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D’une certaine façon, on peut considérer
que la formation managériale continue
est le miroir des besoins et des attentes
des cadres… elle doit leur permettre de
s’adapter aux évolutions du métier, de
prendre en compte les nouvelles
dynamiques en action, bref, de trouver
des solutions pour gérer l’inédit.
Que dire des besoins actuels des cadres ? Si l’on en
juge par notre offre de formation, il s’agit a minima
d’une (r)évolution ! de fond et de forme…
Sur la forme tout d’abord, nous avons développé de
nouveaux canaux de formation à distance, le
management devient hybride pour longtemps, il en
est de même pour la formation continue !
Les anglo-saxons parlent de « blended » learning,
assemblage des technologies au service de
l’enseignement : à distance asynchrone (E-learning,
MOOC), synchrone (webinaire, formation à distance),
sur place…
Les dernières années avaient déjà vu s’accentuer le
besoin vers des formats plus courts et opérationnels,
afin de raccourcir le cycle « acquisition
-transposition » qui est au cœur du processus
formatif. C’est toujours vrai aujourd’hui avec un
impact fort sur l’ingénierie pédagogique : nous
composons des parcours de formation sur mesure
avec un « assemblage » des meilleurs contenus avec
les meilleurs formats au regard des objectifs
pédagogiques.
Sur le fond ensuite, les cadres recherchent des
solutions pratiques pour piloter leurs équipes dans
ces nouveaux contextes professionnels. Nous avons
développé de nombreux outils dédiés au nouveau
monde professionnel en peu de temps, chaque crise
nous amène à nous dépasser : management hybride,
management visuel digital, programme THEO pour
les agents, programme d’innovation managériale,
animer des réunions à distance ludiques, etc.

Mais ce sont les cadres qui vont devoir particulièrement
se dépasser à présent ! La mission des cadres a toujours
été de concilier les impératifs de l’institution et du corps
social, comme disent les spécialistes en sociodynamique, ça n’a jamais été aussi vrai !
Des gains d’efficience importants seront à réaliser sur les
prochaines années, tout en améliorant la qualité de vie
au travail et en mesurant les efforts demandés aux
salariés, dont les phases de confinement ont souvent
modifié les besoins et attentes professionnelles…
Cela suppose de nouvelles façons de penser le travail et
de faire évoluer la posture du manager vers celle d’un
facilitateur, d’un coach, d’un véritable leader porteur de
sens tout en maîtrisant des techniques avancées de
pilotage ! Concilier le chaud et le froid, le hard et le soft,
la technique et la méthode, une navigation dans les
strates de l’abstraction qui ne doit pas devenir une
traversée en eaux troubles !

Nous espérons que vous
trouverez dans nos nouvelles
formations de quoi mener vos
cadres à destination avec le
design de service et
l’innovation, l’excellence
opérationnelle et le pilotage
de la performance sans
oublier les softs skills avec la
communication non violente
ou les techniques de
facilitation.
Merci à nos clients pour leur fidélité
et leur confiance dans cette période
inédite que nous avons traversée.

LES RÉSEAUX ROUGE CARMIN

SOMMAIRE GÉNÉRAL
A PROPOS....................................................................................................................page 4
EN SAVOIR PLUS.........................................................................................................page 5
NOTRE EQUIPE............................................................................................................page 6
TOP 5...........................................................................................................................page 9
NOTRE OFFRE DE FORMATION...................................................................................page 10
Conduire et manager un projet......................................................................................page 11
Accompagner le changement........................................................................................page 12
Communication coopérative et bienveillante..............................................................page 13
Animer une réunion (ludique ! ) à distance.................................................................page 14
Techniques de facilitation au service de l'efficacité d'équipe................................page 15
Créativité et innovation au service du manager agile...............................................page 16
Parcours cadre AGILE.....................................................................................................page 17
Piloter un processus.......................................................................................................page 18
Conduire une revue de performance de processus...................................................page 19
Mettre en pratique le contrôle interne........................................................................page 20
Mettre en pratique l'audit interne.................................................................................page 21
Conduire un audit de qualité.........................................................................................page 22
Piloter la performance au quotidien............................................................................page 23
Les nouveaux outils pour améliorer la qualité...........................................................page 24
Animer un atelier d'optimisation...................................................................................page 25
Manager en mode hybride.............................................................................................page 26
Animer son équipe avec le management visuel.........................................................page 27
Atelier co-développement.............................................................................................page 28
Manager la relation de service interne dans une logique de « Service Desk »....page 29
Conduire un audit de performance...............................................................................page 30
Construire et piloter un projet d'entreprise................................................................page 31
Construire et piloter un projet de transformation managériale...............................page 32
DEVENEZ UN THEO....................................................................................................page 33
NOS WEBINAIRES......................................................................................................page 34
LE COACHING............................................................................................................page 35
NOS COACHS.............................................................................................................page 36
Coaching de CODIR.........................................................................................................page 37
Coaching de prise de fonction......................................................................................page 38
Coaching de manager expérimenté..............................................................................page 39
L'EMI.........................................................................................................................page 40
NOUS CONTACTER.....................................................................................................page 42
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES.......................................................................page 43

