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Éditorial

Les incertitudes sont nombreuses sur le champ de la formation professionnelle

dont la réforme est en cours dans le cadre de la loi travail. Ce qui est certain en

revanche c’est que la formation professionnelle s’adapte rapidement et que ces

évolutions sont de notre point de vue plutôt positives :

� les formats de formation évoluent et tendent vers des parcours avec

des sessions courtes qui accompagnent l’acquisition progressive des

compétences,

� les formations–actions en situation de travail sont devenues

maintenant plus fréquentes que des formations plus conceptuelles,

� les méthodologies de travail font la part belle aux serious game, aux

outils de facilitation visuelle,

� le blended learning permet de compléter les offres en présentiel et

facilitent l’accès à la formation au plus grand nombre.

Pour notre part, nous avons une activité de formation soutenue dans les

différents compartiments de notre offre sur la performance et l’innovation

managériale. Les besoins en compétences, permettant de renforcer l’efficience

d’une part et d’accompagner le changement d’autre part, sont conséquents.

Notre offre de service en coaching individuel et collectif est appréciée, souvent

en complément des formations qui sont organisées en amont.

En 2020, nous proposons une offre de formation ciblée sur les besoins des

organismes qui délivrent des services publics. Le développement de notre

clientèle dans les collectivités locales ou la santé nous permettent d’enrichir de

nouveaux regards nos expertises et nous amènent à élargir notre offre de

service. Nous espérons avoir le plaisir de vous former et de vous accompagner

cette année pour assurer la réussite de vos projets. N’hésitez pas à nous

solliciter pour des « offres sur mesure ! »

Nous sommes à votre entière disposition et espérons vous retrouver très prochainement
dans le cadre de nos formations.
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STEPHANE TATU
Président

PIERRE-HENRI HAMBURGER
Directeur Général
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Calendrier de formations&services

NOS FORMATIONS INTER ORGANISMES
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Thématique

Conduire un audit de performance

Conduire une revue de 
performance

Communication coopérative et 
bienveillante

Facilitateur agile : créativité & 
innovation

Paris, le :

03 et 04 février 2020

07 et 08 septembre 2020 

23 et 24 mars 2020

05 et 06 octobre 2020

16 et 17 mars 2020

28 et 29 septembre 2020

14 et 15 mai 2020

21 et 22 septembre 2020

NouveauNouveau

NouveauNouveau

C
a

ta
lo

g
u

e
d

e
F

o
rm

a
ti

o
n

s
e

t 
s

e
rv

ic
e

s
2

0
2

0



En savoir
+ sur
OPTA-S
OPTA est un acronyme pour « On Peut
Toujours Améliorer », c’est notre
vocation : nous accompagnons les
organismes publics dans la construction
d’une performance durable et
solidaire. Le S représente nos secteurs
d’activité : Sécurité Sociale, Santé et
Services Publics.

À L’ORIGINE
Fondé à la fin des années 90, le cabinet OPTA-S
avait été initialement créé pour accompagner les
démarches qualité des établissements de Santé (ISO
9001, certification de service...).

AUJOURD’HUI
Depuis, le cabinet a élargi ses domaines de
compétence et son champ d’intervention pour
devenir un partenaire privilégié de conseil et de
formation dans le domaine de l’organisation, de
l’accompagnement des équipes, de la qualité, du
management des risques et de l’optimisation.

OPTA-S c’est

+ de 500 actions de formation, 
de conseil et d’audit par an

+ de 6 000 stagiaires formés 
chaque année

1 implantation nationale pour une 
meilleure proximité avec ses 
clients

La garantie d’une qualité de service 
grâce à notre certification 
QUALICERT RE/QOF/02

« CONSTRUIRE UNE 
PERFORMANCE 
DURABLE ET SOLIDAIRE »

Nous apportons des connaissances, 
des méthodes et des outils utiles 
pour répondre aux exigences de 
l’environnement de nos clients et 
améliorer leurs performances, en 
proposant la solution   la   plus   
adaptée,   de   la   méthode éprouvée à 
l’innovation complète sur mesure.
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Nous  intervenons  sous  la  forme  de  formation,  de 
conseil,  de  coaching  et  d’audit  sur  les  principaux 
déterminants de la performance :

Accompagner les projets et le changement
Accompagner, porter et piloter les transformations actuelles est 
devenu un véritable métier qui se professionalise. Le 
changement n’est plus un évènement mais plutôt la règle. 

Développer la communication bienveillante et 
coacher les cadres
Développer des interactions et des postures qui permettent à 
chacun de libérer son plein potentiel sont les prérequis pour une 
performance durable.

Créer de la valeur ajoutée par l’innovation et 
l’agilité
Inventer des solutions nouvelles pour des situations uniques et 
associer le personnel dans la dynamique d’innovation sont devenus 
des compétences incontournables pour réussir à relever les 
challenges d’aujourd’hui.

Maîtriser les risques

La maîtrise des activités se réinvente afin d’être plus efficiente, 
mieux ciblée et partagée. Cette activité est notre Cœur 
historique de métier, nous vous accompagnons dans les 
meilleures pratiques d’aujourd’hui.

Piloter la production QCD
Professionnaliser le pilotage de la production, anticiper pour réagir 
et prendre les bonnes décisions est devenu essentiel dans un 
contexte de moyens contraints. Nous avons adapté les méthodes 
d’ingénieurs du secteur industriel à vos métiers.

Optimiser les processus
Gagner en efficience, équilibrer la charge et les ressources, éliminer 
les opérations sans valeur pour le bénéficiaire, améliorer l’efficience 
des processus fait partie de nos compétences et expertises 
centrales.

Manager et motiver les équipes
Fédérer son équipe, assoir sa légitimité, accompagner la 
transformation managériale pour plus de performance et de QVT en 
mobilisant des outils collaboratifs innovants.

Organiser les activités et la gouvernance
Spécialiser, centraliser, développer la polyvalence, il y a autant de 
modèles d’organisation que de contextes. Nous construisons avec 
vous votre modèle d’organisation sur mesure.

Construire la stratégie et le projet d’entreprise
Donner un cap, du sens et un chemin pour conduire l’entreprise 
permet de mobiliser les énergies de manière efficiente. Nous 
accompagnons les projets d’entreprise avec des méthodes 
collaboratives innovantes permettant d’associer tout le personnel.
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Le Temple de la Performance® représente notre offre de service, celle-ci 
s’appuie sur une fondation solide de stratégie et d’organisation. Notre 
offre se développe autour des piliers que constituent les processus, le 
management et l’innovation. 

Elle est complétée par des expertises transversales en gestion de projet et 
communication. Le temple de la performance® permet d’apporter une 
réponse globale à vos projets et enjeux que ce soit sur les soft skills ou les 
techniques d’ingénieur.

Accompagner les projets et les changements

Créer de la 
valeur par 

l’innovation 
et l’agilité

Maîtriser  
les risques 

et la qualité

Piloter la 
production
« Qualité-

coûts- 
Délais »

Optimiser  
les processus

Manager et 
motiver les 

équipes

Organiser les activités et la gouvernance

Construire la stratégie et le projet d’entreprise

Vers une performance durable et solidaire

Communication et coaching

Le Temple 
de la Performance  :
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Notre raison d'être et
philosophie d'action :

Accompagnement collaboratif

OPTA-S est une entreprise de conseil & formation qui

accompagne de manière collaborative, pragmatique et

innovante la transformation des organismes publics

dans le respect de leurs valeurs et missions.

Dans le cadre de nos interventions, nous prenons plaisir

à développer des relations de confiance, conviviales, et

nous ne boudons pas l’humour. Nous amenons

optimisme et bonne humeur.

Expertise pour une

entreprise agile et engagée

Nous vous apportons des connaissances, des

méthodes et des outils utiles pour répondre aux

exigences de votre environnement et améliorer vos

performances… Cet apport peut être réalisé en

formation, conseil ou coaching.

Nous cultivons avec joie les personnalités et

compétences de chacun, nous visons à bâtir une

entreprise agile et engagée, car c’est la meilleure

solution pour délivrer des services de qualité à nos

clients.

Une approche humaine

Nous proposons une approche humaine, pragmatique et 

pédagogue dans le cadre de nos interventions.

Nos consultants sont avant tout des personnes que nous 

avons choisies pour leurs qualités humaines en sus de 

leurs expertises techniques.

Nous privilégions la simplicité dans nos échanges, nous 

considérons notre rôle avec sérieux et humilité.

Capacité de mobilisation 

et transformation durable

Nous sommes une force d’accompagnement au 

changement, permettant de convaincre les acteurs et 

de faire adhérer le personnel à des projets de 

transformation importants.

Le charisme de nos consultants et leur experience

facilitent la réussite de vos projets.

Notre équipe vous apporte des solutions durables.
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Bâtir l’Avenir
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OPTA-S
remercie
« Merci à nos 6 397 stagiaires

de 2019 pour leur confiance »

« Explications très claires, formateur très compétent
et agréable ».

Christine - CAF

« Formateur très pédagogue et dynamique, expert de
son sujet. Très intéressant. Merci beaucoup »

Aurélie - CPAM

« Formation axée sur les points essentiels du RNP. 
Elle apporte une véritable grille de lecture de l’outil. 
La connaissance terrain du formateur est un vrai 
« plus ».

Emmanuelle - CPAM

« Echanges   d’expériences   très   favorables,   le 
formateur a du recul sur les problématiques et il nous 
incite à expérimenter de nouveaux outils... » 

Florence - CPAM

« Formation très agréable et qui apporte un éclairage 
important sur le pilotage de processus : beaucoup de 
sens donné ».

Stéphanie - CPAM

«  Les points forts appréciés de cette formation sont la 
compétence   du   formateur,   la   connaissance   de   
nos activités, le travail en petits groupes et l’interactivité». 

Véronique - CAF

Nos clients en 2019

� ACOSS
� AIR LIQUIDE SERVICES 

PARTAGES
� ALEHOS (Air liquid European 

Homecare Operations Services)
� ARS BOURGOGNE FRANCHE 

COMTE
� ASFOSAR
� CAF DE L’AVEYRON
� CAF DU BAS RHIN
� CAF DE LA COTE D’OR
� CAF DE LA DROME
� CAF DE LA REUNION
�CAF DE L’HERAULT
�CAF DE L’YONNE
�CAF D’ILLE ET VILAINE
�CAF DE PARIS
�CAF DU PUY-DE-DOME
�CAF DE SAONE ET LOIRE
�CAF DE SAVOIE
�CAF DE SEINE SAINT-DENIS
�CAF DES PYRENEES 

ATLANTIQUES
� CAISSE DE PREVOYANCE DE  

SAINT-PIERRE ET MIQUELON
� CAMIEG
� CANSSM
� CARSAT AQUITAINE
� CARSAT BOURGOGNE FRANCHE 

COMTE
� CARSAT CENTRE OUEST

� CARSAT CENTRE VAL DE 
LOIRE

�CARSAT LANGUEDOC 
ROUSSILLON

�CARSAT MIDI-PYRENEES
�CARSAT NORMANDIE
�CARSAT PAYS DE LA LOIRE
�CCAS ST-LOUIS REUNION
�CGSS GUADELOUPE
�CGSS GUYANE
�CH VERSAILLES
�CNAF
�CNAMTS
�CNMSS
�CONSEIL DEPARTEMENTAL
   DU VAL D’OISE
�CPAM DE L’AISNE
�CPAM DE L’ALLIER
�CPAM DE L’AVEYRON
�CPAM DE L’OISE
�CPAM DU BAS-RHIN
�CPAM DE L’ISERE
�CPAM DE LA COTE D’OPALE
�CPAM DE LA COTE D’OR
�COAL DE LA CREUSE
�CPAM DE LA LOIRE
�CPAM DE MEUSE
�CPAM DE LA MOSELLE
�CPAM DE LA SARTHE
�CPAM DE LA SOMME
�CPAM DE SAONE ET LOIRE

� CPAM DES COTES- D’ARMOR
� CPAM DU CALVADOS
� CPAM DU GERS
� CPAM DU HAUT-RHIN
� CPAM DU MORBIHAN
� CPAM DU PUY-DE-DÔME
� CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
� CPAM DU VAL DE MARNE
� CRPCEN
� CTI PACAC
� CTI DE STRASBOURG
� DEPARTEMENT DES PYRENEES 

ATLANTIQUES
� EN3S
� GIE AGORA 
� INSTITUT 4.10
� MSA BOURGOGNE FRANCHE COMTE
� PREFECTURE DE REGION 

D’OCCITANIE
� SECRETARIAT GENERAL DES 

MINISTERES CHARGES DES 
AFFAIRES SOCIALES

� UGECAM PACA Corse
� URSSAF BOURGOGNE FRANCHE 

COMTE
� URSSAF LORRAINE
� URSSAF MIDI PYRENEES
� VAL D’OISE HABITAT (VOH)
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Notre équipe 
de consultants
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STÉPHANE

TATU

SON LEITMOTIV :

« Une influence 
positive

sans exercer 

d’autorité ou de 

pouvoir »

Diplômé  d’école  d’Ingénieur,  complété  d’un  cursus 
d’École  de  Commerce  et  d’un  troisième  cycle  en 
management, Stéphane TATU a débuté sa carrière 
dans l’automobile. Après un passage au sein d’EDF-GDF 
Servi-ces en tant que  consultant  interne,  il  intègre  le  
cabinet  conseil IRDQ (Institut de Recherche et 
Développement de la Qualité). Pendant dix ans, il pilote 
des programmes de recherche et accompagne des 
entreprises et organismes  dans  le  déploiement  de  
projets  d’amélioration de la performance et réalise ses 
premières interventions dans le secteur de la Sécurité 
Sociale. En 2006, il prend la Direction Générale du cabinet 
OPTA-S puis sa présidence en 2012. Stéphane TATU 
intervient aujourd’hui en conseil et formation sur trois 
domaines clés : l’amélioration de la performance 
opérationnelle, la conduite du changement et le 
développement de Systèmes de Management Intégrés. Il 
est par ailleurs enseignant à l’EN3S en formation initiale et 
continue et professeur associé à l’Université de Franche-
Comté.

PIERRE-HENRI 

HAMBURGER

SON LEITMOTIV :

« La réussite n’a 

de saveur que 

partagée »

Diplômé  d’école  de  Commerce  et  d’un  troisième 
cycle  universitaire  en  qualité,  Pierre-Henri  HAM- 
BURGER a démarré sa carrière à l’IRDQ, institution 
en charge de mener des programmes de recherche 
dans le domaine de la qualité. Il a poursuivi sa 
car- rière dans le domaine du conseil en qualité, 
orga- nisation  et  contrôle  interne.  Aujourd’hui  
Directeur Général d’OPTA-S, il dispose de 
certifications de compétences  multiples  (ICA  
Qualité,  CIA  Audit interne  et  Lean  
Management)  qui  lui  permettent d’intervenir sur 
des champs variés avec une vision « intégrée » 
conformité / efficience.

LAURE

LOURMIERE

SON LEITMOTIV :

« Si la qualité

devait se racon-

ter, cela serait une

histoire sans fin... »

Diplômée en ingénierie des systèmes de santé,
Laure LOURMIERE débute sa carrière dans le sani-
taire comme responsable qualité. Elle anime au
quotidien la démarche qualité-gestion des risques et
accompagne les établissements de santé dans leur
démarche de certification. Désireuse d’enrichir son
panel de compétences, Laure complète sa formation
par un master en management des établissements
de santé et occupera par la suite un poste d’auditrice
interne au niveau du siège d’un important groupe
d’hospitalisation privée.

En septembre 2015, Laure rejoint OPTA-S et
intervient aujourd’hui auprès de nos clients et
partenaires.
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CHRISTOPHE DUCOU

SON LEITMOTIV :

« L’excellence opérationnellene se

décrète pas, elle se construit

collectivement et pas à pas »

Après un diplôme d’Ingénieur Maître, complété d’un
troisième cycle universitaire, Christophe DUCOU
démarre sa vie professionnelle à EDF-GDF Services.

En charge de projets de certifications ISO 9001 et de mutualisations d’activités. Il
poursuit sa carrière au sein de l’Institut de Recherche et de Développement de la
Qualité (IRDQ), il intègre le pôle développement où il conduit des missions d’audit, de
conseil et de formation auprès des entreprises sur le champ de la qualité, du contrôle
interne et des organisations. En 2007, il intègre le cabinet OPTA-S, obtient sa
Qualification ICA AFAQ AFNOR et développe son expertise dans le domaine du Lean
et du 6 sigma (Green Belt).

