation en face à
face

Présenter les résultats de la formation sous la forme
d’une synthèse réalisée à partir des questionnaires
individuels, en présence de la Direction, de
l’encadrement direct et des participants.

SUIVI - RETOUR D’EXPÉRIENCES
WORK-SHOP
Mesurer les résultats obtenus après 6 mois, par retour
d’expériences avec chaque stagiaire, le responsable
hiérarchique, le formateur en se servant du bilan pré formation.
Envisager les suites à donner.
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LES OUTILS D’ANIMATION

Mises en situation,
« Assessment »,
Jeux de rôles
Quizz

Débats,
Exposés, Analyses

Réflexions
de groupes
Exercices
individuels et
collectifs
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Management
comportemental
Leadership
Teambuilding

Leadership

Management
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GAGNER EN
LEADERSHIP – II
« Transmettre du plaisir
à travailler
ensemble»
P.11
MANAGER JUSTE
LEADERSHIP - I
« La boite à outils»
P.10 -11
P.13

LEADERSHIP en Transversal
« Se positionner
sans liens hiérarchiques »
«
P.9

PROGRAMME
Savoir être
Posture ?
Savoir faire
Boîte à outils

Piloter
Diriger
Suivre

Esprit
Entraîner
d’Équipe
Communiquer juste

Manager
Inspirer

MANAGER JUSTE : LEADERSHIP I
Améliorer sa posture
et se constituer une boite à outils
OBJECTIFS
Apprendre à passer d’une posture d’expert technique ou de spécialiste
à une posture de Manager exemplaire
« Assumer » une posture juste de Manager direct ou de Manager de
Managers, et maîtriser la boite à outils
« Management
comportemental ».
FAIRE UN POINT DE VOS COMPÉTENCES MANAGÉRIALES
Reconnaître vos points de progrès et valider vos points forts

Résoudre

Se questionner pour progresser : Suis-je fait pour le rôle, ai-je
les compétences-clés ?

Stimuler
Reconnaître
Rendre autonome
Auto évaluation

MOTIVER PAR L’EXEMPLARITÉ / LA PARTICIPATION /
L’INSPIRATION
Reconnaître les relations démotivantes « binaires ou toxiques »
et changer notre mode communication

PREREQUIS : Aucun

STAGES
N° 543 –3, 4 mars 2022 -6, 7
avril – 12, 13 mai – 13 juin 2022
(co-animation Philippe
Colignon & Raphael Colonna)
N° 544 –15, 16 septembre – 13,
14 octobre -8, 9 novembre et 9
décembre 2022
(Animation Raphael Colonna)
En présentiel (ou en Visio avec
Teams si les conditions
sanitaires l’exigent)
Possibilité Intra sur demande

PUBLIC
Dirigeants, cadres,
encadrement intermédiaire
junior / sénior, chefs de
projet
ANIMATEUR
Philippe COLIGNON
Raphael COLONNA
DURÉE
7 jours – 49 heures
LIEU
Site Pétale Ville La Grand
INVESTISSEMENT Inter
2 420.- € H.T.
+ (repas et pauses 41.- € HT / jour /
personne)

Créer, entretenir des relations de confiance et d’autonomie en
intégrant le principe du « Ternaire », « Moi, L’autre et la
Relation » dans chaque acte quotidien
Savoir séparer la personne de la fonction : Bienveillant avec la
fonction et exigeant avec la fonction
Savoir accepter de pouvoir changer une relation et non un
collaborateur
Trouver le bon curseur pour gérer avec efficacité les relations
« d’affect, d’intention, copain-copain, thérapeutique »
Prévenir et gérer les conflits quotidiens
Maitriser l’écoute active et le questionnement selon la méthode
de « L’entonnoir » lors de chaque entretien difficile ou non
Savoir reconnaître en transmettant des feedbacks de
renforcement avec la méthode des cercles et du sandwich, en
encourageant, en félicitant, et de réorientation en recentrant et
recadrant si besoin
…/…
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MANAGER JUSTE : LEADERSHIP I
Améliorer sa posture
et se constituer une boite à outils

Savoir fixer, suivre et évaluer des objectifs S. M. A. R. T., alignés
avec la vision, les valeurs et les enjeux de la société
Mieux gérer le temps avec le modèle des 5 piliers pour
progresser en équilibre et en alignement, savoir dire
« non » : Sec, humide et décalé, et gérer ou challenger les
priorités
Faire « grandir » et apprendre à déléguer avec efficacité en
utilisant les matrices de fiabilité, d’autonomie et de
développement des compétences
PILOTER AVEC MÉTHODE
Comprendre et apprendre les codes des différentes
générations
Préparer, piloter ou participer, suivre avec efficacité à un
entretien de recrutement
Piloter étape par étape un entretien de progrès et d’évolution
COMMUNIQUER AVEC SON ÉQUIPE
Prendre la parole face à un groupe en utilisant un
comportement non – verbal, para – verbal et verbal
congruent
ÉCHOUER EN TANT QUE MANAGER ?
33 conseils élémentaires à ne surtout pas suivre !!!

GAGNER EN LEADERSHIP - II
Transmettre du plaisir
à travailler ensemble

PROGRAMME
Leadership
Maîtrise de soi

Flow
Être bien

Roue de l’équipe
Profil de
personnalité

PRÉREQUIS
Aucun

Efficacité
Performance
Coopération
Complémentarité

OBJECTIF
Mieux se connaître pour mieux exploiter leurs talents, accroître leur posture
« Leadership » dans toute démarche d’accompagnement du changement,
faire de leurs émotions des alliés, mieux travailler sous « très forte pression »,
et « Être bien pour bien Être » afin de transmettre du plaisir et des valeurs à
leurs collaborateurs,
PROGRESSER EN MAÎTRISE DE SOI ET EN CHARISME