PAGE 4

À PROPOS
Le cabinet Opta-S intervient sous la forme de formation, conseil, audit
et coaching sur différents niveaux de la performance, notamment :
Accompagner les projets et le changement
Développer la communication bienveillante et coacher les cadres
Créer de la valeur ajoutée par l'innovation et l'agilité
Maîtriser les risques
Piloter la production QCD
Optimiser les processus
Manager et motiver les équipes
Organiser les activités et la gouvernance
Construire la stratégie et le projet d'entreprise

+ de 8 500
STAGIAIRES FORMÉS
CHAQUE ANNÉE

+ de 500
ACTIONS DE FORMATION,
DE CONSEIL ET D’AUDIT PAR AN

+ de proximité
AVEC SES CLIENTS GRÂCE
À NOTRE IMPLANTATION NATIONALE

NOUS VOUS APPORTONS DES
CONNAISSANCES,DES MÉTHODES ET DES
OUTILS UTILES POUR RÉPONDRE AUX
EXIGENCES DE L'ENVIRONNEMENT ET
AMÉLIORER VOS PERFORMANCES, EN
PROPOSANT LA SOLUTION LA PLUS
ADAPTÉE, DE LA MÉTHODE ÉPROUVÉE À
L'INNOVATION COMPLÈTE SUR MESURE.
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EN SAVOIR PLUS
CERTIFICATION QUALIOPI
Cette certification confirme la qualité de
nos processus d’ingénierie, de formation et
d’administration des actions de formation.
Elle vous permet de continuer à bénéficier
des prises en charge des frais de formation
par vos OPCO

OPTA-S, UN ACTEUR
MAJEUR DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
NOS LICENCES ET PRODUITS INNOVANTS

Lean Service Public®

Les innovation games

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

sont des outils et des méthodes visuelles
permettant de faciliter le travail en équipe et
de dynamiser les formations

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

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

Le prédom
est un modèle d’inventaire de préférences
comportementales permettant de
comprendre et d’appréhender les différents
profils de communication

Le process com

La méthode Lego Serious Play

est un dispositif d’autoévaluation permettant
de mieux comprendre les personnalités et
caractéristiques de chacun

permet de mobiliser les participants,
construire en intelligence collective et libérer
la pensée créative
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NOTRE ÉQUIPE
L'équipe Opta

Stéphane TATU
Président
Une influence positive sans exercer d’autorité
ou de pouvoir

Pierre-Henri HAMBURGER
Directeur général
La réussite n’a de saveur que partagée

Christophe DUCOU
Consultant formateur
L’excellence opérationnelle ne se décrète pas,
elle se construit collectivement et pas à pas

DEPUIS LE PREMIER
CONTACT ET JUSQU’À
L’ÉVALUATION DE
L’ACTION, UN CHEF
DE PROJET VOUS
ACCOMPAGNE ET
PERSONNALISE NOS
INTERVENTIONS EN
FONCTION DES
BESOINS ET
OBJECTIFS DE
L’ENTREPRISE.

Raphaël GAIFFE
Consultant formateur
Manager la qualité, c’est manager l’entreprise

Christophe BESSIN
Consultant formateur
Le changement positif, c'est la vision qui
nourrit la créativité et devient innovation

CATALOGUE DE FORMATIONS ET DE SERVICES 2022

PAGE 7

François-Xavier FAURE
Consultant formateur
Une organisation harmonieuse est un subtil
mélange d’esprit de finesse et d’esprit de
géométrie

Emmanuel PICHETTI
Consultant formateur
Toujours s’améliorer pour grandir encore

Mounir BENALOUACHE
Consultant formateur
Très attaché à la valeur d’usage qui représente
l e b u t u l t i m e d e t o u t e a c t i o n , l ’ u t i l i t é e s t u n
moteur puissant qui transforme une mission en
challenge à relever

William ANZOLIN
Consultant formateur
Ce que nous appelons le hasard n’est et ne
peut être que la cause ignorée d’un effet
connu, Voltaire

CATALOGUE DE FORMATIONS ET DE SERVICES 2022
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Pierre-Marie POIRIER
Consultant formateur
Communication, organisation, action, réactivité
et toujours communication. Ces quelques mots
nous permettent à toutes et à tous de déplacer
des montagnes