RAPHAËL  GAIFFE

SON LEITMOTIV :

« Manager la qualité, c’est manager  

l’entreprise »

Diplômé   d’une   Ecole   d’Ingénieur,   complété   d’un 
troisième  cycle  en  Administration  des  Entreprises, 
Raphaël   GAIFFE   a   débuté   sa   carrière   en   tant 
qu’attaché de Direction dans la distribution automobile. 
En  2000  il  intègre  l’Institut  de  Recherche  et  de 

Développement de la Qualité – l’ IRDQ. Pendant 6 ans, il accompagne des entreprises 
marchandes et très vite des organismes de Sécurité Sociale dans le déploiement de 
projets d’amélioration de la
Performance managériale et d’accompagnement des équipes dans le changement. 
Depuis 2006, Raphaël GAIFFE est consultant manager au sein du cabinet Opta-S. 
Il intervient au sein de la Sécurité Sociale en audit, conseil et formation sur  les  5 
lignes produits d’OPTA-S.

WILLIAM ANZOLIN

SON LEITMOTIV :

« Ce que nous appelons le hasard n’est et ne 

peut être que la cause ignorée d’un effet 

connu » Voltaire

Ingénieur diplômé en 1984, William ANZOLIN a débuté en 
travaillant pour des entreprises italiennes dans les services   
bureaux   d’études,   innovation   produit   et marketing. 

Dans les années 90, il intègre un cabinet international de conseil et démarre 
l’activité de senior consultant  en  management  et  efficience  globale.  Il réalise  ainsi  une  
multitude de  projets  d’optimisation pour des clients industriels de tout secteur et ce dans 
les activités de fabrication, maintenance, planification, logistique, contrôle qualité, méthodes, 
industrialisation, marketing ou APV.
Depuis 2015, il est consultant manager au sein d’OPTA- S et intervient dans le domaine de 
l’amélioration de la performance opérationnelle au sein des branches de la Sécurité Sociale.

STEPHANIE ORTIS

SON LEITMOTIV :

«Agir en Primitif et prévoir en stratège » 

  René Char

Diplômée de l’IEP d’Aix-en-Provence (Science Po) et de 
l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S), 
Stéphanie ORTIS a démarré sa carrière en CAF, comme 
responsable du département de l’Action Sociale. 

Elle a ensuite conduit de nombreux projets au sein de l’institution et participé 
notamment au Groupe National « Prospective Stratégique – Les Allocations 
Familiales, Horizon 2015 ».
Depuis 2009, elle intervient sur les problématiques d’accompagnement de dirigeants, 
d’audit, de management stratégique, de marketing commercial et social auprès de 
grands groupes, de prospective stratégique et de conduite du changement auprès des 
collectivités et des organismes de Sécurité Sociale. Au sein d’Opta-S, Stéphanie met 
à votre profit ses compétences, son expertise afin de vous garantir une intervention et 
une prise en charge sur des champs variés avec une vision globale. Son approche 
humaine et pragmatique, ainsi que sa polyvalence, lui permettent d’appréhender les 
problématiques des entreprises dans leur ensemble, au niveau stratégique comme au plus 
près du terrain.



EMMANUEL

PICHETTI

 SON LEITMOTIV :

« Toujours s’améliorer 

pour grandir encore »

Diplômé d’un troisième cycle en management de la Qualité,  
Emmanuel  PICHETTI  a  débuté  sa  carrière dans l’industrie. Il 
accompagne les entreprises dans 
leur certification et les forme dans des domaines liés à 
la qualité. Après 10 ans il  intègre  une  banque  dans laquelle   
Il   assurera   différentes   missions   en   tant qu’Organisateur, 
Directeur des risques opérationnels et 
du contrôle et Directeur de la Logistique (ISO 50001). Depuis 20 
ans, il est également professeur associé à l’Université de 
Franche  Comté  auprès  de master  2 (conduite de projet, 
conduite du changement, animation 
de réunion, gestion de crise et gestion des risques).
En 2018, Emmanuel intègre Opta-S pour accompagner 
nos clients dans leurs projets de développement organisationnel, 
qualité et en gestion de production.

GRÉGOIRE

MOCHULPICH

SON LEITMOTIV :

« Il n’y a pas

d’amélioration sans

partage »

Diplômé d’un master en gestion des connaissances et
informations scientifiques et techniques, Grégoire.
MOCHULPICH débute sa carrière dans un Agence
Régionale de l’Innovation et du Développement où il
travaille sur la thématique des nouvelles formes
d’innovation participatives à destination des entreprises.
Il rejoint ensuite le service public où il effectue des
missions de veille scientifique, gestion des
connaissances et études de marché sur des projets
d’envergure internationale pour le compte du Ministère de
l’Education Nationale et du Ministère des Affaires
étrangères. Ayant rejoint les rangs d’OPTA-S en 2015,
Grégoire intervient aujourd’hui sur des missions de conseil et
de formation auprès de nos clients.

RAYMOND

JANNIN
SON LEITMOTIV :

« La performance d’une
équipen’est pas la somme
des performances indivi-
duelles,elle se mesure à sa
capacité à développerde
la coopération entre les
individus »

Muni d’un diplôme d’ingénieur-maître en ingénierie et
qualité, Raymond JANNIN démarre sa vie profes-
sionnelle en tant que responsable qualité au sein d’une
PME du secteur de l’énergie, où il conduit une démarche
de certification ISO 9001. Il est ensuite Directeur Qualité
et membre du CODIR d’une entre- prise du secteur de
l’automobile et pilote le projet de certification ISO/TS 16949
ainsi que la mise en place de méthodes et outils de
gestion de l’amélioration continue de la performance. Il
occupe ensuite une fonction d’Adjoint de Direction et
manage le CODIR d’une PME du secteur industriel.
Ayant intégré OPTA-S en 2015, il intervient aujourd’hui
sur des missions de conseil et de formation auprès des
clients d’OPTA-S.
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Coach professionnelle, Virginie accompagne les cadres
dirigeants et leurs équipes vers la performance et dans la
réussite de leurs changements.
Avec 22 années d’expérience en tant que cadre dirigeant et
manager dans les organismes de sécurité sociale pour une
large part de gestion de projet et de gestion du risque. C’est
un atout « terrain » précieux pour accompagner et former les
professionnels de l’institution.
Diplômée de l’EN3S et certifiée pour le coaching (C&T) et le
MBTI, Virginie est également formatrice et animatrice de
processus.
Elle intervient en coaching auprès de nos clients.

SON LEITMOTIV :

 « Le plus beau 

métier d'homme est 

le métier d'unir les 

hommes. » 

Antoine de Saint 

Exupéry

VIRGINIE SUZOR

Notre équipe 
de consultants

CHRISTOPHE BESSIN

SON LEITMOTIV :

«Le changement positif, 

c'est la vision qui nourrit 

la créativité et devient 

innovation »

Ingénieur–Agronome de formation, Christophe BESSIN a 

débuté sa carrière dans le monde agricole avant de prendre   

des   responsabilités   dans   la   sphère   de

l’assurance maladie. D’abord à la MSA du Bas-Rhin où il était 

en charge  de l’Action Sanitaire et Sociale et 

responsable de l’élaboration des nouvelles offres de 

service,  iI  a  ensuite  participé  à  la  création  et  au 

développement de l’URCAM de Franche-Comté où il a mené  

des  projets  de  mise  en  réseau  des  acteurs régionaux de 

santé. Il a complété son parcours par un passage dans le 

monde de la communication avec la création   et   le   

développement   du   pôle   interactif d’EURORSCG Grand 

Est avant de capitaliser ses di- verses expériences dans le 

conseil. Dans ses activités, il intervient dans le champ de la 

conduite de projets et de  changement  (démarche  qualité,  

ré-ingéniering  de process organisationnel, télétravail...), 

l’animation de réseaux  de  compétences.  Ancien  

responsable  de formation, il anime également des 

sessions de formation à la conduite du changement et à la 

conduite de projet  (formation  initiale  et  continue)  et  est  

chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg dans des 

Master 2. 

FRANCOIS-XAVIER FAURE

SON LEITMOTIV :

«Une organisation 

harmonieuse est un 

subtil mélange d’esprit 

de finesse et d’esprit de 

géométrie»

Diplômé de l’IAE de Paris et d’un master en philosophie,
François-Xavier aime comprendre les tenants et aboutissant
d’une situation pour y apporter la solution la plus adéquate. Il
est convaincu que la dimension humaine est un levier
nécessaire pour construire une performance durable au sein
des organisations.
Son parcours est jalonné de temps de construction
personnelle, d’études et d’expériences professionnelles
structurantes. Il a été consultant dans des cabinets de conseil
en management avant de rejoindre la MSA en tant que
consultant interne en organisation et performance.
François-Xavier s’attache à comprendre la singularité et la
complexité propre à chaque situation en intégrant hard skills et
soft skills dans son approche, facilitant ainsi la découverte de
solutions innovantes et l’exploration de nouveaux axes
managériaux.
Ses connaissances en sciences humaines, sa certification de
praticien Prédom (outil d’analyse du comportement humain), sa
maîtrise des outils de performance ainsi que son tempérament
pondéré lui confèrent une posture pragmatique et efficiente pour
développer des solutions ingénieuses et ainsi répondre aux
enjeux actuels du Service Public.
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Nos méthodes
pédagogiques

OPTA-S est une société spécialisée dans la formation des personnels des entreprises au service de la Société (le S 
de OPTA-S) pour les accompagner vers une performance durable et solidaire.

Pour donner du Sens à l’Action, nous sommes vigilants à construire des parcours de formation qui conjuguent 
l’atteinte des objectifs pédagogiques et les valeurs inhérentes aux missions des stagiaires.

Pour faire vivre concrètement ces valeurs dans nos formations, nous avons développé une méthodologie unique 
autour de laquelle nous construisons des approches pédagogiques créatives et innovantes.

Nos supports
DIAPORAMA

Supports de formation.

Nos méthodes pédagogiques

AFFIRMATIVE
Nos apports de connaissances sont riches 
car nous parlons le même langage que 
nos clients.

INTERROGATIVE
A  l’aide  d’un  questionnement  approprié, 
nous amenons le stagiaire à construire ses 
connaissances par lui-même.

ACTIVE
Toutes nos formations s’articulent autour 
d’ateliers de   mise   en   pratique   qui
permettent d’apprendre en réalisant.

DÉMONSTRATIVE
Nous  illustrons  nos  apports  d’exemples 
réels  et  applicables  dans  les  secteurs 
d’activités de nos stagiaires.

Nos outils

ETUDE DE CAS
Nous animons des ateliers pratiques sur des

études de cas ou sur le travail réel des stagiaires
pour 50% de la formation a minima.

QUIZZ
Nous utilisons une application interactive pour

évaluer les connaissances avant, pendant et après
les formations
.CO-DÉVELOPPEMENT

Nous intégrons au moins 25% de temps
d’échange et de partage de pratiques entre les

participants.

                    SERIOUS GAME 
Nous créons des jeux pédagogiques sur-mesure

(jeux de plateau, quizz, jeux de cartes) pour
dynamiser nos formations.
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MODÈLES
Fiches récapitulatives présentant les thématiques clés et 

les modèles théoriques

KIT D’OUTILS
Nous remettrons à chaque stagiaire un

kit outils d’aide à la mise en œuvre
opérationnelle.



Nos modes 
d’intervention : 
Formations-Action

Les formations « catalogue »

Les formations proposées dans ce Catalogue sont
toutes disponibles en intra-entreprise. Vous choisissez
votre module, nous l’animons en interne après l’avoir
adapté et personnalisé à vos attentes. Un chef de projet
vous accompagne depuis le premier contact jusqu’à
l’évaluation de l’action.
Certaines formations sont proposées en inter- entreprises
également afin de favoriser les échanges entre stagiaires
et organismes.

LES FORMATIONS « SUR MESURE »
Toutes les formations peuvent également être adaptées

« sur mesure » en fonction de vos besoins et situations
spécifiques. À partir d’un échange préalable qui nous
permet de comprendre vos besoins et objectifs, notre
équipe construit avec vous la solution adéquate et
déploie le dispositif auprès de vos collaborateurs.

Coaching individuel 
et coaching  collectif 

Nos coachs certifiés accompagnent individuellement et
collectivement vos cadres et agents dans leur prise de
fonction, la résolution de difficultés ponctuelles ou
l'amélioration de leurs pratiques. Nos prestations de
coaching peuvent s'inscrire en parallèle à des actions de
formation ou être réalisées spécifiquement sur demande.
Nous avons développé une approche spécifique pour le
coaching individuel de prise de fonction et le coaching
collectif de CODIR.

INSCRIPTION/CONTACT :

Pour toutes demandes de
renseignements supplémentaires, vous

Audit et conseil

Nos interventions en audit et conseil consistent
à vous apporter des solutions concrètes pour
vous aider à atteindre les objectifs que vous
vous êtes fixés.
L’action est personnalisée dans sa configuration
et son déploiement.
L’accompagnement est dimensionné en fonction
des enjeux. Un chef de projet vous proposera
des modalités d’intervention sur mesure et
vous accompagnera jusqu’à la réalisation de
l’action. En fin de mission nous réalisons avec
vous un bilan précis des résultats obtenus.

Suivi
post-formation

En complément à nos offres de formation et afin
de faciliter l’appropriation et la mise en œuvre
opérationnelle nous vous proposons un suivi
post-formation* :

Nos formateurs restent à disposition d’un ou
de plusieurs de vos collaborateurs pendant une
durée déterminée. Ils se proposent d’apporter
conseils et solutions sur des problématiques
professionnelles liées à la mise en œuvre
pratique au sein de vos organisations.

pouvez contacter notre service formation
par mail : contact@opta-s.fr ou par
téléphone au 03.81.80.82.17 du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30.
Retrouvez l’ensemble de notre offre
sur notre site web www.opta-s.fr

À DISTANCE

h o t l i n e a s s i s t a n c e v i s i o
mail conférence

*Prestations complémentaires sur devis

EN PRÉSENTIEL

coaching
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Nos licences et
produits innovants
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LEAN SERVICE PUBLIC :

Fort de nos expériences en optimisation,
nous avons adapté les outils du Lean
manufacturing au contexte spécifique du
secteur public pour une meilleure efficacité.

LEAN SANTÉ :
La méthode se caractérise par :
- une adaptation des termes au secteur
sanitaire afin d’en faciliter la
compréhension,
- la synchronisation avec d’autres projets
connectés comme les parcours «patient»,
l’organisation par pôle ou la synchronisation
des temps entre professionnels,
- la sélection d’outils probants dans un
contexte sanitaire au regard de nos
expériences.

La méthode Lego Serious Play
permet de mobiliser les
participants, construire
en intelligence collective et
libérer la pensée créative.

Les Innovation Games  : 
sont des outils et des méthodes 

visuelles permettant de faciliter le 

travail en équipe et de
dynamiser les formations.

Le management 3.0
Propose des outils de facilitation 
visuelle, des outils 
pédagogiques et d’animation 
innovants pour construire une 
organisation agile.

Le process com
est un dispositif d’autoévaluation 

permettant de mieux comprendre 

les personnalités et 

caractéristiques de chacun
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NOS OFFRES
DE FORMATIONS

Sécurité Sociale Collectivités & 
Services Publics

Santé
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Accompagner les projets et les changements 
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Sécurité Sociale Collectivités & 
Services Publics

Santé

Accompagner les projets et le changement

Accompagner 
les projets et 

le changement
 



Resp. pédagogique : Christophe DUCOU

Chefs de projet, cadres, pilotes de
processus, toute personne impliquée dans
les projets de la structure

Ce stage ne nécessite pas de prérequis.

- S’approprier les notions associées à la
gestion de projet.

- Savoir définir la meilleure stratégie pour
conduire un projet.

- Savoir développer et manager un projet.

- S’approprier les principaux outils de la
conduite de projet.

- Savoir accompagner un projet socialement
réussi.

-Développer les outils de conduite de projet.
- Professionnaliser le pilotage de projet.
- Améliorer le reporting des projets.
- Améliorer la traçabilité et le portage des
projets.

- Tour de table,
- Questionnaire,
- Evaluation des connaissances à partir
d’une étude de cas

Ξ PROGRAMME

JOUR 1 :

Matin :
Définir la gestion de
projet : Notions et
considérations de base
• Définition d’un projet.
• Les origines et les
finalités d’un projet.
• Les typologies de projet.

• Vocabulaire normatif de
la gestion de projet

• Présentation de la
structure d’un projet
• Le projet d’étude.
• Le projet de réalisation.
• Les acteurs d’un projet :
leurs rôles, leurs
responsabilités, leurs
attentes.

• La Maîtrise d’Ouvrage, la
Maîtrise d’Oeuvre
• Le Comité de pilotage, le
Chef de projet
• Les Utilisateurs, les
Exploitants

Après-midi :
• Les principales
organisations de projet –
Leurs avantages et leurs
inconvénients :
• « Virtuelle », « Matricielle »
« Autonome ».