Lâcher – Prise
Équilibre

Assertivité
Confiance en soi
PUBLIC
Dirigeants, cadres, chefs de projet

Mieux
se connaître

ANIMATEUR
Philippe COLIGNON
DURÉE
4 jours – 28 heures
STAGE
N° 546 – 9, 10 mai et 14, 15 juin 2022
LIEU
Site Pétale Ville La Grand
INVESTISSEMENT Inter
1 725.- € H.T., incluant
Profil Talent version longue
Livres « Qui a piqué mon fromage ? », « Fish »,
« Alerte sur la banquise », « Cohérence
cardiaque 365 »
+ (repas et pauses 41.- € HT / jour / personne)

Possibilité Intra sur demande

Mieux se connaître pour comprendre, accompagner et gérer les
différentes postures possibles face au changement comme les
personnages : « Flair, Flèche, Baluchon ou Polochon » de « Qui a
piqué mon fromage » et « d’alerte sur la banquise »,
Connaître nos atouts personnels pour faciliter le partage de nos
différences grâce au profil Talents Navigator et ses applications
pratiques,
Découvrir et appliquer le principe des « 5 P : Puissance - Préférence
– Pratique – Performance - Plaisir » pour construire à terme des
équipes motivées, hautement performantes avec des responsables
reconnus,
Progresser en maîtrise de soi dans l’exercice du dire « non », dans la
réception de critiques, dans l’acceptation et l’expression de nos
émotions,
Rompre avec l’émotivité, éviter le cercle vicieux des émotions
« désagréables » et ne plus avoir recours « au jeu des masques, à
l’élastique » pour éviter les gaspillages de temps, d’énergie et les
conflits,
Mieux utiliser notre potentiel face à « la très forte pression du
quotidien », et opter pour une vie professionnelle plus intense, mieux
équilibrée dans le « flow »,
Prendre de la hauteur et savoir se ressourcer grâce aux méthodes
« 3 6 5 », T. I. P. I. , respiration « carrée ».
P.12

PROGRAMME

LEADERSHIP EN TRANSVERSAL
Se positionner sans liens hiérarchiques

Légitimité
Créer
l’Envie

Autorité

Collaboration

PRÉREQUIS : Aucun
OBJECTIFS
Comment faire passer ses idées ?
Quel est le positionnement juste à adopter en équipe projets ?
Comment faire faire, plutôt que faire soi-même ?
COMPRENDRE SON FONCTIONNEMENT ET CELUI DES
AUTRES POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE.
S’adapter à chaque interlocuteur en se basant sur les
Intérêts fondamentaux du RIASEC ;

Projet

PUBLIC
Tout salarié confronté au
management transversal quotidien
ou ponctuel dans les domaines :
administratif, commercial, financier,
production, informatique, R&D,
qualité, …
ANIMATRICE
Pascale BOURZEIX MATHURIN

Lien

DURÉE
2,5 jours – 17 heures 30
STAGES
N° 550 A – 3, 4 mars et 18 mars
matin 2022
N° 550 B– 13, 14 juin et 30 juin aprèsmidi 2022
LIEU
Ville La Grand
ou St Pierre en Faucigny
INVESTISSEMENT Inter
890.- € H.T.
+ (repas et pauses forfait séminaire 88.- € HT
/ personne)

Possibilité Intra sur demande

Utiliser les règles relationnelles : sortir du système SAPPE
(Sourd, Aveugle, Pernicieux, Pervers, Energétivore) pour
adopter la méthode ESPERE®, une communication
constructive.
Accueillir les différences : points de vue, compétences pour
un enrichissement mutuel.
CONNAÎTRE LES LEVIERS DE LA MOTIVATION
Intégrer les qualités et rôles du manager transversal.
Créer l’envie de travailler ensemble : Nourrir le lien
Responsabiliser, Déléguer vraiment.
Investir en temps relationnel pour permettre à chacun de
mettre en valeur ses compétences, sa valeur ajoutée
individuelle.
S’AFFIRMER DANS SA FONCTION
Différencier Pouvoir, Autorité, Légitimité et Influence.
Donner envie de coopérer pour construire dans la durée.
Capitaliser les « best practices » et tirer les enseignements
des situations difficiles.

Cette formation donne priorité à la pratique, aux ateliers de mises
en situation avec la Méthode ESPERE® - CNV
Présentation du RIASEC et de l’outil IRMR
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Communication
Inter-Personnelle

COMMUNICATION

AFFIRMATION DE SOI

CONFIANCE EN SOI

P.18
P.17

PREVENIR / SORTIR
DES CONFLITS

MIEUX COMMUNIQUER
P.16

P.19

P.15

MIEUX COMMUNIQUER
« Mécanismes et Outils »

PROGRAMME
Fondamentaux

PRÉREQUIS : Aucun

Techniques

Échange
« Gagnant-Gagnant »
Se faire
comprendre

OBJECTIFS
Prendre conscience des mécanismes, facteurs d’incompréhension,
Améliorer notre aptitude à communiquer efficacement par des
techniques simples, concrètes et rapidement applicables au quotidien.
PRENDRE CONSCIENCE DES MÉCANISMES DE LA
COMMUNICATION ET PROGRESSER
Les mécanismes de perceptions et les filtres* sources de
difficultés dans la communication
Cerner l’importance du langage du corps et de l’utilisation de la
voix dans les messages que nous adressons

Comprendre
Mécanismes
PUBLIC
Tout public

Mécanismes

ANIMATRICE
Pascale BOURZEIX MATHURIN
DURÉE
2,5 jours – 17 heures 30
STAGE
N° 520 B– 12, 13 septembre et 6
octobre matin
LIEU
Saint Pierre en Faucigny
Ou Ville La Grand
INVESTISSEMENT Inter
890.- € H.T.
+ (repas et pauses forfait séminaire 88.- € HT
/ personne)

Possibilité Intra sur demande

Utiliser le questionnement de précision pour pallier les
difficultés de compréhension dans nos échanges.
INTÉGRER LES FONDAMENTAUX POUR UNE COMMUNICATION
CONSTRUCTIVE
Repérer les messages toxiques* que nous recevons ou que
nous adressons et les éviter, afin de mieux agir ou réagir dans
les situations difficiles
Créer et entretenir « communication relationnelle » Moi –
l’Autre – la Relation. »
ACQUÉRIR DES TECHNIQUES POUR MIEUX COMPRENDRE ET SE
FAIRE COMPRENDRE
Influencer avec intégrité en pratiquant la synchronisation* pour
mieux agir ou réagir face à nos interlocuteurs
Pratiquer l’écoute active et la reformulation - clarification
Pratiquer le questionnement avec élégance et efficacité.
Nouveau : Outils de CNV et Méthode de Visualisation Externe