Sixtine BROUTIN
Consultante formatrice
Travailler sur des solutions pour et avec les
usagers

Stéphanie ORTIS
Consultante formatrice
Agir en primitif et prévoir en stratège,
René Char

Virginie SUZOR
Consultante formatrice
Le plus beau métier d'homme est le métier
d'unir les hommes, Antoine de Saint-Exupéry

NOUS VISONS À BÂTIR ENSEMBLE
UNE ORGANISATION AGILE ET ENGAGÉE
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TOP 5
Management hybride
Les temps dédiés aux groupes de travail sont un réel point fort
pour cette formation dynamique grâce à l'étude de cas concrets

Gestion de projet
Présentation très fournie et complète sur le mode projet
avec des temps d'exercices opportuns

THEO
Une formation très complète qui nous aide à améliorer et adapter
notre posture face au télétravail

Animation de réunion ludique
L'alternance de phases théoriques et pratiques permettent une
prise en main des outils : apprentissage (découverte) par l'usage

Ateliers collaboratifs
A une époque où les ressources doivent être optimisées,
l’ intelligence collective est le meilleur résultat pour l'échange
de compétences, de connaissances et d’ expériences
CATALOGUE DE FORMATIONS ET DE SERVICES 2022
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NOTRE OFFRE
DE FORMATIONS
31 FORMATIONS

9 THÉMATIQUES
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE ET LE PROJET D’ENTREPRISE
ORGANISER LES ACTIVITÉS ET LA GOUVERNANCE
ACCOMPAGNER LES PROJETS ET LES CHANGEMENTS
CRÉER DE LA VALEUR PAR L’INNOVATION ET L’AGILITÉ
COMMUNIQUER, MANAGER ET MOTIVER LES ÉQUIPES
PILOTER LA PRODUCTION « QUALITÉ,COÛTS,DÉLAIS»
OPTIMISER LES PROCESSUS
MAÎTRISER LES RISQUES ET LA QUALITÉ
COACHER LES ÉQUIPES ET TRANSFORMER LE MANAGEMENT

CONDUIRE ET MANAGER UN PROJET

PROGRAMME

CHRISTOPHE DUCOU
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 1 290€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
3 jours
Prérequis
Ce stage ne nécessite pas de prérequis
Objectifs
- S’approrier 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
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation

J1 matin
Définir la gestion de projet
- 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’œuvre
- Le comité de pilotage, le chef de projet
- Les utilisateurs, les exploitants
J1 après-midi
Les principales organisa t ions de projet
- Méthodologie de conduite de projet
La phase d’avant-projet :
- L’étude d’opportunité pour valider et clarifier la demande
- La lettre de cadrage
- L’étude de faisabilité pour identi f ier les scénarios possibles en
foncti o n des caractéristi q ues du produit ou du service
- La contractualisa t ion des engagements entre la maîtrise d’ouvrage
et la maîtrise d'œuvre
- Le cahier des charges
J2 matin
Définir la ges t ion de projet (suite)
La phase de prépara t ion du projet :
- La planification du projet pour ar t iculer les unités de tâche entre elles
J2 après-midi
- Comment analyser les risques potenti e ls d’un projet
- Le plan qualité du projet
- Mise en pra t ique des différents ou t ils de la conduite de projet à par t ir
d’une étude de cas
J3 matin
Comprendre le management de projet
- Démarrage d’un projet
- La réunion de lancement
- Réussir ses ac t ions de communicati o n 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
J3 après-midi
- Comment analyser les risques potenti e ls d’un projet
- Le plan qualité du projet
- Mise en prati q ue des différents ou t ils de la conduite de projet à parti r
d’une étude de cas

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Évaluation des connaissances à partir
d'une étude de cas
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ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

PROGRAMME

STÉPHANE TATU
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Ce stage ne nécessite pas de prérequis
Objectifs
- Disposer d’outils pratiques pour réussir
le changement
- Améliorer son action de manager
- Maîtriser les savoirs/savoir-faire pour
accompagner les équipes
- Renforcer son efficacité managériale

J1 matin
Définir la noti o n de changement
- Le changement c’est quoi ?
- Les probléma t iques et les enjeux de l’accompagnement
au changement
Comprendre les mécanismes associés au changement
- Le cycle des a t titudes et la constructi o n des
comportements face à un changement
- Les types de comportement face au changement et leurs
caractéris t iques
J1 après-midi
Les principaux leviers d’accompagnement du changement
- La ges t ion des acteurs impactés par le changement
- La communicati o n sur le changement
- La ges t ion du projet de changement
- Les a t titudes de management pour favoriser le changement
J2 matin
Accompagner le changement
- Modalités pra t iques pour identi f ier et caractériser les
positi o ns des acteurs
- Modalités pra t iques pour établir la stratégie de ges t ion
du changement
- Modalités prati q ues pour construire le plan
d’accompagnement des groupes d’acteurs et des individus
J2 après-midi
Communiquer en situati o n de changement
- Les principes de la communica t ion en situa t ion
de changement
- Élaborer sa stratégie et son plan de communica t ion
- Développer et mobiliser ses compétences de communica t ion
avec ses collaborateurs

Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Bilan de mises en situation
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COMMUNICATION COOPÉRATIVE
ET BIENVEILLANTE
PROGRAMME

STÉPHANE TATU
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR

J1 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

INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Ce stage ne nécessite pas de prérequis
Objectifs
- Comprendre les mécanismes de la
communication et les facteurs qui influencent
sa réussite ou ses échecs
- S’approprier des outils pour diagnostiquer
une situation de communication complexe
- S’approprier des techniques pour améliorer
sa capacité de communication et de
coopération
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation

J1 après-midi
Les facteurs limitants de sa propre communication
- Apports sur les facteurs limitants
Étude de cas
Les leviers pour une communication coopérative en situation
complexe
- Développer sa posture relationnelle
- Le 50/50 pour la communication coopérative
- Le processus de la communication coopérative
- Premier entrainement à la mise en pratique du processus de
communication coopérative
J2 matin
- Synthèse des apports et des expériences du J1
Appropriation des principaux outils de la communication
coopérative
– Écoute empathique
– Identification et compréhension des boutons et besoins
– Processus O.S.B.D
Études de cas : présentation et étude de cas concrets de
situations complexes. Les cas étudiés sont ceux présentés
par les stagiaires
- Apports de cas complémentaires par l’animateur en tant que
besoin
J2 après-midi
Synthèse et perspectives
- Échanges sur les modalités concrètes d’exploitation
et d’utilisation de la formation pour améliorer ses qualités
de communication et de coopération

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Évaluation des connaissances à partir
d'une étude de cas
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ANIMER UNE RÉUNION (LUDIQUE ! )
À DISTANCE
PROGRAMME

CHRISTOPHE BESSIN
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
1 jour
Prérequis
Ce stage ne nécessite pas de prérequis
Objectifs
- Savoir identifier les enjeux d'une réunion
- Comprendre les différentes typologies de
réunions
- Connaître les outils disponibles pour chaque
type de communication
- Maîtriser l'organisation et l'animation d'une
réunion à distance et améliorer sa qualité
- Maîtriser les outils d’animation
d’une réunion à distance performante
Modalités
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Questionnaire/jeu de début et de fin
de formation
Mise en situation
Cas pratiques et conseils

J1 matin
Problématiques et enjeux d’une réunion à distance
- Posture facilitateur, techniques d’animation, prise en compte de la
charge cognitive, choix d’une sélection d’outils ludiques
Organiser une réunion ludique à distance
- Cibler la nature de votre communication : descendante, points
d’équipe, soutien du collectif, collaborative ?
- Astuces par objectifs d’animation et recommandations pour piloter
sereinement la réunion en impliquant les participants
- Exemple de séquences par jeux de rôles distribués en fonction des
présentations de début de journée
- Générer de l’interaction : les 7 bons réflexes
- Utiliser le jeu comme levier de performance collective
- Debriefing de séquence : consolider les connaissances pas
à pas
Les étapes pour mener une réunion à distance efficacement
La check-list pour préparer, animer et suivre sa réunion ludique à
distance
Focus sur les ice-breaker - Outils ludiques pour briser la glace : Dingbat,
Météo image, etc. Un outil puissant pour générer de la cohésion et
mobiliser le groupe
Atelier de mise en pratique
J1 après-midi
La boite des outils ludiques de l’animateur
- Outils ludiques de partage : Teamboat (sous klaxoon), Pecha Kucha
(powerpoint), etc.
- Outils ludiques pour faire un bilan : Starfish (sous klaxoon) ou R.O.T.I. ,
etc.
- Outils ludiques d’aide à la décision : Faciliter le vote avec Beekast, ou
les sondages avec Forms, etc.
- Outils ludiques de résolution de problème : L’arbre des causes, les 5
pourquoi, etc.
- Outils pour générer des idées : La carte mentale (mindmeister) ou le
Brainstorming (avec miro) etc.
Les outils pourront être ciblés selon les publics et les outils
disponibles/autorisés dans chaque organisme