• Méthodologie de conduite
de projet
1 - La phase d’avant-
projet :
• L’étude d’opportunité
pour valider et clarifier la
demande.
• La lettre de cadrage
(exemple).
• L’étude de faisabilité pour
identifier les scénarios
possibles en fonction des
caractéristiques du produit
ou du service.
• La contractualisation des
engagements entre la
maîtrise d’ouvrage et la
maîtrise d’œuvre.
• Le cahier des charges
(exemple).

JOUR 2 :

Matin :
Définir la gestion de
projet : suite

2 - La phase de préparation
du projet :
• La planification du projet pour
articuler les unités de tâche
entre elles : Outil –
l’organigramme technique de
projet O.T.P (exemple) Outil - le
P.E.R.T. Outil - le GANTT Le
plan d’ exécution de projet
(exemple)

Après-midi :
• Comment analyser les risques
potentiels d’un projet : Outil –
l’AMDEC
• Le plan qualité du projet (plan
de prévention)

• Mise en pratique des
différents outils de la conduite
de projet à partir d’une étude de
cas

JOUR 3 :

Matin :
Comprendre le management
de projet :
La phase de management
d’un projet :
• Démarrage d’un projet
• La réunion de lancement
• Réussir ses actions de
communication dans le cadre
d’un projet
• Comment maîtriser et rendre
compte de l’avancement du
projet
• La revue de projet (exemple)
• Indicateurs d’avancement
• Le management des
ressources
• Comprendre les mécanismes
du changement,

Après-midi :
• Elaborer une stratégie de
conduite du changement dans
le cadre de l’animation d’un
projet
• Accompagner un changement
socialement réussi.

• Manager les résistances 
et les freins dans le cadre 
d’un projet
• Identifier le niveau de 
maturité et d’adhésion des 
différents collaborateurs
• Adapter son 
comportement aux 
différents acteurs pour 
favoriser l’adhésion

• L’évaluation et de clôture 
du Projet
• Bilan et clôture de projet.
• La capitalisation et 
l’exploitation des retours 
d’expérience.
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Sur demandeConduire et 
manager un projet

      PUBLIC CONCERNE

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

₪ EVALUATION DES ACQUIS
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Cadres en charge d'accompagner un 
changement auprès de leurs équipes.

Ce stage ne nécessite pas de prérequis.

- Comprendre les processus de 
changement et les mécanismes à 
l’œuvre dans ce type de situation (pour 
eux / pour leurs équipes) ;

- Identifier le rôle des managers dans le 
processus de changement ;

- Maîtriser les savoirs et savoir-faire pour 
accompagner efficacement les équipes ;

- Être en mesure de développer une 
communication régulière et efficace 
auprès de son équipe ;

- Disposer d’outils pratiques pour réussir 
le changement ;
- Améliorer concrètement son action de 
manager dans la transformation de sa 
structure ;
- Maîtriser les savoirs et savoir-faire 

pour accompagner efficacement les 
équipes ;
- Renforcer son efficacité managériale 

dans la conduite des transformations ;

 
-Tour de table, 
- Questionnaire,
- Bilan de mise en situation

JOUR 1 :
LES REPRESENTATIONS DU 
CHANGEMENT

Matin :
Définir la notion de 
changement :
• Le changement c’est quoi ?
• Les problématiques et les enjeux 
de l’accompagnement au 
changement ;

Comprendre les mécanismes 
associés au changement :
• Le cycle des attitudes et la 
construction des comportements 
face à un changement ;
• Les types de 
comportement face au 
changement et leurs 
caractéristiques ;

Après-midi :
Les principaux leviers 
d’accompagnement du 
changement :
• La gestion des acteurs impactés 
par le changement,
• La communication sur le 
changement,
• La gestion du projet de 
changement,
• Les attitudes de management 
pour favoriser le changement.

JOUR 2 : 
ACCOMPAGNER LE 
CHANGEMENT

Matin :
• Modalités pratiques pour identifier et 
caractériser les positions des acteurs.
• Modalités pratiques pour établir la 
stratégie de gestion du changement.
• Modalités pratiques pour construire 
le plan d’accompagnement des 
groupes d’acteurs et des individus.

Après-midi : 
Communiquer en situation de 
changement :
• Les principes de la communication 
en situation de changement ;
• Élaborer sa stratégie et son plan de 
communication
• Développer et mobiliser ses 
compétences de communication avec 
ses collaborateurs
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Accompagner
le changement

Resp. Pédagogique : Stéphane TATU

   Ξ PROGRAMME

2 jours

--

Sur demande

€ INTRA

€ INTER

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

      PUBLIC CONCERNE
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Sécurité Sociale Collectivités & 
Services Publics

Santé

Communication 
coopérative & bienveillante 

et coaching 

Communication et coaching



Communication 
coopérative &
bienveillante
Un levier pour la performance 

Tout manager et agent en situation de 
communication au sein d’un secteur

Avoir une équipe à manager

- Comprendre les mécanismes de la 
communication et les facteurs qui influencent 
sa réussite ou ses échecs

-S’approprier des outils qui permettent de 
diagnostiquer une situation de communication 
complexe,
- S’approprier des techniques pour améliorer 
sa capacité de communication et de 
coopération.

- Permettre aux participants de s’approprier 
des connaissances pour être en mesure de 
mieux gérer des situations de communication 
complexe et renforcer leur capacité de 
coopération.

- Tour de table,
- Questionnaire,
- Evaluation des connaissances à partir de la 
construction d’un panneau de management 
visuel

JoUR 1 – REPÉRER LES 
FACTEURS LIMITANTS DANS 
LA COMMUNICATION ET 
IDENTIFIER LES PREMIERS 
LEVIERS POUR AMÉLIORER 
CONCRÈTEMENT SA 
QUALITÉ RELATIONNELLE

Matin :
Expériences de communication 
- Ouverture de la formation par 
un exercice de mise en situation 
de communication positive
- Analyse de pratique – les 
facteurs de réussite de la 
situation de communication
- Analyse de pratique – les 
facteurs d’échecs d’une situation 
de communication 

Analyse détaillée de facteurs 
d’influence 
- Les différences de perception –
mise en situation
- Les différences d’expression / 
compréhension / interprétation -
- Mise en situation

Après-midi :
Les facteurs limitants de sa 
propre communication 
- Apports sur les facteurs 
limitants (Théories de ROGERS et 
GOLEMAN)
- Etude de cas - Matrice de 
Goleman et conditions de Rogers

Les leviers pour une 
communication coopérative en 
situation complexe
- Développer sa posture 
relationnelle – Les modalités de 
ROGERS
- Le 50/50 pour la 
communication coopérative –
levier et limite
- Le processus de la 
communication coopérative – les 
modalités de ROSENBERG
Premier entrainement à la mise 
en pratique du processus de 
communication coopérative

JOUR 2 – APPROFONDIR LES LEVIERS 
POUR DÉVELOPPER SES QUALITÉS 
RELATIONNELLES ET LES METTRE 
CONCRÈTEMENT EN PRATIQUE

Matin :
• Synthèse des apports et des expériences 
du Jour 1

Outils d’approfondissement pour 
développer la communication coopérative
- Les trois registres de relations de BERNE
- La grille des « positions de vie »
- L’Analyse des Croyances de DILTS
Pour chaque outil, illustrations et exercice 
d’appropriation

Etudes de cas 
- Présentation et étude de cas concrets de 
situation complexe
Les cas étudiés sont ceux présentés par les 
stagiaires – situation vécue par le passé ou en 
cours
- Apports de cas complémentaires par 
l’animateur en tant que besoin 

- Poursuite de l’entrainement à la mise en 
pratique du processus de communication 
coopérative

Après-midi :

Synthèse et perspectives
- Echanges sur les modalités concrètes 
d’exploitation et d’utilisation de la formation 
pour améliorer ses qualités de 
communication / coopérative.

Resp. pédagogique : Stéphane TATU

2 jours

990 € / nets /pers

Sur demande

 € INTRA
          

€ INTER

Sur demande
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PUBLIC CONCERNE    Ξ PROGRAMME

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

₪ EVALUATION DES ACQUIS
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Managers
Chefs de projet
Tout public susceptible d’organiser et d’animer une 
réunion

      PUBLIC CONCERNE

DynamiTser …
vos réunions !

Resp.Pedagogique : Stéphanie ORTIS  

Ξ PROGRAMME

2 jours

--

Sur demande

 € INTRA
          

 € INTER
          

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

₪ EVALUATION DES ACQUIS

Pas de pré-requis

Savoir identifier les enjeux d’une réunion
Comprendre les différentes typologies de 
réunions
Savoir utiliser d’autres outils que la réunion pour 
prévenir la réunionnite
Savoir déterminer la typologie de réunion 
adaptée
Maîtriser l’organisation et l’animation d’une 
réunion
Maîtriser les leviers d’une réunion performante

Organiser des réunions pertinentes
Eviter les réunions inutiles
Optimiser l’efficacité des réunions

Questionnaire-jeu de début et de fin de 
formation
Cas pratiques corrigés permettant 
l’expérimentation des méthodes et outils 
présentés
Jeu du dynamiteur de réunions

Jour 1 Matin 

Séquence 1 : reconnaître 
les symptômes de la 
réunionnite aigüe

TP : Identifier les symptômes  
et partager le diagnostic

Apports théoriques :
- Elaborer la cartographie 

des irritants en matière de 
réunion

- Analyser la criticité (gravité 
et fréquence)

TP de validation des ACQUIS 
: identification des bonnes 
pratiques pour renforcer la 
valeur d’une réunion,

Séquence 2 : se faire 
vacciner contre la 
« réunionnite aigüe »

TP : réunion or not réunion ?

Apports théoriques :
- Connaître les méthodes et 

outils pour éviter et/ou 
remplacer l’organisation 
d’une réunion : approche 
Agile et exemples d’outils 
pour des séances de travail 
performantes (matrice Give
and take, moving motivator, 
delegation poker…)

- Maîtriser les campagnes de 
vaccination avec des 
applications innovantes : 
Slack, Trello, 365

LES OPTA + 

Une approche issue du 
management agile
Une évaluation des ACQUIS tout 
au long de la formation
Un parti pris innovant : le lean
meeting

Jour 1 Après-midi 

Séquence 3 : Adapter 
le format aux 
situations

TP : Analyser les 
différents types de 
situations requérant une 
réunion

Apports théoriques :
- Reconnaître les 

différents types de 
réunions : rituels de 
management, revues 
de projets, prises de 
décisions…

- Définir les types de 
réunion adaptés à 
chaque contexte.

TP de validation des 
ACQUIS : Identifier les 
différentes situations et 
choisir la typologie de 
réunion adaptée.

Jour 2 matin  

Séquence 4 : faire de 
la prévention à long 
terme avec le lean
meeting

TP : Identifier les 
différentes phases dans 
le processus de réunion 
et repérer les 
gaspillages

Apports théoriques :
- Reconnaître les 

phases à valeur 
ajoutée

- Dynamiter les 
gaspillages

- Performer avec des 
quicks wins pour 
chacune des phases :  
préparation, 
animation et 
restitution

TP de validation des 
ACQUIS : faire le 
diagnostic de ses 
réunions dans son 
poste, analyser la 
valeur, déterminer les 
stratégies de 
contournement

Séquence 5 : aller 
plus loin avec le 
management agile

TP : Repérer les leviers 
d’optimisation des 
réunions dans une 
logique d’amélioration 
continue

Apports théoriques :
- Définir un ordre du 

jour avec les 5C
- Maîtriser le temps 

avec les time boxes
- S’inspirer de la mêlée 

quotidienne avec 
Scrum

- Utiliser le 
management visuel 
comme un pro

- Restituer en mode 
Story telling

TP de validation des 
ACQUIS : organiser une 
réunion agile et 
performante avec les 
méthodes et outils 
abordés

Jour 2 Après-midi  

Séquence 6 : 
communiquer 
différemment pour 
plus d’impact

TP : Identifier les 3V et 
pondérer leur impact en 
réunion

Apports théoriques :
- Comprendre les 3V 

de Merahbian
- Soigner le premier V 

et devenir le maître 
zen du diaporama

- Optimiser les 2 autres 
V et captiver son 
public comme une 
rock star

TP de validation des 
ACQUIS : préparer et 
animer the perfect
meeting
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Notre équipe 
de coachs

STÉPHANE TATU

SON LEITMOTIV

« Une influence positive

sans exercer d’autorité ou de

pouvoir »

Diplômé d’école d’Ingénieur, com-
plété d’un cursus d’École de Com-
merce et d’un troisième cycle en
management, Stéphane TATU a
débuté sa carrière dans l’automo-
bile.
Après un passage au sein d’EDF-
GDF Services en tant que consultant
interne, il intègre le cabinet
conseil IRDQ (Institut de Recherche
et Développement de la Qualité).
Pendant dix ans, il pilote des
programmes de recherche et accom-
pagne des entreprises et organismes
dans le déploiement de projets
d’amélioration de la performance et
réalise ses premières interventions
dans le secteur de la Sécurité
Sociale.
En 2006, il prend la Direction
Générale du cabinet OPTA-
S puis sa présidence en 2012.
Stéphane TATU intervient aujourd’hui
en conseil et formation sur trois
domaines clés : l’amélioration de la
performance opérationnelle, la
conduite du changement et le
développement de Systèmes de
Management Intégrés. Il est par
ailleurs enseignant à l’EN3S en
formation initiale et continue et
professeur associé à l’Université de
Franche-Comté.

LAURE LOURMIERE

SON LEITMOTIV

« L’écoute est le cœur de mon 

approche, vous en êtes son 

âme. »

Diplômée en ingénierie des
systèmes de Santé, Laure a débuté
sa carrière dans le sanitaire,
comme responsable qualité.
Gestion des risques et démarche
de certification l’ont portée au cœur
d’organisations mouvantes, au sein
d’équipes qu’elle a accompagnées
dans de grandes transformations.
La formation s’est imposée à Laure
comme un moyen indispensable à
mobiliser pour asseoir avec réussite
l’engagement des différents
professionnels. Elle valide alors un
Master en Management des
Établissements de Santé puis la
certification coach délivrée par HEC
Paris. Par-delà le temps
pédagogique qu’elle dispense, elle
apprécie le temps privilégié d’arrêt
sur image et de retours
d’expériences apprenants, porteurs
de précieux enseignements.
A ses yeux, la formation est un
espace de collaboration propice aux
échanges, jalonné d’apports
théoriques et d’ateliers dont la
pratique permet de ressortir enrichi.
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VIRGINIE SUZOR

SON LEITMOTIV

«Le plus beau métier 

d'homme est le métier 

d'unir les hommes. » 

Antoine de Saint Exupéry

Coach professionnelle, Virginie
SUZOR accompagne les cadres
dirigeants et leurs équipes vers la
performance et dans la réussite
de leurs changements.
Ses 22 ans d’expérience en tant
que cadre dirigeant et manager
dans le domaine de la protection
sociale sont un atout « terrain »
précieux pour ses missions
d’accompagnement.
Diplômée de l’IEP de Paris, elle
est certifiée en coaching (C&T) et
en MBTI.
Ses compétences en lien avec
votre besoin :
•Coaching individuel
•Coaching d’équipe
•Ateliers de co-développement
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Coaching d’équipe

Pourquoi cet accompagnement ?

« Se connaître, pour se comprendre et mieux travailler ensemble ».

Le coaching d’équipe permet de partager avec un collectif, c’est-à-dire un ensemble
d’individus, riches de personnalités, compétences et expériences complémentaires, afin de
pouvoir identifier en chacun les qualités à mobiliser et ainsi développer le meilleur potentiel
collectif, en sublimant les interactions et la capacité à faire ensemble.
Il permet la création ou le renforcement d’une dynamique d’équipe, autour de la ré-
interrogation de différents sujets autant contraignants et que structurants pour un collectif
et son fonctionnement : les pratiques, les postures, la communication, les processus
d’animation et de pilotage d’activités… en mettant en avant le but à atteindre, la progression
à réaliser.

Quels sont les objectifs de cet accompagnement :
• Développer la personnalité des agents, leurs compétences, leur sens des

responsabilités et de l’engagement personnel, en même temps que leur goût du jeu
collectif ;

• Améliorer l’efficacité, la cohésion et augmenter la valeur ajoutée de l’équipe ;
• Augmenter la satisfaction et la motivation des membres de l’équipe ;
• Consolider le fonctionnement des interactions entre les membres de l’équipe

ainsi qu’entre l’équipe et son environnement interne comme externe.