La dernière demi-journée est consacrée à la validation des acquis et
aux retours d’expériences.
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AFFIRMATION DE SOI

PROGRAMME
Confiance
En soi

Oser dire

«Ni Hérisson, Ni Paillasson»

CNV
PRÉREQUIS : Aucun

Affirmation
de soi

OBJECTIFS
Faire valoir ses droits en respectant ceux des autres,
Communiquer juste en situations délicates,
S’adapter aux différents profils de comportements.
L’AFFIRMATION DE SOI, C’EST QUOI ?
Définir l’assertivité

Maîtrise
De soi

Connaître son niveau d’affirmation de soi par un autodiagnostic

Droits et
devoirs
PUBLIC
Tout public et futurs encadrants
ANIMATRICE
Pascale BOURZEIX MATHURIN

Accompagner

DURÉE
2,5 jours – 17 heures 30
STAGE
N° 521 A– 24, 25 mars et 12 avril
après midi 2022
N° 521 B– 8, 9 septembre et 27
septembre après midi
LIEU
Saint Pierre en Faucigny
Ou Ville La Grand
INVESTISSEMENT Inter
890.- € H.T.
+ (repas et pauses forfait séminaire 88.- € HT
/ personne)

Possibilité Intra sur demande

Identifier et reconnaitre, pour soi et les autres, les 4
comportements-réflexes pour mieux agir et inter-agir.
DÉVELOPPER LA MAITRISE DE SOI, COMMENT ?
Se réconcilier avec ses émotions
Les étapes-clés pour les accepter et les accompagner
COMMUNIQUER AVEC ASSERTIVITÉ, COMMENT ?
Poser le cadre du comportement assertif – Pratiquer le
Message-Je
Mettre en œuvre la méthode CNV* et dire ce que nous avons à
dire dans le respect de chacun
S’entraîner pour développer ses comportements assertifs au
quotidien

La dernière demi-journée est consacrée à la validation des acquis
et aux retours d’expériences
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CONFIANCE ET ESTIME DE SOI

PROGRAMME

« Pour gagner en efficacité »

Ancrage
Joyeux Défis

PRÉREQUIS : Aucun
OBJECTIFS

Croyances

Retrouver confiance
Prendre sa juste place dans les organisations
Intégrer et appliquer des techniques pour gagner en légitimité
IDENTIFIER NOS SCHÉMAS

Efficacité

Confiance en soi et Estime de soi ? En quoi est-ce si utile ?
Repérer nos visions personnelles et nos croyances

Bienveillance

Reconnaître nos besoins et les exprimer avec bienveillance
Accepter les situations délicates et inconfortables

Modèle

Réussites

PUBLIC
Tout public
ANIMATRICE
Pascale BOURZEIX MATHURIN
DURÉE
3 jours – 21 heures
STAGE
522 – 19 et 20 septembre, 10
octobre 2022
LIEU
Saint Pierre en Faucigny
Ou Ville La Grand
INVESTISSEMENT Inter
990.- € H.T.

+ (repas et pauses : forfait de 41 -€ HT / jour
et / personne)

TROUVER OU RETROUVER L’ÉLAN
Autoriser l’erreur « la fausse note » et la transformer en une
riche expérience
Pratiquer et permettre la différence en gardant le lien, l’écoute
Reconnaitre, accueillir les émotions et s’en faire des alliées
pour mieux nous adapter à notre environnement.
REDÉFINIR DE NOUVELLES HABITUDES
Rechercher et nourrir sa posture tout en restant soi même
Se permettre de joyeux défis dont la prise de parole en public
Distancier les situations et adopter une nouvelle dynamique
d’action
Capitaliser sur les réussites
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PREVENIR / SORTIR DES CONFLITS

PROGRAMME

et des situations difficiles
Conflits
Prévenir

Désamorce
r

Sortir
par le haut

PRÉREQUIS : Aucun
OBJECTIFS
Diagnostiquer les conflits,
Intégrer et appliquer des techniques pour désamorcer les relations
difficiles et gérer les situations conflictuelles.
DIAGNOSTIQUER ET ANALYSER LES RELATIONS DIFFICILES
Définition, vision personnelle et croyances à propos des
conflits.

Escalade

Découvrir, reconnaitre et activer les qualités d’être et les
qualités comportementales favorables à une gestion
préventive des conflits
Analyser des situations conflictuelles
PUBLIC
Tout public
ANIMATRICE
Pascale BOURZEIX MATHURIN

7 points clés

DURÉE
2,5 jours – 17 heures 30
STAGES
N°423 B - 15, 16 novembre et 13
décembre matin 2021
N°523 A – 16, 17 mai et 20 juin
après-midi 2022
LIEU
Saint Pierre en Faucigny
Ou Ville La Grand
INVESTISSEMENT Inter
890.- € H.T.
+ (repas et pauses : forfait séminaire 88.-€ HT
/ personne)

Possibilité Intra sur demande

•

non résolues pour en comprendre les mécanismes et les
conséquences.

•

résolues pour retirer les éléments-clés qui ont permis leur
résolution.

PRÉVENIR PLUTOT QUE GUÉRIR
Pratiquer la différence entre soi, l’autre et la relation
Reconnaitre nos émotions et s’en faire des alliés pour mieux
nous adapter à notre environnement.
ACQUÉRIR LES TECHNIQUES DE RÉSOLUTION DE CONFLITS
Identifier les conflits de point de vue, de valeurs, d’intérêts et
de besoins.
Savoir prendre de la distance pour ne pas être affecté
personnellement.
S’affirmer sans nier l’autre : entre en relation sans entrer en
« réaction ».