Cas pratique
Le groupe est divisé en sous groupes pour préparer des réunions sur
les thèmes évoqués en début de séance, et grâce aux outils présentés.
Chaque sous groupe prépare une réunion flash en utilisant au moins 1
ice breaker et 1 outil d’animation issu de la boite à outils ludiques.
La restitution par groupe permet et favorise le déploiement
opérationnel à l’issue de la formation.
L’auto-critique, les suggestions et la co-construction d’un déroulé par
les autres participants les préparent à la méthode de feed back sur la
conduite de leurs futures réunions.
Fin de séance
Debriefing formatif, questionnaire jeu de fin de formation pour évaluer
les stagiaires, évaluation de la formation
Un kit d’outils sera remis en fin de formation
- Les 10 commandements de la réunion ludique
- Notre guide de l’Icebreaker à distance : sélection de l’outil avec mode
d’emploi
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TECHNIQUES DE FACILITATION
AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ D’ÉQUIPE
PROGRAMME

CHRISTOPHE DUCOU
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Avoir une équipe à manager
Objectifs
- Permettre aux managers de s’approprier
la posture de « facilitateur »
- Permettre aux managers de s’approprier
des outils de facilitation
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Questionnaire

J1 matin
Comprendre la facilitation
- Mise en situation « Les représentations sur la facilitation »
- Mise en situation « Le rôle et la posture des acteurs pour réussir une
facilitation »
- Mise en situation : « Les objectifs visés avec une facilitation »
- De la sociocratie à l’holacratie
- La communication non violente
Apprentissage : Clarifier les objectifs d’une facilitation, rôle et
postures du facilitateur, appropriation des outils de mapping – Mind
Mapping
Le processus de facilitation
- Mise en situation « Les étapes pour réussir une facilitation et les
conditions à réunir pour chacune d’elle »
- Mise en situation : « Les postures aidantes et limitantes pour la
facilitation »
J1 après-midi
- Mise en situation : L’environnement qui créé les conditions de la
participation (le cercle, le gardien du cercle, le tour de parole, la place
au silence, la parole au centre...) Apprentissage : Définir les étapes du
processus de facilitation, repérer les points de vigilance associés à
chaque étape, comprendre et maîtriser la dynamique du groupe,
s’approprier l’outil de facilitation Team Boat et outils de créativité
associé (Diagramme des Affinités, KJ)
Les méthodes d’organisation et autres outils de facilitation
- Outil : Icebreakers
- Outil : Marshmallow challenge
- Outil : Persona
- Outil : Jeu des pouces
- Méthode : Forum ouvert
- Méthode : Le World Café
- Méthode : Chapeaux de Bono
Apprentissage : Nommer les outils de niveau 1 pour la facilitation,
positionner les outils en regard des étapes du processus de
facilitation (outils de diagnostic, outils d’analyse, outils de créativité,
outils de sélection, outils de programmation)
J2 matin
Choisir les priorités et passer à l’action
- Mise en situation : « Comment passer à l’action pour une première
facilitation – le plan d’action réussi »
Apprentissage : Élaborer un plan d’actions réaliste et faisable
La pratique continue de conversation structurée
- Théorie de la méthode et ses variations
- Choix d’un sujet par les participants
- Un des participants guide une conversation
- Retour sur l’animation
J2 après-midi
- Atelier de mise en pratique
- Les participants choisissent un sujet commun
- Travail en sous-groupes pour la préparation de chaque étape
- Chaque groupe anime la partie préparée
- Évaluation de chaque animation
- Application et variations de la méthode
Synthèse et bilan de la formation
- Mise en situation : « Quels principaux enseignements, que retenir pour
réussir »
Apprentissage : Animer une séance de capitalisation, s’approprier
l’outil du « Mur de la connaissance »
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CRÉATIVITÉ ET INNOVATION AU SERVICE
DU MANAGER AGILE
PROGRAMME

PIERRE-HENRI HAMBURGER
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Ce stage ne nécessite pas de prérequis

J1 matin
Les étapes clefs de l’innovation
- Design thinking : concepts-clé à travers des exemples-clés
- La posture en design thinking
- Une flexibilité dans la réflexion
- Un processus de réflexion interactif
- L’expérience client
- Une appréhension holistique et multidimensionnelle
- Les différents niveaux d’expérience client
J1 après-midi
Les nouveaux outils informatiques collaboratifs
- Les outils pour communiquer en communauté
- Les outils pour collecter et mettre en forme les idées
J2 matin
Comprendre l’agilité
- Les pratiques agiles
- Les défis de l’adoption à l’agilité
- La contribution des managers et responsables d’équipe
dans une organisation agile
J2 après-midi
Les nouveaux outils informatiques collaboratifs
- Les outils pour communiquer en communauté
- Les outils pour collecter et mettre en forme les idées

Objectifs
- Développer une démarche d’innovation
- Acquérir des outils de créativité
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Évaluation des connaissances à partir
de la construction d'un projet innovant
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PARCOURS CADRE AG.I.LE