Méthodologie :

• Le coach accompagne d’abord le manager sur sa vision du coaching puis l’équipe ;
• Interviews des membres de l’équipe ;
• Séance de mise à plat mettant en évidence les talents, les points forts et les

points
• d’amélioration de l’équipe ;
• Séance sur la situation désirée et les objectifs à atteindre ;
• Séances sur les options à mettre en œuvre et les obstacles à

surmonter : questionnements, recadrages, jeux, jeux de rôles et mises en situations ;
• Réflexions individuelles et collectives ;
• Débriefings communs à l’issue de chaque séquence ;
• Etablissement d’un plan d’action en fonction des solutions retenues ;
• Suivi du plan de développement et évaluation de résultats à travers des

meetings
• périodiques avec l’équipe.
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      PUBLIC CONCERNE

A définir

Coaching 

de CODIR

Sur demande

Resp. Pédagogique : Stéphane TATU

€ INTRA

   Ξ PROGRAMME

 € INTER
          --

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

Equipe de direction

Equipe de direction

- Améliorer la compréhension 
de soi et découvrir le mode 
de fonctionnement des 
autres

- Savoir adapter son mode de 
communication afin 
d’interagir efficacement

- Développer la cohésion au 
sein de l’équipe de Direction

- Améliorer la dynamique de 
groupe de l’équipe de direction

- Définir des modes de 
communication et d’interactions 
plus efficaces

- Acquérir des rituels pour 
l’animation du CODIR et la prise 
de décision

La connaissance de 
soi

• Test de 
personnalité de 
type Process Com

• Accompagnement 
de la lecture et de 
la comprehension 
des résultats

• Identification des 
pistes de travail et 
de progress 
individuelles

• Construction de 
plans de progrès

La compréhension 
des autres

• Coaching 
individuel sur les 
croyances et les 
postures de 
chacun

• Coaching collectif 
du groupe et 
observations des 
postures et des 
comportements

• Feed back 
collectif du coach 
et échanges avec 
le groupe

• Travail sur les 
demandes et les 
engagements de 
chacun pour 
construire une 
équipe plus 
efficace

La définition des rituels et 
routines de l’équipe de 
direction

• La communication non 
violente et les 
processus de 
communication 
bienveillants

• Les rituels de 
communication 
pendant les reunions

• La gestion du CODIR : 
preparation, animation 
et suivi

• La gestion des conflits 
et des tensions dans 
le groupe

• Le protocole de 
communication et de 
prise de décision

C
a

ta
lo

g
u

e
d

e
F

o
rm

a
ti

o
n

s
e

t 
s

e
rv

ic
e

s
2

0
2

0
24

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
  E

T
 C

O
A

C
H

IN
G



Coaching individuel

Pourquoi cet accompagnement ?

« Le coaching est un accompagnement sur mesure, orienté développement 
personnel, qui a pour but de travailler la prise de conscience, l'affirmation de soi, et 
ainsi pouvoir naturellement engager une évolution.
Il permet de travailler sur l’identification des richesses individuelles, mais également 
d’engager les professionnels dans une dynamique d'apprentissage permettant de 
progresser en termes de potentiel, mais également à mobiliser au mieux ce qu’ils 
sont, de découvrir leur mode de fonctionnement afin qu’une adaptation, un 
changement devienne possible ».

Quels sont les objectifs de cet accompagnement :

Dans la poursuite d’objectifs pragmatiques et opérationnels, le coaching permet d’élargir 
le cadre du possible et de faire éclore de nouvelles potentialités.
Il permet de stimuler un regain de motivation et d’engagement et d’installer une 
dynamique
constructive et créative.
Quelles que soient l’approche et la méthodologie choisie, le coaching s’organise autour 
d’une compréhension et d’une vision systémique, qui prend en compte les intérêts et les 
enjeux pour l’individu, l’équipe et l’entreprise.

Pour optimiser la valeur ajoutée et démontrer clairement un retour sur investissement, il 
est important d’aligner les objectifs visés par le coaching à la stratégie de l’entreprise, 
précisant ainsi les avancées assorties d’impacts valorisables sur le plan qualitatif et 
quantitatif.

Méthodologie :

Les entretiens se déroulent dans un lieu neutre et confidentiel :
1 rendez-vous tripartite ou quadripartite avec le bénéficiaire, le coach et le
N+1 et/ou un membre de la DRH,
En général, une moyenne de 20 heures est nécessaire, mais cela reste modulable 
en fonction de la qualité de la relation, de l’environnement et la rapidité d’évolution du 
coaché, et correspond aux 6 phases ci-dessous :

��Définition de l’objectif de la séance ;
��Expression d’une demande explicite et les résultats recherchés ;
��Contrat de séance : accord autour des objectifs à atteindre ;
��Exploration de solutions - Cette phase prend appui :
��Sur les ressources du coaché ;
��À partir des outils du coach ;
��Synthèse de séance et plan d’action.
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      PUBLIC CONCERNE

Coaching de 
prise de fonction

Ξ PROGRAMME

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS
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Sur mesure

€ Coût 

Sur  devis,
Nous consulter 

Managers nouvellement nommés 
ne disposant pas d’expérience 
managériale 

Gestion d’une équipe confiée

Permettre aux nouveaux managers / 
cadres de « bien » démarrer dans 
leurs nouvelles fonctions,

Développer des pratiques 
managériales en cohérence avec la 
« boussole managériale »

Développer une posture 
managériale efficiente

A la fin de l’accompagnement, le 
manager / cadre disposera des 
outils et connaissances nécessaires 
pour s’autodiagnostiquer dans ses 
pratiques et ajuster son 
management pour piloter son 
équipe dans un climat de confiance 
et installer son leadership.

Par ailleurs, les pistes et sujets 
d’attention du manager sont 
identifiés pendant 
l’accompagnement, et le suivi à 
distance post-coaching permettra 
d’accompagner ce déploiement de 
posture managériale.

LES  OPTA +

Nous disposons de l’expertise managériale (le fond) qui nous permettra 
d’aider le manager à diagnostiquer sa pratique et lui proposer des 
recommandations concrètes qu’il pourra utiliser en situation. Nous 
disposons de l’expertise de formation qui nous permettra de choisir la 
meilleure voie pédagogique pour que le jeune manager s’approprie les 
recommandations proposées et enfin, nous disposons de l’expertise de 
coaching qui permettra au jeune manager d’être en confiance, d’exposer 
les difficultés réelles (métier, organisationnelles, relationnelles, 
psychologiques etc…) qu’il rencontre, sans être jugé et lui permettre, au-
delà des recommandations et grâce au processus de coaching, de réfléchir 
sur sa pratique et de trouver en lui les ressources pour réussir. 

 Bien communiquer avec son 
équipe au quotidien –
(routines et communication 
visuelle)

 Réussir ses réunions, 
 Repérer les profils et adapter 

son style et sa posture 
managériale (management 
situationnel)

 Développer la cohésion entre 
les agents et l’ambiance dans 
le service

Thème 1 : 
Animer son 

équipe

 Connaitre ses « boutons de 
tensions » et savoir repérer 
ceux de ses collaborateurs

 Connaitre son propre 
fonctionnement et choisir la 
posture adaptée à la situation 
rencontrée

 Mettre en œuvre le processus 
de résolution : O.S.B.D

Thème 2 : 
Gérer une 
situation 
difficile

 Connaitre et comprendre les 
besoins de son manager

 Mettre en place une 
communication et un 
bilatéral efficaces

Thème 3 : 
Développer 
une relation 

de 
confiance 
avec son 
supérieur

 Bien diagnostiquer la situation 
du service

 Fixer clairement ses priorités de 
développement et les enjeux 
associés

 Organiser et conduire 
efficacement son projet dans la 
durée

Thème 4 : 
Etablir et 

piloter son 
projet de 
service

Pour chaque rencontre / 
entretien d’une durée de 2 
heures minimum, nous 
structurerons l’échange en 2 
parties (non figées) :

Partie 1 : 
Diagnostic, échanges et 
décisions d’actions sur un 
thème clé de la prise de 
fonction 
durée 1H00

Partie 2 :
Problématique rencontrée, 
questionnement et 
résolution de difficultés 
durée 1H00

L’ordre des parties n’est pas 
figé et pourra être inversé si le 
jeune manager arrive en 
séance avec une 
préoccupation/difficulté qu’il 
juge importante.
La répartition du temps est 
indicative et sera également 
adaptée en fonction des 
situations réelles de chaque 
manager. Le temps consacré 
à chaque thème sera adapté à 
la situation et pratique de 
chacun. L’idée sera de 
consacrer le plus de temps 
aux thèmes qui ne sont pas 
complètement maîtrisés et de 
passer rapidement sur ceux 
qui le sont. 
En revanche, nous balaierons 
l’ensemble.

DEROULEMENT DE 
L’ENTRETIENLe dispositif est structuré  en 4 séances pour répondre 

aux objectifs. Les thématiques prioritaires repérées pour 
faciliter le succès d’une prise de fonction sont les 
suivantes:

Le nombre de séances et les thématiques peuvent être 
ajustées à vos situations particulières.
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Coaching de 

Manager Expérimenté

Accompagner les managers expérimentés 
dans des moments stratégiques ou à  la 
résolution d’une difficulté ponctuelle,

Etape 1 : Entretien de validation et de définition de l’objectif

Phase 1 : L’entretien initial est un premier échange (45 mn à 1H00) sur les attentes, les 
objectifs, l’approche proposée et les affinités de fonctionnement entre le futur coaché et le 
coach pour garantir le crédit de confiance, condition sine qua non à la réussite du coaching. 
A l’issue de cet rencontre, le coaché valide son coach, sinon un deuxième coach peut être 
proposé lors d’une autre rencontre.

Phase 2 : Objectifs inscrits au contrat 

Le contrat de coaching est formalisé, en contrat bipartite ou tripartite selon la nature du 
coaching.

Etape 2  :  Les 3 séances de coaching (non figées)

Le dispositif est structuré  en 3 séances de coaching pour répondre aux objectifs. 

Les séances sont réalisées idéalement dans un lieu neutre pour le coaché. Une salle

 dédiée ou un lieu extérieur à celui du quotidien du coaché constituent des facteurs 
d’influence pour « sortir du cadre » et faciliter le cheminement personnel. 

Programmées à fréquence régulière et sur une durée assez courte de sorte que le 
« travail » puisse se concrétiser ensuite dans la pratique. La fréquence classique est

d’1 séance par mois environ. La période globale du coaching s’échelonnera 
environ sur 5 mois entre la première rencontre de validation et celle de bilan.  La 
fréquence des rencontres sera plus courte en cas de situation complexe, très 
tendue. Dans les cas extrêmes elle est d’une séance par semaine.

 

D’une durée générale de 1H30 à 2H00 (formats différents selon les coachs). Cette

durée correspond pour nous au temps nécessaire

 pour installer l’échange (10/15 mn), travailler en 

profondeur sur un sujet (1H00/1H30) et conclure

sur les enseignements et perspectives (15 mn).  

Cadres ou managers expérimentés

Aider le coaché à cheminer et trouver les 
ressources pour traiter la problématique à 
laquelle il est confronté
Faciliter une prise de conscience, pour 
permettre au coaché de faire les choix adaptés 
pour répondre aux besoins de l’entreprise en 
actions et résultats attendus, en connaissance 
de ses besoins propres et de sa situation 
professionnelle spécifique

-Développement de l’autodiagnostic par 
l’analyse des facteurs de difficulté : endogènes, 
ou exogènes, pour ajuster la posture et les 
actions afin de retrouver un axe de progression 
dans sa situation,
-Développer significativement sa réflexion pour 
identifier les ressources à mobiliser pour 
résoudre la  situation retenue pour le coaching.

A la fin de l’accompagnement, un bilan de 
coaching permet de faire le point sur les 
objectifs à atteindre et leur réalisation.

LES  OPTA +

Il nous semblerait pertinent que le dispositif 
de coaching constitue une des offres de 
services mise à disposition des managers 
ayant réalisés leur « Boussole Managériale ». 
Le dispositif de coaching étant alors 
positionné comme offre pour aider les 
managers confirmés à cheminer/progresser 
sur un enjeu personnel fort (détectable à 
l’occasion de la Boussole), et qui 
concerne/met en jeu des pratiques 
managériales induites par des 
comportements-fonctionnements individuels 
(a contrario de pratiques induites par des 
questions de compétences techniques, qui ne 
nécessitent alors pas de coaching mais plutôt 
de la formation). 

Ainsi, l’action de coaching serait engagée soit 
au regard d’une situation difficile existante 
soit à l’issue de l’exploitation de certains 
résultats de la « Boussole Managériale ».

Où

Quand

Comment

Entretien de 

validation et de 

définition de l’objectif

Contrat

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Accompagnement de 

la transformation

Bilan

      PUBLIC CONCERNE Ξ PROGRAMME

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

Sur demande

Sur mesure

€ Coût 
Sur  devis,
Nous consulter 

La mission du coach est d’aider le coaché à faire cheminer

sa réflexion et identifier les ressources qu’il doit mobiliser

pour traiter/résoudre le sujet qu’il aura choisi. Pour cela,

le coach utilisera un ensemble d’outils/techniques qu’il

mobilisera en fonction du sujet et de l’acceptation par le
coaché :

� Les techniques d’écoute active et reformulation

� Le repérage et l’analyse des besoins, sur la base de la 
méthode fondée par Carl Rogers et Marshall Rosenberg

� La méthode d’analyse des Croyances, développée par 
DILTS pour caractériser et faire évoluer les problématiques de 
comportements et de confiance en soi

� Les notions de référence de l’Analyse Transactionnelle 
développées par BERNE, pour caractériser et faire évoluer les 
postures relationnelles

� La méthode d’accompagnement au changement 
développée par Carl ROGERS pour soutenir l’effort de 
transformation des coachés

� Les 6  facteurs de risques du manager Expérimenté

#1 Le manager cherche à « être à la hauteur » quoiqu’il en 
coûte
#2 Le manager doute de lui… et des autres
#3 Le syndrome de l’imposteur
#4 Le piège du travaillomane
#5 Prendre son équipe de haut 
#6 Compter « sur » et pas « avec » les autres pour 
solutionner les problème,

� Les outils de facilitation : lego serious play, collage et murs 
de créativité.

Etape 3 : Bilan de Coaching et accompanement de 
transformation
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Sécurité Sociale Collectivités & 
Services Publics

Santé

Créer de la valeur 
par l’innovation et 

l’agilité

Créer de la 
valeur par 

l’innovation 
et l’agilité



PUBLIC CONCERNE

Facilitateur 
Agile : créativité 
& innovation

   Ξ PROGRAMME

2 jours

--

Sur demande
€ INTRA

€ INTER

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

Resp. pédagogique : Pierre-Henri HAMBURGER

Cadres et collaborateurs

Ce stage ne nécessite pas de prérequis

- Développer une démarche d’innovation

- Acquérir des outils de créativité

- Mobiliser ses équipes dans des projets innovants

- Moderniser les pratiques managériales

- Tour de table
- Questionnaire
- Evaluation des connaissances à partir de la
construction d’un projet innovant

JOUR 1 

LA DÉMARCHE 
D’INNOVATION

Matin 
-Les étapes clefs de 
l’innovation :

- Design Thinking : 
concepts-clé à travers 
des exemples-clés
• La posture en design 
Thinking
• Une flexibilité́ dans la 
réflexion
• Un processus de réflexion 
interactif

- L’expérience client
• Une appréhension 
holistique et multi- 
dimensionnelles
• Les différents niveaux 
d’expérience client

Après-midi 
-Les nouveaux outils 
informatiques 
collaboratifs :
• Les outils pour 
communiquer en 
communauté
• Les outils pour collecter 
et mettre en forme les idées

JOUR 2

COMPRENDRE
L’AGILITÉ

Matin
• Les pratiques Agiles
• Les défis de l’adoption à
l’agilité
• La contribution des
Managers et
responsables d’équipe
dans une organisation
Agile

Après-midi
- outils de facilitation
visuelle et graphique

• Les composantes de
l’agilité
• Les outils de facilitation
visuelle : travail en équipe,
co-construction
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990 € nets / pers

14 et 15 mai 2020
21 et 22 sept. 2020



Parcours
cadre Ag.I.Le

LES  OPTA + 
UN PARCOURS MODULAIRE
COMPLET OU A LA CARTE
Le parcours de formation peut être 
organisé en intra entreprise, soit en 
parcours complet, soit en 
« picking » en toute modularité. Le 
parcours s’adresse aux dirigeants 
comme aux cadres.

PROGRAMME

Module 1 - 2 JOURS 
Communication Positive et 
Cohésion 
Faites usage d'un "parler 
irréprochable" et suscitez 
l'engagement de vos 
collaborateurs directs

Objectifs :
Établir un cadre de communication 
constructif, Maîtriser le processus 
de communication positive, Savoir 
gérer les situations sans violence. 