La dernière demi-journée est consacrée à la validation des acquis
et aux retours d’expériences
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Efficacité
Professionnelle

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

MOINS DE STRESS
PLUS DE PERFORMANCE
P.24

PENSEZ
CLIENTS +++

OPTIMISER SON
CAPITAL TEMPS
P.22

P.23
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OPTIMISER SON CAPITAL TEMPS

PROGRAMME
Stress

Capital-temps
Techniques
Outils

Prendre
de la hauteur

PRÉREQUIS : Aucun
OBJECTIFS
Faire un meilleur usage de notre capital temps pour être plus
efficace,
Mieux s’organiser, fixer les objectifs et les priorités.
Utiliser les techniques pour gagner en sérénité

Outil pédagogique - Livre : « l’Art zen du temps »de Erik Pigani
L’ÉTAT DE NOTRE CAPITAL-TEMPS
Clarifier notre relation au temps : pour quoi, pour qui ?

Priorités

Différencier l’urgent, l’important, la « sur qualité »
S’inscrire dans une responsabilité collective et personnelle
dans l’équipe

Autodiscipline

Intégrer les réflexes « Zen » avec la cohérence cardiaque
LE COMPTE : CAPITAL-TEMPS, AUTO-DISCIPLINE
PUBLIC
Tout public

Découvrir les caractéristiques objectives et subjectives

ANIMATRICE
Pascale BOURZEIX MATHURIN

Identifier les « chronophages » et les moyens de les éliminer.

DURÉE
2 jours – 14 heures
STAGES
N°430 B – 19 novembre et 9
décembre 2021
N°530 A – 16 juin et 28 juin 2022
LIEU
Saint Pierre en Faucigny
Ou Ville La Grand
INVESTISSEMENT Inter
740.- € H.T.
+ (repas et pauses 41.- € HT / jour / personne)

Possibilités intra sur demande

Dilapider ou faire fructifier notre capital-temps
Apprendre à mieux planifier et définir nos priorités
L’OPTIMISATION DE NOTRE CAPITAL-TEMPS
Utiliser le carré magique et la méthode SMART au service de
nos priorités
Connaitre le 5S au service de notre espace travail
Optimiser notre boite mail
Utiliser au mieux nos «drivers personnels»
Pratiquer les 7 règles d’or
Apprendre à dire « non » avec élégance et amabilité.
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PENSEZ CLIENT +++
Savoir rendre l’ordinaire,

PROGRAMME
Image
de marque

énergie

Plaisir
Enchantement

Bonne
impression

EXTRAORDINAIRE

OBJECTIFS
Oser s’amuser, se réinventer pour mettre en pratique une autre
dimension du « bon sens Client »,

Clients exigeants

Transmettre toujours plus d’énergie « positive » et oser « des pas de
côté » différents du quotidien,
Créer et animer des référents qui rassemblent les meilleures idées
« Pensez Clients + ».
TRANSMETTRE TOUJOURS PLUS DE PLAISIR ET D’ENCHANTEMENT
À NOS CLIENTS INTERNES COMME EXTERNES

Pérennité

OSER SURPRENDRE ET DÉPASSER LES ATTENTES

Relations
« Win-Win »

Liens
Solides et
durables

ROMPRE AVEC LES APPROCHES CLIENT « BINAIRE »
Connaitre les expressions, les comportements à éviter dans la
relation client en face à face, au téléphone et par mails
Perdre ou gagner un client, c’est facile !

PRÉREQUIS : Aucun
PUBLIC
Toute personne en
contact avec des clients
externes comme internes

PROMOUVOIR L’ÉTAT D’ESPRIT « PENSEZ CLIENT +++ » À TOUS
Transmettre du plaisir, de la bonne humeur et son sourire
Être plus réceptif lors de chaque échange grâce à la méthode
« Ternaire : Moi / L’autre / La relation »

ANIMATEUR
Philippe COLIGNON

Progresser en maitrise émotionnelle lors de chaque contact

DURÉE
2 jours – 14 heures

Respecter le territoire ou la proxémie de chacun (e)

LIEU
À définir

Cultiver le « être bien avec soi » pour bien être avec chacun (e)

INVESTISSEMENT Intra
Selon proposition

Agir avec assertivité lors de chaque contact
Utiliser avec tact l’effet miroir ou la synchronisation
Savoir gérer les situations de mécontentement :
les 10 commandements pour évacuer le stress négatif
Adopter un état d’esprit « IMPEC » et une voix « RAVIS »
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PROGRAMME
Sérénité
Prise de hauteur

MOINS DE STRESS
PLUS DE PERFORMANCE
PREREQUIS : Aucun
OBJECTIFS
Différencier les facteurs stressants, du burn out et de l’épuisement
Repérer sa stratégie personnelle pour gagner en sérénité

Burnt Out

Répondre positivement aux multiples stress de la vie professionnelle
COMPRENDRE LES MECANISMES DU STRESS
ET EVALUER SES REACTIONS
Reconnaitre les effets favorables et défavorables du stress
Différencier Stress, Angoisse, Anxiété, Epuisement et Burn out
Repérer la nature et les composants du stress
Choisir et mettre en œuvre le bon CAP
REPERER LES SYMPTOMES DE STRESS
ET IDENTIFIER LES STRESSEURS
Mesurer les symptômes du stress
Déterminer les facteurs du stress au travail

PUBLIC
Tout public
ANIMATEUR
Pascale BOURZEIX MATHURIN
DURÉE
2 jours – 14 heures
LIEU
À définir
INVESTISSEMENT Intra
Selon proposition

Déterminer sa zone de flow (ou d’excellence)
Clarifier la relation au temps, les chronophages, la gestion des
priorités
METTRE EN PLACE MES STRATEGIES DE REUSSITE,
OUTILS DE TRANSFORMATION
Nommer les nouvelles valeurs
Rédiger la liste de mes envies
Pratiquer la gratitude
Utiliser « TIPI » Techniques d’Identification des Peurs
Inconscientes
Changer durablement ses habitudes avec la préparation
positive

Priorité à la pratique et à la mise en situation
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Évolution de carrière

SAVOIR MENER
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

BILAN
DE COMPÉTENCES

P.28

CONDUIRE UN ENTRETIEN
D’ÉVALUATION OU
DE PROGRÈS

P.27

P.29

P.30

MIEUX SE CONNAITRE
Pour son projet d’évolution

P.26

CONDUIRE UN ENTRETIEN
D’ÉVALUATION OU DE PROGRÈS

PROGRAMME
Evaluer n’est pas juger

Progresser
ensemble

Reconnaitre

Outil majeur
du leader manager

OBJECTIF
Acquérir les fondamentaux dans la promotion et la conduite d’un
entretien annuel d’évolution pour le piloter pas à pas avec
professionnalisme.