PROGRAMME

PIERRE-HENRI HAMBURGER
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 3 290€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
8 jours
Prérequis
Agent de direction, manager stratégique,
manager opérationnel
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 de l’expérience
- Utiliser des méthodes créatives d’idéation
- Définir et/ou construire un prototype
à faible coût
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Travaux pratiques
QCM

Module 1 : 2J
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
Module 2 : 2j
Agilité et 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...)
- Les outils de facilitation visuelle : team boat, tribal leadership,
management visuel, etc
Module 3 : 2j
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
- Le design de service, les principaux outils
- Le processus d'innovation en 5 étapes
- Les outils de créativité
Module 4 : 2j
Lean and 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
Le parcours de formation agile est composé de 4 modules de 2 jours qui peut être organisé soit
en parcours complet soit en picking en toute modularité.
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PILOTER UN PROCESSUS

PROGRAMME
J1 matin
Comprendre les notions et concepts de base en matière
de processus
- Le rôle et les missions du responsable de processus
- Connaître les problématiques du management matriciel
- Piloter à partir des besoins clients

RAPHAËL GAIFFE
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
- Avoir été nommé responsable de processus au
sein de son organisation
- Connaître le processus à piloter
Objectifs
- 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
- Savoir entretenir et adapter un processus

J1 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
J2 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
J2 après-midi
Améliorer le processus en continu
- 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

Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Évaluation des connaissances à partir d'un RNP
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CONDUIRE UNE REVUE DE PERFORMANCE
DE PROCESSUS
INTER PROGRAMMÉE

PROGRAMME

RAPHAËL GAIFFE
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Ce stage ne nécessite pas de prérequis
Objectifs
- Comprendre la notion de revue de
performance
- Être capable d'outiller sa revue de
performance
- Être capable d'animer une revue de
performance
Modalités
Présentiel
Distanciel
Dates INTER
4 et 5 avril 2022
3 et 4 octobre 2022
Validation de la formation
Attestation de formation

J1 matin
Comprendre le contexte des revues de performance
dans un système de Management Intégré
- Les orientati o ns stratégiques du SMI
- Les att e ndus du référenti e l en ma t ière de revue de
performance
- De la revue de processus à la revue de performance
Echanger les expériences des par t icipants en ma t ière
de revues :
- Points forts/points faibles
- Échange de pra t iques
- Les points à capitaliser
- Les points à développer
J1 après-midi
Définir la no t ion de revue de performance
- Finalité et objec t ifs de la revue de performance dans
un SMI
- L'impact managérial de la revue de performance
- La situati o n des caisses et l’évoluti o n à envisager
Organiser la revue de performance : les modalités prati q ues
- Les thèmes à aborder
- Comment préparer la revue
- Les par t icipants
- La fréquence
- L'animati o n
J2 matin
Mett r e en applicati o n
- À par t ir de l'apport précédent, les par t icipants
définissent les modalités prati q ues de leur revue de
performance locale
- Échanges et consolida t ion
- Connaître l’outi l lage de la revue de performance
- Exemples possibles
- Comment élaborer son ou t il à par t ir de l'existant
- Mise en pra t ique : les parti c ipants définissent le type
d'ou t illage à uti l iser
J2 après-midi
Comprendre les ar t iculati o ns et les autres
composantes d’un Système de Management Intégré
- Revue de performance et référenti e l de processus
- Revue de performance et atelier d'opti m isati o n
- Revue de performance et audit de performance

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Évaluation des connaissances à partir d’un cas
pratique
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METTRE EN PRATIQUE
LE CONTRÔLE INTERNE
PROGRAMME

CHRISTOPHE DUCOU
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Ce stage ne nécessite pas de prérequis
Objectifs
- Connaître les principes de maîtrise des
activités
- Comprendre la méthodologie de
formalisation d’une procédure de
contrôle interne
- Savoir animer un groupe de travail pour
formaliser une procédure de
contrôle interne
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Questionnaire
Évaluation des connaissances à partir
d’une étude de cas