Programme :
-Intelligence émotionnelle & 
communication positive
-Les différents états du moi, les 
transactions interpersonnelles
-Les positions de vie et les signes 
de reconnaissance
-L'approche centrée sur la 
personne et la communication non 
violente
-Les outils de la communication 
positive : DESC, process com

4 MODULES DE 2 JOURS EN AGILITE, 
INNOVATION, DESIGN & 
COMMUNICATION POSITIVE
Le parcours de formation « AG.I.LE » 
permet d’acquérir des méthodes 
collaboratives, innovantes et motivantes 
pour renforcer son leadership et ses 
pratiques de management.

UN PERFECTIONNEMENT ET UN 
RENFORCEMENT DES PRATIQUES
DES COMPETENCES « AVANCEES »
Le manager « AG.I.LE » sait mobiliser ses 
équipes dans la recherche continue de 
performance avec un état d’esprit, des 
méthodes d’animation et des outils à la fois 
ludiques, modernes et efficaces.

PUBLIC CONCERNÉ

Agent de direction, cadre en charge de 
l’innovation et service marketing (écoute client)

PRÉREQUIS

Ce stage ne nécessite pas de prérequis

OBJECTIFS

- Développer une relation d’empathie avec les 
utilisateurs 

- Conduire des entretiens et/ou mener des 
observations de terrain 

- Définir un parcours utilisateur et identifier les 
irritants (“pain points”) de l’expérience 

- Utiliser des méthodes créatives d’idéation 

- Définir et/ou construire un prototype à faible 
coût 

GAINS ATTENDUS

- Mieux comprendre les attentes des usagers 
- Proposer un parcours client adapté à ses 
besoins et tenant compte de la charge 
émotionnelle 
-Innover pour créer de la valeur de manière 
durable

VALIDATION DES COMPETENCES
TRAVAUX PRATIQUES, EVALUATION
La formation est validée par un certificat délivré 
par l'Académie de la Performance d'OPTA-S sur 
la base de travaux pratiques à réaliser en 
situation professionnelle et d'un QCM.

Module 2 - 2 JOURS
Agilité & Facilitation visuelle 
Réinventez vos réunions avec des 
applications ludiques et des outils 
visuels, développez le collaboratif 
au sein de votre équipe

Objectifs :
Comprendre la méthode Agile et la 
faire vivre au quotidien, Connaître 
les principaux outils et solutions 
pour développer l'intelligence 
collective.

Programme :
-L'Agile : champ et définitions
-Les outils du management 3.0 
pour développer la délégation, la 
motivation, les compétences et 
l'autonomie de son équipe.
-Les applications clefs pour un 
travail collaboratif (O365, 
Telegram, Slack, Socrative...)
Programme  1 de 2
-Les outils de facilitation visuelle : 
team boat, tribal leadership, 
management visuel...

Module 3 - 2 JOURS
Innovation & Design 
Faites de votre service un 
"innovacteur" de l'entreprise

Objectifs :
Être capable de diffuser la pensée 
design, Connaître les principaux 
outils du design de service,
Pouvoir construire un processus 
d'innovation dans son service. 

Programme :
-Le design thinking : un état 
d'esprit, une approche, des outils
-Le design de service, les 
principaux outils : parcours client, 
persona, atelier d'empathie, 
immersion
-Le processus d'innovation en 5 
étapes : semence, germination, 
idéation, prototypage et tests
-Les outils de créativité : les 
indispensables (affinités, 
brainstorming, analogie...) et les 
avancées (lego Serious Play)

Module 4 - 2 JOURS
 Lean & Change Management 
Développez la valeur ajoutée 
offerte à vos clients, éliminez les 
petits cailloux du quotidien

Objectifs :
Savoir identifier les irritants et 
générer de la valeur ajoutée 
Pouvoir mobiliser son équipe dans 
le changement
Maîtriser les outils clefs du Lean 
management

Programme :
-Le Lean management : un 
système, une logique d'action et 
des outils
-La cartographie des flux de valeur 
et l'identification des irritants
-La mise en place des solutions et 
l’ implication des acteurs dans 
l'amélioration continue de la 
performance

--

Sur demande

 € INTRA
          

 € INTER
          

Sur demande

Resp. pédagogique : Pierre-Henri Hamburger
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8 jours – adaptable



Sécurité Sociale Collectivités & 
Services Publics

Santé

Maîtriser les risques
et la qualité

 

Maîtriser
les risques

et la qualité



Piloter un
processus

Responsables de processus, cadres, managers
intervenant dans un Système de Management de
la Qualité ou dans un dispositif de contrôle

Avoir été nommé responsable de processus au
sein de son organisation. Connaitre le processus à
piloter

- Appréhender son rôle de responsable de
processus

- S’approprier la méthode de caractérisation,
modélisation et sécurisation d’un processus

- Être capable de recenser les données
nécessaires à l’identification des actions à mettre
en œuvre pour atteindre les objectifs fixés

- S’approprier les mécanismes de l'amélioration
continue et sa contribution en tant que pilote : être
capable de construire, suivre et évaluer des
actions d’amélioration

- Savoir entretenir et adapter un processus :
animer les équipes et communiquer

- Savoir piloter, adapter et améliorer de manière
continue un processus

- Tour de table
- Evaluation des connaissances à partir de la
construction d’un Référentiel National de
Processus (RNP)

JOUR 1 

Matin 
Comprendre les notions et 
concepts de base en matière de 
processus

Définir les missions et 
les responsabilités des acteurs :
• Le rôle et les missions du 
responsable de processus

Connaître les problématiques du 
management matriciel

Définir, construire et caractériser 
le processus :
• La définition et la caractérisation du 
processus : les besoins 
des clients (internes ou externes)

Après-midi 
• La construction du processus : 
modélisation 
• La modélisation du processus : le 
logigramme de processus et 
l’élaboration de la fiche d’identité du 
processus
• La détermination des objectifs du 
processus et des indicateurs 
associés
• La déclinaison et suivi 
des indicateurs dans le tableau de 
bord

JOUR 2

Matin
Analyser la méthode de
sécurisation du
processus :
• L’analyse des risques
inhérents au processus : la
méthode d’analyse des
risques (inventaire des
risques, analyse causale et
priorisation)

Modéliser le référentiel
de processus :
• Les ressources
nécessaires au processus :
les acteurs du processus,
les interactions du
processus…
• La mise en forme du
référentiel de processus

Après-midi
Améliorer le processus
en continue :
• La surveillance du
processus : les sources à
exploiter
• L’organisation de
l’amélioration continue du
processus : la collecte des
données d’amélioration,
leur exploitation et le plan
d’actions
• La conduite d’une revue
de processus

      PUBLIC CONCERNE

Resp. pédagogique :  Raymond JANNIN

   Ξ PROGRAMME

2 jours

--

Sur demande

€ INTRA

 € INTER
          

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

₪ EVALUATION DES ACQUIS
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JOUR 2 

Matin 
Mettre en application 
• A partir de l'apport 
précédent les participants 
définissent les modalités 
pratiques de leur revue de 
performance locale
• Échanges et 
consolidation

Connaître l’outillage de 
la revue de 
performance 
• Exemples possibles
• Comment élaborer son 
outil à partir de l'existant
• Mise en pratique : les 
participants définissent le 
type d'outillage à utiliser

Après-midi 
Comprendre les
articulations et les autres 
composantes d’un 
Système de Management 
Intégré 
• Revue de performance et 
référentiel de processus
• Revue de performance et
atelier d'optimisation
• Revue de performance et 
audit de performance

Bilan

      PUBLIC CONCERNE

Conduire une revue 
de performance de 
processus

Resp. pédagogique : Raphaël GAIFFE

Ξ PROGRAMME

2 jours

990 € nets/pers

Sur demande

 € INTRA
          

 

 € INTER
         

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

₪ EVALUATION DES ACQUIS

JOUR 1 

Matin 
Comprendre le contexte des revues de 
performance dans un système de 
Management Intégré :
• Les orientations stratégiques du SMI
• Les attendus du référentiel en matière de 
revue de performance
• De la revue de processus à la revue de 
performance… le pas à franchir

Echanger les expériences des 
participants en matière de revues :

• Points forts/points faibles
• Échange de pratiques
• Les points à capitaliser
• Les points à développer

Après-midi 
Définir la notion de revue de 
performance

• Finalité et objectifs de la revue de 

performance dans un SMI
• L'impact managérial de la revue de 
performance
• La situation des caisses et l’évolution à 

envisager

Organiser la revue de performance : les 
modalités pratiques 
• Les thèmes à aborder
• Comment préparer la revue
• Les participants
• La fréquence
• L'animation

Pilotes de processus, responsables fonctions
d'appui à la performance, agents de direction

Ce stage ne nécessite pas de prérequis

-Comprendre la notion de revue de 
performance
- Etre capable d'outiller sa revue de 
performance
- Etre capable d'animer une revue de 
performance

23-24 mars 2020
05-06 octobre 2020

- Répondre aux exigences du SMI
- Mener des revues opérationnelles qui
apportent de la valeur ajoutée

- Tour de table
- Questionnaire sur la performance
- Evaluation des connaissances à partir d’un 
exemple grandeur réelle

33
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Mettre en pratique
le Contrôle 
interne

Cadres, assistants techniques

Ce stage ne nécessite pas de prérequis

- Connaître les principes de maîtrise des 
activités : notion de risque, de couverture de 
risque, d’assurance raisonnable de couverture 
des risques 

- Comprendre la méthodologie de 
formalisation d’une procédure de contrôle 
interne : périmètre, domaine d’application, 
logigramme, consignes de gestion, plan de 
contrôle et de supervision, révision 
documentaire 

- Savoir animer un groupe de travail pour 
formaliser une procédure de contrôle interne

- Savoir hiérarchiser et formaliser une 
procédure répondant à la règle des 3 « u 
» : Utile, Utilisable, Utilisé

- Tour de table
- Evaluation des connaissances à partir d’une 
étude de cas

JOUR 1
RAPPELS DES ENJEUX
INSTITUTIONNELSET
OPERATIONNELS

Matin
Présenter les concepts clés
du plan de
maitrise :
• Processus, activités, tâches
• Risques, contrôles, actions :
risque brut, probabilité/ gravité /
risque résiduel)
• Stratégies de traitement des
risques : réduction, transfert
• Méthode de résolution
de problème : analyse causale
5M, recherche de solutions

Exposer le cadre de référence
COSO (référentiel de
constructiond’une démarche
de contrôle interne)

Définir le cahier des charges
d’un Plan de Maitrise / d’une
procédure de contrôle
interne :
• Points forts/points
faibles
• Échange de pratiques
• Les points à capitaliser
• Les points à développer

Après-midi
Comprendre la notion de
revue de performance :
• Le périmètre (site
géographique, activités
concernées)
• Le domaine d’application
(agents concernés, niveau
d’habilitation / délégation)
• Les bornes des activités (fait
générateur de la procédure /
produit de l’activité)
• Les risques à couvrir en lien
avec la cartographie des risques
• Les objectifs de performance de
l’activité à maîtriser : méthode Q-
C-D (Qualité, Coût, Délai)

JOUR 2

Matin
Mettre en application
• A partir de l'apport
précédent les participants
définissent les modalités
pratiques de leur revue de
performance locale.
• Échanges et consolidation

Présenter la méthode
formalisation d’une
procédure :
• Modélisation du circuit de
travail.
• Identification et évaluation
des risques (risque brut,
risque résiduel)
• Définition des règles de
gestion de traitement des
risques
• Définition des règles de
contrôle / supervision
• Définition des règles de
gestion documentaire /
révision
• Présentation d’un modèle
de procédure
• Plan de contrôle /
supervision
• Règles de gestion.
• Plan d’actions pour
assurer la maîtrise des
activités

Après-midi
Analyser la revue de
performance et les autres
composantes du
Système de Management
Intégré : les articulations
• Revue de performance et
référentiel de processus
• Revue de performance et
atelier d'optimisation
• Revue de performance et
audit de performance

Bilan

2 jours

--

Sur demande

 € INTRA
          

 € INTER
          

Sur demande

Resp. pédagogique : Raymond JANNIN

      PUBLIC CONCERNE Ξ PROGRAMME

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS
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Mettre en pratique
l'audit interne

Auditeurs internes, auditeurs qualité, 
contrôleurs externes.

Pouvoir mettre en œuvre les acquis de 
la formation dans un cadre d’audit 
structuré (processus audit, charte 
d’audit, planning d’audit…)

- Connaître les principales règles et 
pratiques de l’audit interne

- Maîtriser les outils clés de l’auditeur 
interne

- Être capable de mener des audits 
internes à valeur ajoutée

- Être capable d'utiliser des outils 
simples et pratiques pour mener une 
mission d'audit interne

- Tour de table 
- Questionnaire
- Evaluation des connaissances à partir 
d’un jeu de rôle (mise en situation 
d’audit)

JOUR 1 

Matin 
Déterminer le cadre de 
référence international de 
l’audit interne
• Les normes 
professionnelles de l’audit 
interne de l’IIA

Définir le processus de 
conduite d’une mission 
d’audit interne

Comprendre les
définitions clés de l’audit
• Audit, référentiel, fait, 
cause, recommandation

Après-midi 
Déterminer les acteurs de 
l’audit, les différents 
types d’audit
• Conformité, efficacité, 
management, stratégie, 
performance

Evaluer le cadrage d’une
mission d’audit
• définition de la mission : 
ordre de mission, objectifs 
de la mission, calendrier

JOUR 2 

Matin 
Planifier une mission 
d’audit interne :
• Étude préliminaire.
• Évaluation des risques.
• Référentiel de contrôle 
interne.
• Programme de travail.
• Objectifs d’audit et 
procédures d’audit interne.

Après-midi 
Définir les étapes de 
réalisation d’une mission 
d’audit interne :
• Collecte des données 
nécessaires pour atteindre 
les objectifs d’audit.
• Constitution de preuves 
d’audit pertinentes, 
suffisantes et fiables.
• Analyse des causes 
racines, élaboration des 
recommandations.

JOUR 3 

Matin 
Utiliser les outils 
fondamentaux, étude de 
cas :
• Approche processus.
• Analyse de risques.
• Diagramme de 
circulation.

Après-midi 
• Grille d’analyse des rôles 
et responsabilités.
• Questionnaire de contrôle
interne.
•Techniques 
d’échantillonnage.

JOUR 4 

Matin 
Suite de l’étude de cas

Rédiger le dossier d’audit 
et le rapport d’audit 
(papier de travail, 
référencement,
archivage)

Etablir un suivi des 
recommandations et des 
plans d’actions 
(amélioration continue, 
PDCA)

Après-midi 
Bilan et réflexion 
individuelle sur les 
actions à mettre en place 
dans sa pratique d’audit

Ξ PROGRAMME

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

4 jours

--

Sur demande

€ INTRA

 € INTER
          

Sur demande

Resp. pédagogique : Stéphane TATU

      PUBLIC CONCERNE
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Futur(e)s auditeurs qualité interne

Avoir été nommé auditeur qualité interne au
sein de son organisme

- Comprendre les concepts clés d’une
démarche Qualité

- Pouvoir identifier les critères des audits

- Connaître la méthode d’audit selon les
référentiels : programmation, initialisation,
préparation, réalisation, synthèse et suivi

- Savoir pondérer et présenter un constat

- Savoir rédiger un rapport d’audit précis,
concis et clair

- Etre capable de réaliser des audits qualité
internes à valeur ajoutée de manière
autonome

- Tour de table
- Questionnaire
- Evaluation des connaissances à partir de
la mise en pratique d’un audit interne

JOUR 1 

Matin 
Connaître les
fondamentaux de la 
qualité 
• Les concepts clés d’un 
système de management 
de la qualité
• Les exigences des 
référentiels qualité : 
exercices ludiques 
d’appropriation

Après-midi 
Les définitions et 
concepts essentiels en 
matière d’audit qualité 
interne

JOUR 2 

Matin 
Planifier un audit (1/3)
• La planification des audits
• La préparation d'un audit

Après-midi :
• La réalisation d’un audit : 
la conduite des visites sur 
site et l’étude de pièces
• La réunion d’ouverture

JOUR 3 

Matin 
Réaliser l’audit qualité 
(2/3)
• La réalisation d’un audit
• Les entretiens d’audit : 
méthode de 
questionnement 
d’enquêtes

Après-midi 
• Le comportemental en 
audit terrain
• La gestion des acteurs de
l’audit
• La prise de notes en audit

JOUR 4 

Matin 
Réaliser la synthèse et
le suivi de l’audit
qualité (3/3)
• La synthèse de l’audit.
• Rédaction des constats
(rapport d’audit)

Après-midi 
• Pondération des
constats.
• Restitution des constats
(réunion de clôture)

      PUBLIC CONCERNE

Conduire un 
audit qualité 
(selon ISO 9001:2015)

Resp. pédagogique : Raymond JANNIN

   Ξ PROGRAMME

4 jours

Sur demande

 € INTRA
          

€ INTER

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS
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Sécurité Sociale Collectivités & 
Services Publics