Introduction par un film vidéo « L’entretien d’évaluation » qui met en
scène John Cleese. Il joue le rôle de trois patrons de service qui ont à
conduire des entretiens d’évaluation sans être conscient de leurs
incompétences jusqu’à ce que…
DÉROULEMENT
L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION, ÇA N’EST PAS ?

Mesurer ensemble la
performance

Découvrir les pièges à éviter comme juger au lieu d’évaluer.

Déceler les talents
de demain

L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION, C’EST ?
Croire en son utilité comme outil majeur du manager.
L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION, ÇA SERT A QUOI ET POUR QUI?
Préciser l’intérêt pour l’entreprise, les Ressources Humaines,
l’évalué et l’évaluateur.

Suivi Points
intermédiaires

PRÉREQUIS : Aucun
PUBLIC
Dirigeants et responsables de
services
ANIMATEURS
Pascale BOURZEIX MATHURIN
Philippe COLIGNON
STAGE
2 jours en intra
LIEU
Hors entreprise, à définir
INVESTISSEMENT intra
Selon proposition

Mettre en place des actions concrètes pour mieux les préparer et
les promouvoir.
L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION, ÇA SE CONDUIT COMMENT ?
Savoir conduire chaque étape avec élégance et précision.
L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION, QUELQUES FONDAMENTAUX ?
Savoir communiquer avec facilité ce qui convient comme ce qui
est à améliorer.
Savoir fixer et formuler des objectifs S. M. A. R. T..
Savoir sortir de situations de blocages.
Savoir planifier des bilans opérationnels intermédiaires.
L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION, COMMENT S’AUTO - ÉVALUER ?
Apprendre à mesurer son efficacité dans la conduite d’entretien
d’évolution avec une grille d’auto-évaluation

P.27

SAVOIR MENER
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

PROGRAMME
Accompagnement
Plan
d’actions

Ingénierie
PRÉREQUIS : Aucun
OBJECTIFS

Capital compétences

Savoir identifier les spécificités de l’entretien professionnel,
Savoir conduire l’entretien et le transcrire
Rendre le salarié « auteur » de son évolution
LA MÉTHODOLOGIE
Définir le cadre de la mise en place des entretiens professionnels
Mesurer les contextes et l’enjeu de cet entretien spécifique
Savoir apprécier l’évolution des compétences

Projets
Avenir

Disponibilité
Écoute

Savoir favoriser la progression professionnelle
LES ÉTAPES CLÉS DE L’ENTRETIEN
Se préparer : les points clés et la posture
S’entrainer en pratiquant l’écoute active et participative

Ressources
Humaines

PUBLIC
Personne susceptible de mener
les entretiens professionnels
(Managers et RH)
ANIMATRICE
Pascale BOURZEIX MATHURIN

Accueillir, conduire et déterminer le plan d’actions
Conclure et formaliser

Pratique et concrète, cette formation est adaptée à chaque structure.

DURÉE
2 x 4 heures de formation
LIEU
A définir
INVESTISSEMENT intra
1 500.- € HT.
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PROGRAMME
Évolution
Changement

LE BILAN DE COMPÉTENCES
Motivation
Valeurs

Compétences
Aptitudes

PRÉREQUIS : Aucun
OBJECTIFS

Personnalisé
Confidentialité

Pour le salarié, il donne l’occasion de faire un point sur ses compétences,
ses aptitudes et ses motivations. Il permet également de faire face aux
changements, de s’inscrire dans des perspectives d’évolution par le biais
ou non d’un projet de formation.
Pour l’entreprise, il optimise la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et rentabilise l’investissement formation.
LES 3 PHASES FONDAMENTALES

Accompagnement
Ressources

Orientation
Réalisme

Le programme est adapté en fonction de chaque salarié. Il est réalisé
sur mesure en respectant les phases nécessaires à son bon
fonctionnement.

PUBLIC
Toute personne désireuse
de reconsidérer ses projets
professionnels et faire le
point sur ses compétences.
CONSULTANTE
Pascale MATHURIN
PRESTATION
20 à 24 heures reparties
sous la forme de séances
sur 12 semaines maximum.
LIEU
À définir
INVESTISSEMENT
2 000.- € HT

Phase de formalisation
Confirmer l’engagement du bénéficiaire,
Définir, analyser la nature de ses besoins, formaliser le
portefeuille de compétences,
L’informer (déroulement, méthodes..)
Phase d’investigation
Identifier et transcrire ses aptitudes,
Analyser les motivations et intérêts du salarié (test IRMR), ses
traits de personnalité (Alter Ego), ses valeurs (QVP) ; d’autres
tests peuvent être considérés en fonction des besoins.
Déterminer des possibilités d’évolution : fiches métiers,
secteurs d’activité, VAE, formation, création d’entreprise.
Phase de Conclusion
Recenser et hiérarchiser les projets professionnels,
Confronter l’étude de faisabilité du ou des projet (s) :
entretiens informatifs avec des professionnels en poste,
Définir les étapes pour sa mise en œuvre.
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PROGRAMME
Evolution
Changement
Flash Bilan

MIEUX SE CONNAITRE
pour son projet d’évolution
PRÉREQUIS : Aucun
OBJECTIFS
Etre co-acteur de son évolution professionnelle

Se responsabiliser

Gagner en assurance, (re)gagner en motivation
Trouver son Ikiguaï : Sens et équilibre dans notre vie professionnelle

Chemin

Où J’EN SUIS ?