Santé

Piloter la production
Qualité – Coûts - Délai 

Piloter la 
production 

Qualité
Coûts
Délais
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€ INTRA

€ INTER

Sur demande
Piloter la 
performance au 
quotidien

2  jours

Cadres, managers de proximité

DONNER DU SENS A LA
RECHERCHEDE
PERFORMANCE

JOUR 1

Matin
• Performance = Efficacité
x Efficience x Engagement
(les 3 E)
• Efficacité et triptyque Q-
C-D (optimisation / lean
service)
• Performance et
Productivité : un cercle
vertueux qui s’appuie sur
du bon sens et l’analyse
de la Valeur rendue au
client
• Maîtrise et optimisation,
deux logiques pour un
résultat : la performance
• Optimisation et
Innovation : les outils
mobilisables
• Les modèles de
management inspirant :
management 3.0,
entreprise libérée

Partie 1. Le manager
Agile, terreau de la
performance de son
équipe
La performance ne peut
naître que dans un terreau
adapté : confiance,
capacité de remise en
cause, autonomie des
acteurs

MOTIVATION DES
PERSONNES
• La différence entre
motivation extrinsèque et
intrinsèque
• Connaître les 10 désirs
intrinsèques
• Technique pour
comprendre ce qui est
important pour les
personnes de votre équipe

Atelier : Les cartes de
motivation

ORGANISATION ET
RESPONSABILITÉ DES
ÉQUIPES
• Faire marcher
l’organisation dans une
équipe : rôles et
responsabilités
• Comment créer les
facteurs de performance :
responsabilisation,
autonomie et cohésion
• Comment améliorer la
relation de confiance

Etre en situation de management

- Créer une dynamique positive autour de la
recherche de performance

- Pouvoir intégrer la performance comme
composante du pilotage de son service

- Etre capable de susciter l’engagement de ses
équipiers par ses pratiques de management

- Pouvoir construire une organisation agile dans
son service afin de libérer les potentialités de
l’équipe

- Pouvoir parler facilement de performance, de
productivité et d’efficience dans son service
- Améliorer la performance au sein de son 
secteur 
- Adapter ses pratiques de management pour
stimuler son équipe

- Tour de table
- Bilan des connaissances à partir des 
observations multiples des ateliers
- Echanges formateur-stagiaires 
- Cahier d’apprentissage

Atelier : Jeu 
«Marshmallow challenge» - 
Construire une équipe et 
fédérer autour d’objectifs 
communes

Après-midi 
MANAGER ET ALIGNER 
LES CONTRAINTES
• Donner du sens au 
regard des orientations de 
l’organisme 
• Comment créer des 
critères pour créer des buts 
utiles : les défis de la 
gestion d'objectifs 
• Le suivi et la revue des 
objectifs : tableaux de bord 
et indicateurs 
• De l’objectif de 
performance au plan de 
travail des collaborateurs.
Atelier : Mise en 
situation - Déclinaison des 
objectifs du service au 
niveau individuel

DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES
• Niveau de compétence et 
de discipline 
• Quand et comment 
appliquer les 7 méthodes 
du développement de 
compétence 
• Comment mesurer les 
progrès dans un système 
complexe 
• Comment concilier 
spécialisation et 
généralisation dans 
l’équipe 
• Les effets de la sous- 
optimisation des 
compétences
Atelier : Matrice Shu-Ha- 
Ri, Kata et plan de 
polyvalence

JOUR 2 
LES LEVIERS POUR AGIR 
AU QUOTIDIEN

Matin 
Partie 2. La performance 
collective, fruit de la 
simplicité et de 
l’innovation

GERER LA 
PRODUCTIVITE
• Calculer la productivité 
globale de son service : 
production, taux de 
rendement, standard de 
production 

• Savoir apprécier la 
performance collective de son 
service : analyse des résultats 
et des tendances, relation 
entre productivité
et gestion de la production, 
mise en adéquation 
charges / moyen 
• Savoir évaluer la productivité 
individuelle
• Identifier les leviers 
intrinsèques pour améliorer la 
productivité, identifier les 
irritants nuisant à la 
productivité 
• Accompagner de manière 
attentionnée les profils 
spécifiques : gestionnaires en 
deuxième partie de carrière, 
gestionnaires dont la 
productivité est
fortement éloignée de la
moyenne d’un groupe
Atelier : jeu de rôle, conduire 
un entretien de feed-back sur 
la 
productivité avec un 
gestionnaire peu productif

Après-midi 
GAGNER EN EFFICIENCE
• Simplifier les processus 
et les organisations 
• Identifier les irritants dans 
son organisation 
• Simplifier les processus, 
renforcer la valeur ajoutée des 
activités 
• Accompagner les projets 
d’optimisation mis en 
œuvre dans son équipe
Atelier : Irritants / solutions 
/ innovation – Atelier type 
optimisation

ACCOMPAGNER LE 
CHANGEMENT
• Accompagner le collectif 
et accompagner l’individu : être 
attentif aux situations
• Le management visuel : 
un outil au service du 
changement 
• Construire un environnement 
de travail adapté : chantier 5 S 
• Impliquer son équipe au 
quotidien : routine de 
management du service 
• Matérialiser la 
performance : construire un 
panneau de management 
visuel pour nourrir l’innovation 
et la recherche de 
performance dans son équipe

Atelier : Construire un 
panneau de management 
visuel

Resp. pédagogique : Pierre-Henri Hamburger

--

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

   Ξ PROGRAMME      PUBLIC CONCERNE
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      PUBLIC CONCERNE

Piloter un Processus
de Production (P3P)

Resp. pédagogique : William ANZOLIN

   Ξ PROGRAMME

4 jours

--

Sur demande

€ INTRA

€ INTER

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

Cadre en charge d’une unité de production

Ce stage ne nécessite pas de prérequis

- Savoir assurer une planification stratégique et
opérationnelle de la production

- Connaître les méthodes d’ordonnancement et de
régulation de la charge

- Maîtriser les outils de pilotage et d’animation au
sein d’une unité de production

- Etre capable de construire des outils de pilotage
efficace pour son unité de production
- Savoir définir des stratégies de régulation de la
charge efficaces
- Pouvoir animer son équipe autour des enjeux de la
production

- Le consultant réalise des suivis inter session à
distance avec le stagiaire afin de le guider dans ses
travaux.
- Validation des compétences

LES OPTA +

50% de théorie / 50% de pratique

Illustrations par des travaux menés
dans des OSS

Exercices pratiques et étude de cas

Partie 1 : ORGANISER ET
DEFINIR LA STRATEGIE
DE PRODUCTION

JOUR 1
LES ENJEUX ET
OBJECTIFS D’UNE
STRATEGIE DE
PRODUCTION

Matin
• le modèle de production
• les produits / prestations
• les clients, les segments
de clientèle
• le modèle de production
actuel
• le modèle de production
demain

LE TEMPLE DE LA
PRODUCTION :
COMPOSANTES ET
LIVRABLES CLÉS
• les composantes du
temple de la production
 Stratégie de production
 Organisation de la

production
 Standards de production
 Prévisions et capacités
 Ordonnancement de la

production
 Compétences et

performance
 Amélioration de la qualité
 Espaces de management

visuel
 Routines managériales
• les livrables clés d’un
système de pilotage de la
production

L’ORGANISATION DE LA
PRODUCTION
• L’organisation du
secteur production
 Quelle taille pour les

unités ?
 Quel ratio effectif produc-

tion/ effectif support ?
 Quelle organisation

managériale du secteur
production ?

Après-midi
• La répartition de la
charge :
 Comment distribuer

l’activité?
(matriculairement,
chronologiquement,
géographiquement…)

 Quelles fonctions dans les
unités de production :
technicien, expert, cadre
de proximité

��Les concepts de ZAP 
(Zone Autonome de 
Production) et d’UAP 
(Unité Autonome de 
Production)

LES STANDARDS DE 
PRODUCTION
• La notion de standard : 
enjeux et objectifs
• La gamme de production 
: composants essentiels
• Les temps standards de 
production
• La prévision : principes et 
stratégie de régulation
• Le protocole de prévision 
de la charge

JOUR 2 
LA PLANIFICATION DE 
LA PRODUCTION

Matin 
• Le plan de production 
(PDP) : concepts et 
définitions clés
• Les étapes de
construction d’un PDP
• Illustrations et échanges

Après-midi  
L’ORDONNANCEMENT 
DE LA PRODUCTION
• Missions et règles de 
gestion associées
• Les stratégies 
d’ordonnancement et 
leviers de régulation 
opérationnels
• La définition des priorités 
de production
• Illustrations et échanges

Partie 2 : PLANIFIER ET 
PILOTER LA 
PRODUCTION

JOUR 3 
GESTION DES
COMPETENCES EN 
PRODUCTION

Matin 
• Polyvalence et 
spécialisation
• La cartographie des 
compétences
• Le pilotage des 
compétences, les outils de 
développement des 
compétences sur le terrain

• Atelier d’optimisation et
gestion de production
 Analyse de la valeur,

classification des niveaux
de valeur

 Analyse des temps,
lissage du processus

 Analyse des irritants,
recherche des solutions

 Mise en place d’un plan
de transformation

Après-midi
MISE EN PLACE DU
MANAGEMENT VISUEL
• Le management visuel :
définition et illustrations
• La méthode « IDEAL » de
construction d’un espace
de management visuel
• Les stratégies
d’ordonnancement et
leviers de régulation
opérationnels

JOUR 4
MISE EN PLACE DES
ROUTINES
MANAGERIALES

Matin
• Les différents types de
routine
• Les contenus des
routines, les données
d’entrée et de sortie
• L’articulation des
différentes routines entre le
niveau opérationnel et
stratégique
• Les méthodes de
management visuelles : un
style, une méthode, des
outils

L’AMELIORATION DE LA
QUALITE EN
PRODUCTION
• Les outils et méthodes
pour améliorer la qualité «
produit »
• Les outils et méthodes
pour améliorer la qualité «
processus »
• Les nouveaux outils du
management pour
améliorer la qualité de la
production

Après-midi
VALIDATION DES
COMPETENCES
• Conduire un projet de
gestion de production dans
sa caisse
• Présenter les résultats de
son projet d’optimisation à
un jury qui validera les
compétences.
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Les nouveaux outils
pour améliorer 
la qualité

Cadres et collaborateurs

Ce stage ne nécessite pas de prérequis

- Connaître les variables inhérentes à la qualité de
traitement

- Développer les compétences et l’expertise de ses
agents avec des outils pratiques et dynamiques

- Améliorer la qualité de traitement dans son unité
de travail
- Création d’une dynamique de groupe autour des
enjeux de qualité

- Tour de table
- Questionnaire

JOUR 1

Matin
Les dispositifs préventifs
de la qualité de
traitement

• La gestion des
connaissances : veille,
documentation et
information

• La gestion des
compétences : évaluation
et développement des
compétences

Après-midi 
• La construction des
standards : standard de
production, méthodes
standard de travail

• Les nouveaux outils de
développement des
compétences : tutoriel,
KATA, DOJO, standards
visuels

• Le QRQC et la routine 
qualité : outil transversal 
d’amelioration de la qualité

JOUR 2 

Matin 
Les dispositifs détectifs 
et correctifs de la qualité 
de traitement 

• La supervision des 
activités : ciblage, 
échantillonnage et 
dynamique d’animation

• Le management des 
actions d’amélioration : les 
routines qualité

• La méthode de résolution 
des problèmes : outil A3

Après-midi 
• L’amelioration des postes 
de travail

• Le développement des 
expertises : référent métier, 
fonctionnement matriciel 
expertise / métier

• La gestion de 
l’amélioration continue en 
micro projets avec son 
équipe

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

      PUBLIC CONCERNE Ξ PROGRAMME

2 jours

--

Sur demande

 € INTRA
          

 € INTER
          

Sur demande

Resp. pédagogique : Pierre-Henri HAMBURGER

40

C
a

ta
lo

g
u

e
 d

e
 F

o
rm

a
ti

o
n

s
 e

t 
s

e
rv

ic
e

s
 2

0
2

0
P

IL
O

T
E

R
LA

 P
R

O
D

U
C

T
IO

N
Q

U
A

LI
T

E
–

C
O

U
T

S
 –

D
E

LA
IS



Sécurité Sociale Collectivités & 
Services Publics

Santé

Optimiser les processus

Optimiser les 
processus



PUBLIC CONCERNE

Animer un atelier 
d’optimisation

Resp. pédagogique : Grégoire MOCHULPICH

   Ξ PROGRAMME

3 Jours

--

Sur demande
€ INTRA

 € INTER
          

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

LES  OPTA +

Fourniture d’un kit méthodologique 
complet sur les outils bureautiques Excel 
et Powerpoint.

Managers et cadres, Pilotes de processus,
Chefs de projet

Ce stage ne nécessite pas de prérequis

- Conduire et mener à bien un atelier / projet
d’optimisation

- Accompagner un plan d'optimisation de la
performance du processus

- Améliorer la performance d’un processus :
fiabilité, coûts, délai, qualité et conditions de
travail
- Développer la motivation du personnel par une
approche participative et une culture
d'innovation participative

- Tour de table
- Evaluation des connaissances à partir d’un
Serious Game

JOUR 1

Matin
Comprendre les enjeux
• Contexte et enjeux de
l’optimisation : performance
collective et recherche
d’efficience
• Performance Q-C-D : le
triptyque qualité / coût /
délai
• Optimisation et
Innovation : relations et
interactions
• Optimisation et qualité de
vie au travail : synergie et
limites

Après-midi
Connaître les concepts
clés de l’optimisation
• Les concepts clés utilisés
dans un chantier
d’optimisation : approche
processus, gestion de flux,
voix du client
• Le cycle d’un chantier
d’optimisation – principales
étapes le DCDAAC
• Le concept de flux
• L’analyse de la valeur
• La recherche des irritants
• Les solutions rapides
(QUICK WIN) et les projets
• La méthode
d’optimisation et les
compétences clés
nécessaires (norme FD
X06-090)
• Les conditions de
préparation et d’animation
à réunir pour réussir un
atelier d’optimisation

JOUR 2 

Matin 
Initier un chantier 
d’optimisation :
• Rappel des principales 
étapes DCDAAC : Décider, 
Cadrer, Décrire, Analyser, 
Améliorer, Clôturer
• Présentation détaillée de 
l’étape Décider et Cadrer – 
outil et modalités pratiques

Après-midi 

Atelier : Réussir le 
cadrage d’un atelier 
d’optimisation : périmètre, 
gains attendus, acteurs

JOUR 3

Matin
Conduire et finaliser un
chantier d’optimisation :
• Présentation détaillée de
l’étape Décider et Cadrer –
outil et modalités pratiques

Atelier : Décrire :
formalisation d’une VSM
(VALUE STREAM MAP)
sur un processus

• Présentation détaillée de
l’étape Analyse – outil et
modalités pratiques

Atelier : identification
des goulots, des irritants et
analyse des causes

Après-midi
• Présentation détaillée de
l’étape Améliorer – outil et
modalités pratiques

Atelier : identification
des leviers, stratégie rapide
(Quick Win) et innovation
en rupture (innovation /
transformation)

• Présentation détaillée de
l’étape Clôturer – outil et
modalités pratiques

Atelier : Formaliser un
bilan d’un atelier, présenter
des leviers hiérarchisés à
la Direction

C
a

ta
lo

g
u

e
 d

e
 F

o
rm

a
ti

o
n

s
 e

t 
s

e
rv

ic
e

s
 2

0
2

0
O

P
T

IM
IS

E
R

 L
E

S
 P

R
O

C
E

S
S

U
S

42



      PUBLIC CONCERNE

Green belt Lean
Service Public ® 
Devenir EXPERT en pilotage de la performance

Resp. pédagogique : William ANZOLIN

   Ξ PROGRAMME

7 jours

--

Sur demande

 € INTRA
          

€ INTER

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

Responsable qualité, Responsable projet, 
maîtrise des  risques,  contrôle  interne,  SMI,  
appui  à  la performance, pilotage et 
innovation

Ce stage ne nécessite pas de prérequis

- Maîtriser les étapes et les outils d’un atelier 
d’optimisation

- Structurer et déployer une démarche 
d’optimisation dans son organisme

- Accompagner le changement auprès des 
acteurs 
de la démarche

- Améliorer la performance des processus de 
manière durable
- Développer une culture de transformation et 
d’innovation dans son organisme

- Le consultant réalise des suivis inter session à 
distance avec le stagiaire afin de le guider dans 
ses travaux.
- Validation des compétences et remise d’un 
diplôme de « Lean Service Public-Green Belt »