Arrêt sur Image

PUBLIC
Toute personne désireuse de
s’engager dans une démarche
d’évolution.
ANIMATRICE
Pascale BOURZEIX MATHURIN
DURÉE
2 jours – 14 heures en groupe
+ 2 heures en rdv individuel
STAGE
Nous consulter
LIEU
Présentiel : Saint Pierre en
Faucigny (Hôtel du Mont-Blanc)
INVESTISSEMENT Inter
920.- € HT
+ (repas et pauses 41.-€ HT / jour
/ personne)
Possibilité Intra sur demande

Mes expériences, quelles sont-elles vraiment ?
Mes atouts et mes points d’amélioration
Talents, compétences, et potentiels, quelles différences ?
L’inventaire de mes priorités et valeurs professionnelles, pour
quoi ?
Traits de personnalité et intérêts fondamentaux, présentation des
questionnaires

A faire chez soi : Remplir le questionnaire (20 min) sur internet et
compléter le travail individuel amorcé le 1er jour.
Où JE VAIS ET Où JE PEUX ALLER ?
Feedback des questionnaires des traits de personnalité et intérêts
fondamentaux (en groupe)
Mon portefeuille de compétences, comment le créer et le
développer
Ma présentation, quelle différence entre ma posture et mon image
perçue
Mon réseau, le développer pour favoriser le champ des possibles
Mes actions step by step
Mes démarches, avec quelle méthode de suivi
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Conseil - Coaching
Individuel et collectif

PROGRAMME
Performance

LE COACHING
Une autre approche
Stratégies

Accompagnement

DÉFINITION

Confiance et
Respect mutuels

C’est une démarche d’accompagnement individuel et sur-mesure
d’un individu ou d’une équipe dans un contexte professionnel. Elle
permet au coaché de faire émerger ses propres ressources,
construire ses propres solutions pour réaliser un objectif par la mise
en œuvre d’actions sur le terrain.

OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

Ressources et
solutions

Le but d’un coaching est un développement professionnel
durable et mesurable. Les capacités sont accrues et les
potentialités de l’individu sont révélées permettant ainsi la
réalisation des résultats attendus sur du court terme.
ALIGNEMENT ET PERFORMANCES

PUBLIC
Toute personne qui souhaite
progresser et mener à bien ses
projets
COACHS
Pascale BOURZEIX MATHURIN
Philippe COLIGNON
PRESTATION
Forfait de 5 à 10 séances (1h30 à
2h00) espacées de
2 à 4 semaines
Ou séance à la carte
LIEU
À définir
INVESTISSEMENT
Selon proposition

Le processus vise à obtenir un alignement plus profond entre
les niveaux d’identité de l’individu et ses comportements.
La mise en œuvre de stratégies plus efficaces (rythme et
élégance) génère une performance plus élevée.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Le coaché suit le coaching de son plein gré et choisit son
coach.
Le service est axé sur le potentiel de chacun (et non les
déficits).
Le coaching est ciblé sur « l’ici et maintenant » et le futur.
Un rapport de confiance et d’estime réciproque sont requis.
La confidentialité est de mise ainsi que le respect d’un code
déontologique.
Le coaching encourage l’autonomie, l’anticipation et la
capacité d’auto-gestion.
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PROGRAMME

COACHING : MODE D’EMPLOI

LES CONTEXTES D’INTERVENTION

LE COACH : SON RÔLE ET SES DEVOIRS
Il confronte le coaché à ses engagements ou à sa
problématique dans le but de le faire progresser.
Le coach guide, encourage, soutient, écoute et
questionne.
Il aide le coaché à identifier ses motivations, ses
stratégies,
ses
compétences.
Il aide à dévoiler l’ensemble des options, qui s’offrent à lui
et à produire ses propres solutions.
Le coach reste maître du cadre et du processus, alors que
le coaché reste maître du contenu et de ses propres
objectifs.
Il permet au coaché de progresser plus rapidement vers la
réalisation de ses objectifs en l’invitant à se centrer sur ses
priorités et ses choix.

Le processus de coaching mis en œuvre peut être axé sur la
personne et/ou sur la situation.
Processus de changements complexes avec objectif
d’accroître les capacités d’adaptation (nouveau poste,
exercer pleinement les responsabilités, réorienter la
carrière, gérer le stress …)
Résoudre des problèmes et prendre des décisions.
(relations managériales, mise en place de délégation,
donner à l’entreprise une orientation pertinente)
Équilibrer les intérêts divergents entre les besoins
personnels, les attentes liées à la fonction et les objectifs
de l’organisation.

QUEL DÉROULEMENT
Établissement de la confiance.
Accord sur les objectifs.
Connexion aux ressources.
Définition des plans d’action.
Parcours du changement.
Expérimentation – Intégration – Évaluation.
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CONSULTING

PROGRAMME
Evaluation précise
du Besoin
Devoir de
Confidentialité

OPTIMISER VOTRE ORGANISATION
FONCTIONNELLE & OPERATIONNELLE
Parce qu’il y a toujours une Solution
face à une Difficulté !
OPTIMISATION DES SERVICES
Management des process et des méthodes

Respect du
Secret d’Affaires

Déploiement d’indicateurs Qualité
Création de synergie et de passerelles interservices
Optimisation des circuits de communication ou d’informations
Aide à la création d’un nouveau service
Modification
changement)

Approche
Transverse et
Collaborative

d’une

organisation

existante

(conduite

au

Méthodes utilisées : SWOT Analysis, 6 Sygma, Approche matricielle
OPTIMISATION DES RESSOURCES
Montée en compétences
Apprentissage d’une nouvelle posture, éléments de langage

Obligation
orientée
« Moyens »

Gestion des compétences et des ressources humaines (Plan de
formation)
PUBLIC
Toute entreprise à la
recherche d’une solution
organisationnelle ou
fonctionnelle

Optimisation des tâches, gestion des priorités
Animation d’équipes
OPTIMISATION DE LA PRODUCTION

CONSULTANT
Raphaël COLONNA

Mise en place de Dashboards

LIEU
Dans vos locaux

Gestion de flux - Workflow

INVESTISSEMENT
FORFAITAIRE
Selon proposition

Pilotage et suivi d’indicateurs
Processing chain
Accompagnement managérial verticalisé ou horizontalisé

La mise en place d’un ERP/CRM, d’une stratégie digitale ou de Leads
nécessite l’intervention d’un partenaire expert.
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LES OUTILS
Tests
auto-évaluation
Films vidéo

IRMR
Alter Ego – Néo PI
Compétences Expert

Profils Navigator
« Talents »
180°
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OUTIL NAVIGATOR
Le Profil “Talents”
Un outil qui sert à identifier les talents personnels, les points forts et les axes
de développement, et les conditions de performance d’une équipe.
Établi à partir d'un questionnaire que l'on remplit en 10 à 15 minutes sur
internet, le profil « Talents » propose une rencontre avec le meilleur de
nous-mêmes. Il met en évidence nos atouts personnels pour nous aider à
tirer le meilleur parti de nos ressources dans la vie professionnelle.
Nos talents constituent le socle sur lequel nous pouvons construire et nous
réaliser. Ils s’expriment lorsque nous ressentons un lien fort entre ce que
nous faisons et ce que nous sommes, accompagné d’une impression de
facilité et de plaisir qui décuple notre énergie. Par méconnaissance de nos
talents spécifiques, nous bâtissons quelquefois sur du sable.
LES APPLICATIONS LES PLUS DEMANDÉES
o Atouts dans le travail (version courte, 6 pages, utilisée en
orientation ou recrutement),
o Relations avec autrui (version moyenne, utilisée en cohésion
d'équipe),
o Aptitude au changement,
o Style de management,
o Travail en équipe (version longue, 25 p., utilisée en formation
et en coaching)

Infos plus : existe en 2 langues (français et anglais) et en 2 versions
(longue et courte), environ 24 pages de commentaires précis pour un
profil long
PUBLIC
Tout public
CONSULTANT
Philippe COLIGNON
INVESTISSEMENT
95 €uros H.T. – Version courte
175 €uros H.T. – Version longue
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TEAMCOOPÉRATION 180°
Outil de diagnostic
La performance de l’entreprise dépend avant tout de la qualité de
Leadership de ses responsables.
Selon la vision et la mission de l’entreprise, ils sont chargés de mettre en
oeuvre les décisions stratégiques et d’accompagner le changement, d’où
l’importance de leur offrir régulièrement la possibilité de s’auto évaluer et de
perfectionner leurs capacités de Leadership.
Un 180° élève la performance en Leadership, il permet de
communiquer au leader-manager un feedback précis, honnête et
constructif sur ses pratiques, d’identifier ses points forts, ses limites et
ses axes de progrès, de le pousser à instaurer des relations ouvertes
et confiantes avec son équipe, et enfin de l’aider à élaborer un plan de
développement personnel.
Un 180° mesure la performance au moyen d’un questionnaire à réaliser
sur internet qui fait remonter ses propres perceptions et les
perceptions des membres de l’équipe.
Le 180° invite le manager et son équipe à mieux communiquer et à
mieux partager, à se dire les choses, à pratiquer le « parler vrai », à
s’ouvrir à des questions qui souvent restent non - dites, à réduire les
aspects négatifs de la distance hiérarchique, à faciliter les relations
internes, à fédérer l’équipe autour d’un référentiel de fonctionnement
commun.
LES APPLICATIONS LES PLUS DEMANDÉES

o
o

Formation Leadership III,
Diagnostic et accompagnement de membre d’équipe de
Direction dans la recherche d’unee haute performance.

Infos plus : existe en plusieurs langues, environ 30 pages de
commentaires précis sur sa performance
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L’IRMR - Inventaire d’intérêts professionnels
Inventaire d’intérêts Miller-Rothwell
d’après la typologie de John Holland

L’IRMR, un test qui mesure les 6 grandes catégories d’intérêts
professionnels nommées RIASEC : R : Réaliste
I : Investigateur
A : Artiste
S : Social
E : Entreprenant
C : Conventionnel
L’IRMR mesure également les 12 catégories spécifiques : plein air,
pratiques, techniques, scientifiques, médicaux, musicaux,
esthétiques, littéraires, service social, contacts personnels, calcul,
travail de bureau.
-

Pour permettre de mieux cerner ses aspirations dans le but de
choisir les projets professionnels en adéquation avec son profil.
Pour permettre de considérer ses secteurs d’activités et métiers
privilégiés.
La motivation liée aux intérêts est très souvent un facteur
d’engagement et de réussite.
Attention ! Ce test ne mesure pas si les capacités sont suffisantes.
La restitution des résultats s’effectue en entretien de face à face.
Elle permet une validation enrichie d’éléments factuels précis.

PUBLIC
Tout public
CONSULTANTE
Pascale Mathurin

LES APPLICATIONS LES PLUS DEMANDÉES
- Bilan de compétences,
Recrutement,
Gestion de carrière,
Reclassement/Outplacement,
Coaching individuel.