LES OPTA +

50% de théorie / 50% de pratique

Illustrations par des travaux menés 
dans des OSS

Exercices pratiques et étude de cas

Programme de formation conforme à
la norme Afnor NF X06-091

Possibilité de ne participer qu’à la 
seconde  partie  de  la  formation 
pour  les  personnes  ayant  déjà 
suivi  une  formation  aux  ateliers 
d’optimisation

Partie 1 : MAITRISER LA 
TECHNIQUE ET 
CONDUIRE UN PROJET 
D’OPTIMISATION

JOUR 1 
COMPRENDRE LES 
ENJEUX

Matin 
• Contexte et enjeux de 
l’optimisation : performance 
collective et recherche 
d’efficience
• Performance Q-C-D : le 
triptyque qualité / coût / 
délai
• Optimisation et 
Innovation : relations et 
interactions
• Optimisation et qualité de 
vie au travail : synergie et 
limites
• Connaître les concepts 
clés de l’optimisation

Après-midi 
• Les concepts clés utilisés 
dans un chantier 
d’optimisation : approche 
processus, gestion de flux, 
voix du client
• Le cycle d’un chantier 
d’optimisation – principales 
étapes le DCDAAC
• Le concept de flux
• L’analyse de la valeur
• La recherche des irritants
• Les solutions rapides 
(QUICK WIN) et les projets
• La méthode 
d’optimisation et les 
compétences clés 
nécessaires (norme FD 
X06-090)

JOUR 2 
CONDUIRE UN PROJET 
D’OPTIMISATION

Matin 
• Rappel des principales 
étapes DCDAAC : Décider, 
Cadrer, Décrire, Analyser, 
Améliorer, Clôturer
• Présentation détaillée de 
l’étape Décider et Cadrer – 
outil et modalités pratiques

Après-midi 
Atelier : Réussir le 
cadrage d’un atelier 
d’optimisation : périmètre, 
gains attendus, acteurs, 
outil d’aide au ciblage des 
processus

JOUR 3 
CONDUIRE UN PROJET 
D’OPTIMISATION (suite)

Matin 
• Présentation détaillée de 
l’étape Décider et Cadrer – 
outil et modalités pratiques
Atelier Décrire : réaliser 
une visite GEMBA, 
formaliser une VSM 
(VALUE STREAM MAP) 
sur un processus

• Présentation détaillée de 
l’étape Analyser – outil et 
modalités pratiques
Atelier : identification 
des goulots, des encours, 
des irritants et analyse des 
causes

Après-midi 
• Présentation détaillée de 
l’étape Améliorer – outil et 
modalités pratiques
Atelier : identification
des leviers, stratégie rapide 
(Quick Win) et innovation
en rupture (innovation / 
transformation)

• Présentation détaillée de 
l’étape Clôturer – outil et 
modalités pratiques

Partie 2 : DEPLOYER LA 
DEMARCHE ET 
DEVELOPPER UNE 
CULTURE DE 
TRANSFORMATION

JOUR 4  
DEVELOPPER UNE 
CULTURE DE 
TRANSFORMATION

Matin 
• La posture de l’expert en 
performance : consultant et 
coach
• Les perles de sagesse de 
la pensée Lean
• Les composantes d’un 
management Agile

Après-midi 
• Les erreurs de la pensée 
linéaire traditionnelle
• Le management visuel et 
les routines : piliers de la 
culture lean
Atelier : construire un 
panneau de management 
visuel

JOUR 5
DEPLOYER UNE
DEMARCHE
D’OPTIMISATION

Matin
• Le système Lean Service
Public : les composantes
• Les acteurs d’un système
Lean Service Public :
animateurs, référents,
sponsors.
• Les facteurs de succès et
les risques d’une
démarche d’optimisation.
• Construire un programme
de transformation pour son
organisme

Après-midi
• Construire un plan de
communication et
d’accompagnement au
changement : les
différentes stratégies de
déploiement, les messages
clés et argumentaires
Atelier : construire un
plan de transformation et
d’accompagnement au
changement pour sa
démarche d’optimisation

JOUR 6
PERENNISERLES GAINS

Matin
• Les outils d’animation des
équipes : routine de
management et
amélioration continue
• Les outils d’amélioration
de la qualité : KATA et
DOJO

Après-midi
• Les outils de créativité :
LEGO, Management 3.0
• Les outils de motivation :
la grille des succès, les
challenges et défis

JOUR 7
VALIDATION DES
COMPETENCES

Matin
• Conduire un projet
d’optimisation dans sa
caisse

Après-midi
• Présenter les résultats de
son projet d’optimisation à
un jury qui validera les
compétences

O
P

T
IM

IS
E

R
 L

E
S

 P
R

O
C

E
S

S
U

S

43

C
a

ta
lo

g
u

e
d

e
F

o
rm

a
ti

o
n

s
e

t 
s

e
rv

ic
e

s
2

0
2

0



Sécurité Sociale Collectivités & 
Services Publics

Santé

Manager et motiver
 les équipes

Manager 
et motiver
les équipes



Sur demande

   Ξ PROGRAMME

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

 € INTRA
          

€ INTER

Sur demande
Animer son équipe   
avec le management 

 visuel
Resp.pédagogique : Pierre-Henri Hamburger

2 jours

Manager ou cadre en charge d’animer une 
équipe JOUR 1

COMPRENDRELE
MANAGEMENT VISUEL

Matin
•De l’industrie au service public :
un outil au service du
fonctionnement des services
• Les outils du management visuel
• La démarche de mise en œuvre
d’un management visuel

Après-midi

Management visuel et 5S

• Une logique d’action : une place
pour chaque chose et chaque
chose à sa place

Les différentes étapes
d’un chantier de type 5 S ;

- SEIRI : Trier, jeter,
recycler, archiver, placer les outils
de travail selon leur fréquence
d'utilisation

- SEITON : Ranger, classer de
manière à limiter les déplacements
physiques ou le port d'objets lourds,
optimiser l'utilisation de l'espace

- SEISO : Nettoyer, réparer

- SEIKETSU : Ordonner les
documents ou son poste de travail
de manière à ce qu'une autre
personne puisse s'y retrouver

- SHITSUKE : Être
rigoureux, appliquer les 4
opérations précédentes et les
maintenir dans le temps

Avoir une équipe à manager

- Comprendre, connaître et utiliser les 
principaux outils et méthodes pour construire un 
dispositif de management visuel 

- Pouvoir construire un système de 
management visuel dans son service 

- Connaître les principaux outils du 
management visuel 

- Repositionner le manager au cœur de son
équipe pour dynamiser la performance
collective
- Développer l’agilité de son service par un
dialogue constructif orienté recherche de
solutions
- Construire un climat de travail serein par un
suivi de l’activité en continu
- Développer la prise d’initiative de ses agents
par une approche accessible, visuelle et
organisée
- Faire de l’environnement de travail un atout
dans le fonctionnement du service

- Tour de table
- Questionnaire

- Evaluation des connaissances à partir de la 
construction d’un panneau de management 
visuel

Resp. pédagogique : Pierre-Henri Hamburger

--

      PUBLIC CONCERNE

≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

₪ EVALUATION DES ACQUIS

   Ξ PROGRAMME
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JOUR 2 
LA DEMARCHE 
DEVELOPPEE PAR OPTA-S

Matin 
• Les 3 domaines  
Management, Opérations et 
climat social 
• Les 3 dynamiques 
individuelle, collective et 
stratégique 
• Les 3 dimensions 
culturelle, opérationnelle et 
structurelle 

Après-midi 

Installer un panneau de 
management visuel et les 
routines

• Le panneau de management 
visuel : le forum du service 
• Les différentes composantes 
du panneau visuel : activités, 
vie du service, projets 
• Les routines d’animation : 
réunion debout, point hebdo et 
mensuel 
• L’incrémentation des routines

LES + OPTA
-Des  vidéos   de   présentation   

du management visuel dans 
des organismes publics
-Un kit de déploiement détaillé
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      PUBLIC CONCERNE

Atelier de co-
développement

Resp. pédagogique : Raphaël GAIFFE

   Ξ PROGRAMME

1 jour

--

Sur demande

€ INTRA

Cliquez pour 
modifier 

€ INTER

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS
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Cadres ou agents ayant des missions ou des 
fonctions communes

Ce stage ne nécessite pas de prérequis

- Partager les problématiques

- Développer les compétences

- Nourrir le collectif des bonnes pratiques existantes

- Amélioration des pratiques professionnelles
- Développement d’une communauté d’acteurs
- Développement de la cohésion entre acteurs
- Gain d’efficience sur les méthodes de travail

- Tour de table

LE PRINCIPE DE L’ATELIER

Une formation-action qui permet 
d'expérimenter en temps réel la 
puissance de la méthode de co- 
développement. Les participants 
expérimentent chacune des 6 
étapes du co-développement pour 
gagner en confiance et en maîtrise.

LE PROGRAMME DE L’ATELIER

Matin 
Qu'est-ce que le co- 
développement ?
Une approche originale qui permet 
à chacun 
d’améliorer ses pratiques, de 
développer ses compétences en
s'appuyant sur l'intelligence d'un 
groupe.

Cas pratique 
Mise en pratique de la méthode de 
co- développement

Expérimenter les 6 
étapes d'une session de co-
développement 
• Créer la cohésion du groupe : les 
techniques d'inclusion
• Obtenir l'adhésion sur les règles 
du jeu et de communication : 
questionnement, écoute active, 
non jugement…
• Sélectionner la problématique, 
lancer et réguler la session !

Après-midi
Mise en pratique à partir de
problématiques apportées par
les participants
Chacune des 6 étapes est
animée/régulée par le formateur

Renforcer ses pratiques grâce
au co-développement
• Savoir quand faire appel au co-
développement (vs les autres
méthodes de mobilisation de
l'intelligence collective)
• Valoriser et suivre les solutions
retenues, les échanges de
bonnes pratiques, les synergies
nouvelles
• Être capable de concilier
posture d'animateur de co-
développement et posture
d'autorité du manager

« Valoriser » en interne le co-
développement (coopération
inter-équipe)
• Briser les modes de
fonctionnement en silo et
provoquer les opportunités de
travailler en équipe
• Construire une argumentation
structurée basée sur les
avantages de la méthode.
• Communiquer largement sur
les résultats obtenus

Travail en sous-groupes sur
la construction d'une
argumentation ciblée :
Retour du groupe et finalisation
des plans de progrès
individuels

46



Sécurité Sociale Collectivités & 
Services Publics

Santé

Organiser les activités
et  la gouvernance

Organiser les activités et la gouvernance



      PUBLIC CONCERNE

Conduire un
audit de
performance

Resp. pédagogique : Stéphane TATU

   Ξ PROGRAMME

2 jours

990 € nets / pers

Sur demande

€ INTRA

 

€ INTER

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

  ₪ EVALUATION DES ACQUIS

Cadres, pilotes de processus ou auditeurs

Ce stage s’adresse aux collaborateurs qui
ont une première expérience et qui
souhaitent enrichir leurs compétences pour
être en capacité de diagnostiquer la
performance d’un processus

- Comprendre les enjeux d’évolution des
approches d’audits au regard du contexte
des organismes

- Découvrir les spécificités de l’approche
audit de performance par rapport aux audits
de conformité

- S’approprier les étapes de réalisation d’un
audit de performance

- Développer une nouvelle vision de l’audit
- Développer ses capacités opérationnelles
de conduite d’une mission audit de
performance

- Tour de table
- Questionnaire
- Evaluation des connaissances à partir de
la mise
en pratique d’un audit interne

JOUR 1

Matin
Présentation du stage et des
participants

Comprendre les enjeux
de l’audit
• L’expérience des participants –
points forts et limites actuelles
• Les enjeux repérés dans les
organisations
• Les incidences pratiques :
compétences, organisation

Connaître les notions
clés de l’audit de performance
• Comment caractériser
concrètement la notion de
performance
• Le positionnement de l’audit de
performance par rapport aux
autres techniques d’optimisation
• Les caractéristiques de l’audit
de performance

Après-midi
Savoir utiliser la méthode et les
outils :
• Présentation détaillée des
étapes de réalisation d’un audit
de performance
• Les nouveaux outils à utiliser
pour conduire un audit de
performance
• Les nouveaux acteurs/services
à mobiliser
• La durée de chaque étape

Pouvoir piloter le dispositif 
d’audit 
• L’incidence des évolutions 
sur le dispositif de pilotage 
Les nouvelles modalités sur :
1. Le déclenchement des
audits
2. La programmation des
audits
3. La communication auprès 
des acteurs

JOUR 2 

Matin 
Expérimenter par la mise 
en pratique 
• A partir d’une étude de cas, 
les participants s’exercent 
concrètement tout au long de 
la journée à l’appropriation 
des nouvelles étapes et des 
nouveaux outils :

1. Comment formuler une 
lettre de cadrage adaptée 
pour un audit de 
performance 
2. Comment poser les 
hypothèses d’investigation 
sur la performance 
3. Comment valider les 
pistes d’investigation 
4. Comment construire une 
grille d’audit adaptée 
5. Comment articuler les 
différentes techniques 
d’investigation : entretiens, 
observations, tirage 
aléatoire, analyse de 
pratiques 
6. Comment formuler les 
constats 
7. Comment restituer les 
résultats de la mission

Après-midi
Synthèse avec les
participants sur
• Les notions clés
• Les étapes et les outils
• Les compétences
• L’organisation interne

03 et 04 février 2020
07 et 08 sept. 2020
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Sécurité Sociale Collectivités & 
Services Publics

Santé

Construire la stratégie
et le projet d’entreprise

Construire la stratégie et le projet d’entreprise



      PUBLIC CONCERNE

Construire et 
piloter un projet 
d’entreprise

Resp. pédagogique : Raphaël GAIFFE

Ξ PROGRAMME

3 jours

--

Sur demande

 € INTRA
          

 € INTER
          

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

₪ EVALUATION DES ACQUIS

Cadres en charge du développement 
stratégique d’une unité opérationnelle 

Acteurs de la stratégie au quotidien 
souhaitant mieux comprendre la dynamique 
de leur environnement et les ressorts de la 
définition d’une stratégie adaptée à cet 
environnement et optimisée

Avoir un projet d’entreprise à porter ou à 
accompagner

- Comprendre, connaitre et utiliser les 
principaux outils et méthodes d’analyse et de 
prospective stratégique 

- Comprendre et évaluer le contexte 
institutionnel, culturel, territorial, économique 
et social de la décision stratégique 

- Savoir capitaliser les enseignements tirés de 
ces analyses pour définir une stratégie 
adaptée, élaborer un projet d’entreprise ou 
pour formuler des recommandations 
adaptées 

- Savoir optimiser le déploiement opérationnel 
de la stratégie définie ou savoir formuler des 
recommandations pour optimiser le 
déploiement opérationnel de la stratégie de 
l’entreprise 

- Comprendre l’environnement de l’entreprise 
au moyen d’outils et méthodes adaptées 
- Réaliser un diagnostic stratégique 
- Elaborer une stratégie, un projet d’entreprise 
ou des recommandations adaptées 
- Optimiser le projet d’entreprise ou la 
stratégie retenue 

- Tour de table
- Questionnaire
- Evaluation des connaissances à partir d’une 
étude de cas

JOUR 1 
COMPRENDRE SON 
ENVIRONNEMENT 
POUR MIEUX LE 
MAÎTRISER

Matin
Réaliser un diagnostic 
de son environnement 
• Les outils de diagnostic : 
GRILLE MOFF/SWOT

Comprendre les 
grandes tendances de 
son environnement 
• Secteur privé : 
globalisation, nouveaux 
business modèle, 
dématérialisation, théorie 
X et théorie Y, économie 
participative 

Après-midi
• Secteur public : client-
citoyen-usager, contexte 
financier contraint, poids 
des tutelles croissant, 
développement des 
politiques d’évaluation, de 
contrôle, suivi des 
politiques publiques, 
gestion prévisionnelle des 
emplois et des 
compétences 

Comprendre les 
nouvelles attentes et 
obligations liées à la 
RSO 
• Développement durable 
• Prévention des risques 
psychosociaux 

JOUR 2 
REALISER UN 
DIAGNOSTIC 
STRATEGIQUE DE SON 
ENTREPRISE

Matin
Retenir une méthode 
adaptée pour établir un 
diagnostic stratégique : 
secteur public, secteur 
privé, économie sociale 

Connaitre les outils 
classiques du diagnostic 
stratégique 
• Analyse concurrentielle, 
marchés cibles et 
positionnement stratégique 
• Segmentations, courbes 
de vie et d’expérience ; 
matrices stratégiques 
(BCG, MC KINSEY, ADL)

Après-midi
Elaborer un diagnostic 
adapté 
• Ressources humaines
• Diagnostic financier/ 
budgétaire
• Diagnostic 
organisationnel 
• Diagnostic résultats 
comparatifs (entreprise, 
structures de même taille) 
• Contraintes 
réglementaires 
• Outils et démarches 
stratégiques existants 

JOUR 3 
DEFINIR UNE 
STRATEGIE / UN PROJET 
D’ENTREPRISE ADAPTE 
ET SAVOIR L’OPTIMISER

Matin
Connaitre les différents 
modèles stratégiques et 
savoir qualifier son 
propre modèle 
stratégique 
• Les modèles classiques 
dans le secteur privé : la 
domination par les coûts, la 
différenciation, l’imitation 
ou l’alliance 
• L'avantage concurrentiel 
• Le scénario de rupture et 
la démarche de substitution 
• Les modèles de niches et 
de partenariats 
• L’innovation 

Choisir un mode 
d’élaboration de la 
stratégie - définition 
bottom-up ou top-down 
• Elaboration au niveau 
dirigeant : matrice SWOT, 
prospective stratégique 
• Elaboration partagée 
avec une partie des 
acteurs de l’entreprise 
(encadrement ou ensemble 
de l’entre- prise) : définition 
des thématiques à 
coproduire ; choix de la 
démarche d’association : 
market-place ou shop-
place 

Après-midi
Définir sa stratégie / son 
projet d’entreprise et 
organiser son 
déploiement 
• Définir les nouveaux axes 
stratégiques (dans la 
continuité́ ou en rupture – 
selon le scénario retenu – 
avec les axes précédents) 
• Définir les instances de 
pilotage et les relais de 
terrain 
• Définir les modalités 
d’accompagnement du 
changement 
• Favoriser la prospective 
et l’innovation 
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      PUBLIC CONCERNE

   

Construire et 
piloter un projet 
de transformation 
managériale Resp.Pedagogique : Christophe BESSIN

   Ξ PROGRAMME

2 jours

--

Sur demande

 € INTRA
          

 € INTER
          

 ≥ PREREQUIS

ʘ OBJECTIFS

++ GAINS ATTENDUS

₪ EVALUATION DES ACQUIS

Membre de la communauté managériale et 
tous les acteurs impliqués dans les 
opérations de transformation d’une 
organisation (projet d’entreprise, évolutions 
des modes de fonctionnement, construction 
d’une communauté managériale, référentiel 
managérial, …

Être dans un projet de transformation en 
cours ou en prévision.

-Comprendre les typologies et causes de 
transformation
-Maîtriser les différentes étapes d’un projet de 
transformation
-Appréhender le rôle des différents acteurs 
dans un processus de transformation
-Communiquer pour lever les résistances au 
transformation/changement
-Appréhender les éléments spécifiques au 
management de projet.

-Comprendre l’environnement et les enjeux 
des projets de transformation
-Identifier son apport à ces projets de 
transformation
-Optimiser ses apports dans les projets de 
transformation.

-Tour de table
-Questionnaire

JOUR 1 

Pl
Matin 

Les transformations dans les 
organisations
• Les buts et objectifs des transformations 
• Les causes externes
• Les différentes typologies
• Les éléments communs à toutes les 

transformations managériales

La conception du projet de 
transformation
• De la situation actuelle à la cible : les 

éléments clés de l’analyse
• Le choix des modalités de 

gouvernance : du directif au participatif 
et la gradation des possibilités

• La modélisation des futurs process et 
modalités

• Les nouveaux aspects ressources 
humaines, les profils, la gestion des 
compétences

• L’identification des impacts du projet de 
transformation

Après-midi

Les acteurs du projet
• Le rôle du management : la place du 

sponsor et des parties prenantes au 
projet

• L’engagement des managers : les 
attitudes et postures attendues et les 
actions demandées, le planning 
d’intervention du management

• L’équipe projet : les compétences 
nécessaires, les ressources externes, 
les expertises à mobiliser

• Les contributeurs : Le CODIR, la DSI, 
DRH etc…

JOUR 2

Matin 

Les étapes du projet 
• Le management du projet : plan projet, 

plan de com interne et externe, pilotage 
et indicateurs

• L’analyse de la transformation, les 
éléments de vision stratégique et les 
objectifs du projet

• La conception du projet : évaluer les 
scénarii possibles, définir les priorités.

• La définition du planning du projet, les 
phases de transition, les pilotes et la 
mesure des résultats

• Les actions de transition et de 
communication. Motiver et soutenir. 
Piloter et ajuster.

• L’évaluation de l’atteinte des objectifs et 
la communication sur les résultats du 
projet.

Après-midi

Savoir lever les résistances

• L’analyse systémique de la 
transformation et de ses impacts.

• Les axes d’analyse de la transformation
• Les causes profondes de résistances : 

typologie des comportements des 
acteurs impactés.

• La logique du changement : les cinq 
phases de réactions et les principaux 
pièges et les points de vigilance.

• L’impact du changement : dynamique 
de transformation et évolution des 
rythmes (essoufflement)

• Les outils de transformation : 
communication, participation, 
expérimentation, diffusion, 
documentation et formation

• L’adhésion des acteurs : comment la 
créer, la cultiver et la développer
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Informations
pratiques

Inscription
 sur notre site internet www.opta-s.fr

 en remplissant notre formulaire
de préinscription

en ligne

 par e-mail
contact@opta-s.fr

 par courrier à
Opta-S - Parc Lafayette

14 B, rue Lafayette
25000 BESANÇON

Contact administratif
et commercial

TÉLÉPHONE : 03.81.80.82.17
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (sauf le

mercredi après-midi)

OPTA-S est un organisme de formation enre- gistré
sous le numéro 43 25 02575 25.
Toute action de formation fait l’objet d’une
convention, d’une feuille d’émargement et d’une
évaluation à chaud. Nous ne facturons pas de TVA
sur nos actions de formation.

SAS au capital de 166 600 €
n° SIREN : 482 883 923 - Code APE 7022Z
Organisme de formation enregistré
sous le numéro 43 25 02575 25
auprès du Préfet de la région Franche-Comté

Tarifs de 
formation

FORMATIONS CATALOGUE : INTER
> Session de deux jours : 990 € nets
> Session de trois jours : 1 290 € nets

> Session de quatre jours : 1 590 € nets 

Toutes les sessions sont animées à Paris 

FORMATIONS CATALOGUE : INTRA

> Sur devis

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration
des stagiaires ne sont pas pris en charge.
Les annulations ou reports doivent être réalisés au minimum
10 jours avant le début de la formation, dans le cas contraire,
50 % des frais seront facturés.
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Bulletin d’inscription 
(Formation inter-entreprises)

Session
��Je souhaite participer à une session de formation

Intitulé :

Dates : du au

Coût : nets/personne

Participant
��Mme  ��Melle  ��

M.

Nom

Prénom

CONDITIONS 
D’ANNULATION 
OU DE REPORT

Fonction/Titre

Adresse

Code Postal Ville

Organisme

Pays

▪ Tout report ou annulation devra

faire l’objet d’une confirmation

Tél. Fax Mel

écrite. Responsable de l’inscription
��Mme  ��Melle  ��M.

▪ Toute annulation intervenant Nom Prénom

dans les 10 jours ouvrés précédant 

le début du stage entraînera le 

paiement d’une indemnité égale à

Fonction/Titre

Adresse

Code Postal Ville

Organisme

Pays

50% du montant du stage. Tél. Fax Mel

(si différente de celle du participant)

▪ Toute annulation ou report 

intervenant dans les 5 jours ouvrés 

précédant le stage ou toute 

absence non justifiée à la

formation entraînera le paiement 

de la totalité du montant du stage.

▪ Ces indemnités donnent droit à 

un crédit formation d’un montant 

équivalent, valable 6 mois à partir 

de la date d’annulation, utilisable 

pour n’importe quel collaborateur 

sur des cours inter-entreprises.

FAIT À : ………..……..……..……..….. LE : ……..……..………. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte. 

SIGNATURE : CACHET DE L’ORGANISME :

La signature du 
bulletin entraîne 
l’acceptation des 
conditions générales 
de vente.
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Conditions
générales de vente

ARTICLE 1 

Objet  -  
définition

Les présentes conditions
générales définissent les

modalités de fourniture par le 
Prestataire au Client d’une ou 
plusieurs Prestation(s) de
formation  sous  la  forme  de 
stages   en   session   publique 
(formation inter-entreprises)
ou sur mesure (formation intra- 
entreprise).
Le  contenu  et  la  forme  
des
formations publiques sont

définis  dans  le  catalogue  et 
dans le planning de formations, 
sur   le   site   Internet   et   le 
catalogue du Prestataire.
Les  termes  identifiés  par  une 
majuscule et utilisés dans les 
présentes conditions générales 
de  vente  ont  la  signification 
suivante :

�«  P r e s ta t a i re  »  :  
personne morale réalisant 
les Prestations.
�« Cl ient  »  :  
personne physique ou
morale ayant commandé 
les Prestations.
��«  prestat ion(s)   
»   :  l’ensemble des 
services, y compris

les éventuels
livrables, devant être

fournis  par  le  Prestataire 
au Client.

Les  présentes  CGV  prévalent 
sur  les  conditions  générales 
d’achat  («  CGA  »)  du  Client. 
Elles ne prévalent pas sur les 
contrats (contrats-cadre,
contrats   de   référencement, 
etc.) en vigueur entre le Client 
et le Prestataire.

ARTICLE 2 

Modalités 
d’inscription 
et horaires

FORMATION   PUBLIQUE    
Les demandes d’inscription se 
font par téléphone, par courrier 
électronique ou par fax avant la 
date de début de la formation à 
laquelle le Client souhaite
s’inscrire. Une place est  alors 
réservée pour le Client dans la 
session de formation
demandée.   Toute   demande 
d’inscription doit être confirmée 
par le Client en retournant au 
Prestataire   soit   un   bon   de 
commande  du  Client,  soit  
le formulaire d’inscription en
annexe de cette proposition. Le
Prestataire adresse une

convention de formation et une 
convocation mentionnant
l’adresse et les horaires de la 
formation une semaine avant la 
date   de   démarrage   de   la 
session.
Les cours débutent à 9h00 et se 
terminent à 17h00. Cet horaire 
est indicatif, il peut varier en 
fonction du cours.

FORMATION
SUR MESURE 

La validité de toute proposition 
de  formation  sur  mesure  est 
indiquée   sur   la   proposition 
commerciale envoyée au
Client.  Passé  cette  date,  la 
proposition est considérée
comme caduque.

La  mise  à  disposition  par  le 
Prestataire d’un formateur n’est 
définitive   qu’après   réception 
d’un bon de commande
dûment signé par le Client.
Les  formations  se  déroulant 
dans les locaux du Prestataire 
débutent  à   9h00  et   se  ter- 
minent à 17h00. Cet horaire est 
indicatif, il peut varier en

fonction du cours. Pour les for- 
mations  se  déroulant  chez  le 
Client, le Prestataire s’adapte aux 
horaires du Client.

LIEU DE FORMATION 

Les  formations  publiques  ont 
lieu  dans  les  locaux  du  Pres- 
tataire ou dans les locaux des 
partenaires du Prestataire,
situés en région parisienne. Les 
formations sur mesure ont lieu 
soit dans les locaux du Client, 
soit dans les locaux du
Prestataire.

ARTICLE 3

Niveau requis  
et adéquation

Le Prestataire définit le niveau 
requis pour suivre chacune des 
formations qu’elle propose.
Cette définition se trouve dans 
le  programme  fourni  par  le 
Prestataire.   Il   appartient   au 
Client d’évaluer ses besoins en 
formation  et  de  vérifier  si  le 
niveau de son personnel amené 
à suivre l’une des formations du 
Prestataire correspond au
niveau requis pour celle-ci. Par 
conséquent,  le  Prestataire  ne 
pourra en aucun cas être tenu 
pour responsable de
l’inadéquation  des  formations 
que  la   société  propose  aux 
besoins   du   Client   et/ou   au 
niveau   de   compétence   du 
personnel de ce dernier.

ARTICLE 4 

Prix  e t  
modalités
de  règ lement
PRIX 

Les  tarifs  du catalogue sont  
exprimés  nets.   Ils   sont   
va lab les  pour  l’année 
calendaire en cours, sous 
réserve d’une modification 
tarifaire en cours d’année.

FORMATION   PUBLIQUE    
Les prix indiqués pour les ses- 
sions  de  formations  publiques 
sont  des  prix  par  personne, 
quelle que soit la durée de la 
formation.  Ils  comprennent  le 
support de cours. Ils n’incluent 
pas  les  frais  de  déjeuner,  de 
transport et d’hébergement des 
participants.
Le   prix   de   toute   formation 
commencée   est   dû   intégra- 
lement.

FORMATION
SUR MESURE 

Le prix de toute proposition de 
formation sur mesure est
indiqué sur la proposition
commerciale envoyée au
Client.  Il  s’agit  d’un  prix  à  la
journée, indépendant du

nombre  de  participants.  Sont 
facturés  séparément,  en  plus 
du prix journalier : les supports 
de cours, les frais de
déplacement et d’héberge-

ment du formateur, les frais de 
location de salle. Des frais de 
rédaction et de préparation de 
la formation peuvent
également être facturés en cas 
de formation personnalisée.

FACTURATION
ET RÈGLEMENT 

À l’issue de chaque 
Prestation de  formation,  le  
Prestataire établit la

facture
correspondante au prix de la 
Prestation de formation. Avec 
la facture, le Client reçoit les 
attestations de présence et les 
feuilles d’évaluation des
participants.
Le règlement de la facture 
intervient, par chèque ou par 
virement, à réception de cette 
dernière, sauf convention 
spécifique.
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ARTICLE 5 

Modalités 

d’annulation

Tout report ou annulation devra 

faire  l’objet  d’une  confirmation 

écrite.

Toute annulation intervenant dans 

les 10 jours ouvrés précédant le 

début  du  stage  entraînera   le 

paiement d’une indemnité égale à

50 % du montant du stage.

Toute annulation ou report

intervenant   dans   les   5   jours 

ouvrés  précédant  le  stage,  ou 

toute  absence  à  la  formation 

entraînera  le  paiement  de  la 

totalité du montant du stage. Ces 

indemnités  feront  l’objet  d’une 

facture payable à réception par le 

Client.

Ces indemnités donnent droit à 

un crédit formation d’un montant 

équivalent, valable 6 mois à partir 

de la date d’annulation, utilisable 

pour n’importe quel collaborateur 

sur des cours inter-entreprises.

Les sessions publiques sont ani- 

mées à partir de 5 inscrits mini- 

mum.  Si  le  nombre de  partici- 

pants  à  une  session  publique 

s’avère insuffisant, le Prestataire 

se réserve le droit d’annuler une 

formation et en informe le Client 

par écrit 8 jours ouvrés avant la 

date de démarrage de la session.

ARTICLE 6 

Mise à

disposition de 

matériels 

pédagogiques

La   Prestation   comprend   

la fourniture de documentation 

destinée  à  l’usage  exclusif  et 

personnel du participant. Cette 

documentation  est  remise  en 

début   de  session.   Tous  les 

cours sont dispensés en

français.

ARTICLE 7 

Numéro  de  
déclaration 
d’activité -

convention de  

formation

Le numéro de déclaration

d’activité du Prestataire en tant

qu’organisme de formation est

43250257525. Avant  

chaque   formation, le Client 

reçoit une convention de 

formation.

ARTICLE 8 

Propriété 

intellectuelle

Le Prestataire déclare être  

titulaire des droits de propriété 

intellectuelle relatifs aux

supports  de  cours  et  autres 

ressources pédagogiques mis à 

disposition du Client ou d’avoir 

obtenu du tiers,

propriétaire un droit d’usage 

régulier de ces derniers.

Le  Client  s’engage  à  utiliser 

lesdits  supports  de  cours  et 

autres ressources pédago-

giques dans les limites définies 

comme suit : le Client s’interdit 

de reproduire, directement ou 

indirectement, en totalité ou en 

partie, d’adapter, de modifier, 

de traduire, de représenter, de 

commercialiser ou de diffuser à 

des membres de son personnel 

non-participant aux formations 

du Prestataire ou à des tiers les 

supports  de  cours  ou  autres 

ressources pédagogiques mis à 

sa   disposition   sans   l’accord 

préalable et écrit du

Prestataire.

SAS au capital  de  166 600 €  -  N°SIREN 482 883 RCS 

BESANCON 482 883 923 -  2011 B 680 -  Code APE 

7022Z Déclaration d’activité prestataire de formation

enregistrée sous le numéro 43 25 02575 25 

auprès du Préfet de la région Franche-Comté.
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RETROUVEZ OPTA-S SUR INTERNET…

…ET SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

facebook google+ linkedin viadéo

Opta Opta-S
14 B, rue Lafayette
25000Besançon
Tél. : 03 81 80 82 17
contact@opta-s.fr

pour une performance
durable et solidaire