P.39

LEXIQUE
ANCRAGE Terme utilisé en Programmation Neuro Linguistique : P. N. L. pour qualifier un processus d'association, volontaire ou non, entre un
déclencheur externe et un ressenti. Les ancrages, dont le principe de fonctionnement est celui du conditionnement, peuvent par exemple être
utilisés efficacement en management et leadership pour déclencher des comportements spontanés.
AFFIRMATION DE SOI : Capacité d’assertion ou d’expression franche de ses propres émotions ou opinions. Faire valoir ses droits dans le
respect des droits d’autrui. Capacité à exprimer et à défendre ses droits. Attitude ferme par rapport aux évènements et à ce que l’on considère
comme acceptable ou non de façon à développer des relations plus harmonieuses.
ASSERTIVITÉ : Vient de l’anglais « assertiveness » = affirmation de soi dans le respect d’autrui.
CARRÉ MAGIQUE : Système de gestion des priorités selon le degré d’urgence et d’importance des tâches à effectuer.
CNV : Communication Non Violente – Méthode et processus développés par Marshall Rosenberg
CQQCOQP : Moyen mémo technique permettant de se souvenir des questions de précision (Comment, Qui, Quoi, Combien, Quoi, Pourquoi)
utilisé dans la gestion de projet ou la résolution de problème. Méthode utilisée afin d’obtenir un ensemble d’infos pour comprendre les causes
et aspects à traiter.
ECSPO : Évaluation du Climat Social des Personnes dans l’Organisation.
C’est un apport spécifique établi pour visualiser les facteurs psychologiques et autres éléments qui contribuent sur le lieu de travail à la qualité
d’ensemble d’une organisation. Cet outil fournit une évaluation synthétique et facilement compréhensive sur deux principaux secteurs : les
facteurs personnels et les facteurs organisationnels.
FILTRES : Ce sont comme des paires de lunettes virtuelles qui génèrent pour chacun d’entre nous une représentation de la réalité qui lui est
propre.
GPEC : Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences.
LANGAGE DYNAMIQUE : Technique de formulation, de langage évitant les négations, un langage positif qui exprime ce que l’on souhaite plutôt
que ce que l’on ne veut pas ou plus.
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MÉNAGE À 3 : Etat d’esprit. Un principe relationnel fondé sur la distinction entre les 2 interlocuteurs : Moi – L’Autre et la Relation établie entre
eux. Echanger au niveau des faits, des paroles, du comportement et non sur la personnalité de son interlocuteur.
MÉTAPLAN : Méthode de créativité dirigée consistant à réunir un groupe et faire produire des idées sur un sujet donné en utilisant des post it.
MÉTHODE D. E. S. C. : Méthode permettant de développer l’assertivité. Décrire, Exprimer, Suggérer et Conclure. Un des outils majeurs du
principe du « Ménage à trois ».
MÉTHODE ERIC : Méthode permettant de faire face aux critiques, remarques, fondée sur l’Ecoute, la Reformulation, l’Interrogation et la
Conclusion.
MÉTHODE ESPERE® : Elle facilite la prise de hauteur sur les relations quotidiennes, pour se positionner de façon juste dans le respect de soi
et de l’autre.
MÉTHODE SMART : Permet de fixer des objectifs en faisant sorte qu’ils soient Spécifiques, Mesurables, Attrayants, Réalistes et définis dans le
Temps.
MESSAGE JE : Prendre la responsabilité de ce que je veux, ce que je pense, ce que je ressens, sans accusation de son interlocuteur.
MESSAGE TOXIQUE : Message qui attaque l’interlocuteur dans son estime de soi en le dévalorisant et en le culpabilisant.
SYNCHRONISATION : Adopter le mode de communication de l’autre. Se brancher sur la même longueur d’ondes en adoptant des éléments de
similitude verbaux, au niveau de la voix et du langage du corps.
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Créer votre Événement tout en Magie !

Site : www.patrickray.fr
Email : contact @patrickray.fr
Tél. : +33 6.71.17.48.72

Micro Magie – Close up
Mentalisme
Événements d’entreprises : Soirées, séminaires, lancements de produits,
inaugurations, création de numéros valorisant votre marque…
Soirées privées : mariages, anniversaires…
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RÉFÉRENCES CLIENTS
ADMED
ALPEN’TECH
ALPEX
AVENTICS
BAUMANN RESSORTS
BENOIT JOLIVET
BIOMERIEUX
BANQUE DE ROTSCHILD
BNP PARIBAS
BOBST
BOLLHOFF OTALU SA
BOUCLEDOR
BROLLIET
CABINET VIGNY DEPIERRE
CARAN D’ACHE
CARTIER / CCI
CENDRES ET MÉTAUX
CHARMILLES AGIE
CIME BOCUZE
CIMO / ORGAMOL / CIBA
CLINIQUE KENNEDY
CISBIO
COFILEM
COMADUR
C’PRO GROUPE
CREDIT AGRICOLE SUISSE
CROSS SYSTEMS
C.S.D.
DBC
DECOREC
DYNASTAR (Groupe Rossignol)
ENTREMONT
EUDICA

EUROCAST FP ALU
FCMP
FEDRATION BTP 74
FIGEAS
FLUID AUTOMATION SYSTEMS
G. CARTIER TECHNOLOGIES
GGB FRANCE
HOT’S DESIGN
HALPADES SA D’HLM
HELSANA ASSURANCES
INSTITUT PAUL BOCUSE
ITW SMPI
IVOCLAR VIVADENT
IVALTECH
JEAN GALLAY
JURA FILTRATIONS
KBA NOTASYS
KONGSBERG
LANSARD ENERGIE
LE GLARIER
LES 2 MARMOTTES
LONGINES
MANUFACTURE RUEDIN
MAROQUINERIE THIERRY
MAXIME PAYRAUD
MBF PLASTIQUES
MIKRON ASSEMBLY TECHNOLOGY
NTN SNR
NICOMATIC
OCV CHAMBERY FRANCE
OSCILLOQUARTZ
PAPETERIE DU LEMAN
PARKER HANNEFIN

PFEIFFER VACCUM SAS
PROSYS
PRECIALP
RAMPINI ET CIE SA
RD MACHINES OUTILS
RECYL
REMONTÉES MÉCANIQUES CHATEL
RICHARDSON
ROBERT BOSCH Automotive Steering
RTS
SALOMON
SANARO
SANOFI SYNTHÉLABO
SECHERON
SECUR’ARCHIV
SEMER
SETAM GROUPE
SIBRA
SIEGWERK
SIG (Services Industriels de Genève)
SIGMA ALDRICH CHIMIE
SITEM TUNISIE
STAÜBLI
SO APERO
SOMFY
SMS NETTOYAGE
SWATCH GROUP
TAMEDIA PUBLICATIONS
TEFAL-GROUPE SEB
VEKA
VISILAB
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Coordonnées GPS
Lat. : 46° 15’ 48’’ N
Long. 6° 22’ 24’’ E
À MI-CHEMIN ENTRE ANNEMASSE ET THONON LES BAINS, PROCHE DE GENÈVE :
32, route de Balaigues – F-74890 Bons-en-Chablais
Tél. 00 33 450 31 77 44

DOUVAINE

MAIRI
E

Mairie
ANNEMASSE

THONON LES BAINS
CREDIT
AGRICOLE

église
Bourg d'en haut

Bourg d'en haut
Rue de la Lolette

32 Route de Balaigue

Garage gris

SAXEL

Fontaine

Bureau
AUDIO-LOOK FORMATION
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