J1 matin
Présenter les concepts clés du plan de maîtrise
- Processus, acti v ités, tâches
- Risques, contrôles, acti o ns
- Stratégies de traitement des risques : réduc t ion, transfert
- Méthode de résoluti o n de problème
Exposer le cadre de référence COSO (référenti e l de
construc t ion d’une démarche de contrôle interne)
Définir le cahier des charges d’un plan de maîtrise/d’une
procédure de contrôle interne :
- Points forts/points faibles
- Échange de pra t iques
- Les points à capitaliser
J1 après-midi
Comprendre la noti o n de revue de performance
- Le périmètre (site géographique, acti v ités concernées)
- Le domaine d’applicati o n (agents concernés, niveau
d’habilitati o n/délégati o n)
- Les bornes des acti v ités (fait générateur de
la procédure/produit de l’ac t ivité)
- Les risques à couvrir en lien avec la cartographie des
risques
- Les objecti f s de performance de l’acti v ité à maîtriser :
méthode Q-C-D (Qualité, Coût, Délai)
J2 matin
Mett r e en applicati o n
- À par t ir de l'apport précédent les par t icipants définissent
les modalités prati q ues de leur revue de performance
locale
- Échanges et consolidati o n
Présenter la méthode formalisa t ion d’une procédure :
- Modélisati o n du circuit de travail
- Iden t ifica t ion et évalua t ion des risques (risque brut,
risque résiduel)
- Défini t ion des règles de ges t ion de traitement des risques
- Définiti o n des règles de contrôle/supervision
- Définiti o n des règles de ges t ion documentaire/révision
- Présentati o n d’un modèle de procédure
- Plan de contrôle/supervision
- Règles de ges t ion
- Plan d’acti o ns pour assurer la maîtrise des acti v ités
J2 après-midi
Analyser la revue de performance et les autres
composantes du Système de Management Intégré :
les arti c ula t ions
- Revue de performance et référenti e l de processus
- Revue de performance et atelier d'op m isa t ion
- Revue de performance et audit de performance
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METTRE EN PRATIQUE L'AUDIT INTERNE

PROGRAMME

CHRISTOPHE DUCOU
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 1 590€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
4 jours
Prérequis
Pouvoir mettre en œuvre les acquis de la
formation dans un cadre d’audit structuré
Objectifs
- 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
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Questionnaire
Mise en situation d'audit

J1 matin
Déterminer le cadre de référence internati o nal 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 définiti o ns clés de l’audit
- Audit, référen t iel, fait, cause, recommandati o n
J1 après-midi
- Déterminer les acteurs de l’audit, les différents types
d’audit
- Conformité, efficacité, management, stratégie, performance
- Évaluer le cadrage d’une mission d’audit
- Définiti o n de la mission : ordre de mission, objec t ifs
de la mission, calendrier
J2 matin
Planifier une mission d’audit interne
- Étude préliminaire
- Évalua t ion des risques
- Référen t iel de contrôle interne
- Programme de travail
- Objec t ifs d’audit et procédures d’audit interne
J2 après-midi
Définir les étapes de réalisa t ion d’une mission d’audit
interne
- Collecte des données nécessaires pour a t teindre les
objec t ifs d’audit
- Cons t uti o n de preuves d’audit perti n entes, suffisantes
et fiables
- Analyse des causes racines, élabora t ion des
recommanda t ions
J3 matin
U t iliser les outi l s fondamentaux, étude de cas
- Approche processus
- Analyse de risques
- Diagramme de circulati o n
J3 après-midi
- Grille d’analyse des rôles et responsabilités
- Ques t ionnaire de contrôle interne
- Techniques d’échanti l lonnage
J4 matin
Suite de l’étude de cas
- Rédiger le dossier d’audit et le rapport d’audit
- Établir un suivi des recommandati o ns et des
plans d’ac t ions
J4 après-midi
Suite de l’étude de cas
Bilan et réflexion individuelle sur les acti o ns à mett r e en place
dans sa pra t ique d’audit
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CONDUIRE UN AUDIT QUALITÉ

PROGRAMME
J1 matin
Connaître les fondamentaux de la qualité
- Les concepts clés d’un système de management de la
qualité
- Les exigences des référen t iels qualité : exercices ludiques
d’appropriati o n

CHRISTOPHE DUCOU
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 1 590€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
4 jours
Prérequis
Avoir été nommé auditeur qualité interne
au sein de son organisme
Objectifs
- Comprendre les concepts clés d’une
démarche qualité
- Pouvoir identifier les critères des audits
- Connaître la méthode d’audit selon les
référentiels
- Savoir pondérer et présenter un constat
- Savoir rédiger un rapport d’audit précis,
concis et clair

J1 après-midi
Les défini t ions et concepts essenti e ls en mati è re
d’audit qualité interne
J2 matin
Planifier un audit (1/3)
- La planifica t ion des audits
- La préparati o n d'un audit
J2 après-midi
La réalisa t ion d’un audit
- La conduite des visites sur site et l’étude de pièces
- La réunion d’ouverture
J3 matin
Réaliser l’audit qualité (2/3)
- La réalisa t ion d’un audit
- Les entreti e ns d’audit : méthode de ques t ionnement
d’enquêtes
J3 après-midi
Le comportemental en audit terrain
- La ges t ion des acteurs de l’audit
- La prise de notes en audit
J4 matin
Réaliser la synthèse et le suivi de l’audit qualité (3/3)
- La synthèse de l’audit
- Rédac t ion des constats (rapport d’audit)
J4 après-midi
- Pondérati o n des constats
- Res t ituti o n des constats (réunion de clôture)

Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Questionnaire
Évaluation des connaissances à partir
de la mise en pratique d’un audit interne

PAGE 22

PILOTER LA PERFORMANCE
AU QUOTIDIEN
PROGRAMME

RAPHAËL GAIFFE
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Être en situation de management
Objectifs
- Créer une dynamique positive autour
de la recherche de performance
- Pouvoir intégrer la performance comme
composante du pilotage de son service
- Être capable de susciter l’engagement de
ses équipiers
- Pouvoir construire une organisation agile
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Questionnaire
Bilan des connaissances à partir des
observations multiples des ateliers
Échanges formateur/stagiaires cahier
d’apprentissage

J1 matin
La performance au service du client
- Performance = les 3E
- Efficacité et triptyque Q-C-D (optimisation/lean/service)
- Performance et Productivité
- Maîtrise et optimisation, deux logiques pour un résultat
- Optimisation et innovation
- Les modèles de management inspirant
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
- Comment créer les facteurs de performance
- Comment améliorer la relation de confiance
Piloter la performance au quotidien
Atelier : Jeu « Marshmallow challenge »
J1 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
La gestion d'objectifs
- Le suivi et la revue des objectifs
Tableau 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
J2 matin
La performance collective, fruit de la simplicité et de l’innovation
- Calculer la productivité globale de son service
- Savoir apprécier la performance collective de son service (adéquation
charges/moyens)
- 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
- Conduire un entretien de feedback avec un gestionnaire peu productif
Atelier : Jeu de rôle
J2 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
Accompagner le changement
- Accompagner le collectif et accompagner l’individu
- Le management visuel : un outil au service du changement
- Construire un environnement de travail adapté
- Impliquer son équipe au quotidien : routine de management du service
- Matérialiser la performance
Atelier : Construire un panneau de management visuel

PAGE 23

LES NOUVEAUX OUTILS
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ
PROGRAMME
J1 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

PIERRE-HENRI HAMBURGER
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Ce stage ne nécessite pas de prérequis
Objectifs
- Connaître les variables inhérentes
à la qualité de traitement
- Développer les compétences et
l’expertise de ses agents avec des outils
pratiques et dynamiques

J1 après-midi
- La construction des standards : standard de production,
méthodes standards de travail
- Les nouveaux outils de développement des compétences :
tutoriel, KATA, DOJO, standards visuels
- Le QRQC et la routine qualité : outil transversal d’amélioration
de la qualité
J2 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
- Le plan de progrès, construire son échéancier hebdomadaire
J2 après-midi
- L’amélioration 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

Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
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ANIMER UN ATELIER D'OPTIMISATION

PROGRAMME

WILLIAM ANZOLIN
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 1 290€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
3 jours
Prérequis
Ce stage ne nécessite pas de prérequis
Objectifs
- Conduire et mener à bien un
atelier/projet d’optimisation
- Accompagner un plan d'optimisation
de la performance du processus
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Évaluation des connaissances à partir
d’un serious game

J1 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
J1 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
- Les conditions de préparation et d’animation à réunir
pour réussir un atelier d’optimisation
J2 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
J2 après-midi
Atelier : Réussir le cadrage d’un atelier d’optimisation
- Périmètre, gains attendus, acteurs
J3 matin
Conduire et finaliser un chantier d’optimisation
- Présentation détaillée de l’étape Décrire et Analyser - outil
et modalités pratiques
Atelier : Décrire formalisation d’une VSM sur un processus
- Présentation détaillée de l’étape Analyser – outil et modalités
pratiques
Atelier : Identification des goulots, des irritants et analyse
des causes
J3 après-midi
- Présentation détaillée de l’étape Améliorer - outil
et modalités pratiques
Atelier : Identification des leviers, stratégie rapide
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
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MANAGER EN MODE HYBRIDE

PROGRAMME

MOUNIR BENALOUACHE
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Seuls les outils en usages/autorisés au sein de
l'organisation peuvent constituer un prérequis à la
journée de formation dédiée à l'utilisation des outils
(module 2)
Objectifs
- Savoir créer et entretenir une dynamique dans des
équipes en mode hybride
- Pouvoir communiquer efficacement avec une
équipe en mode hybride
- Savoir adapter ses pratiques en matière de
pilotage des activités en mode hybride
- Connaître les outils numériques en appui à
l'animation d'une équipe en mode hybride (outils
disponibles selon
les organismes)
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire/outils collaboratifs
Évaluation à partir de mises en situation

Module 1 « Les pratiques » : Développer sa posture hybride
J1 matin
Notion et enjeux
Le management hybride : une nouvelle donne sociétale avec le
développement du télétravail, des enjeux managériaux pour
enclencher de nouvelles dynamiques !
Les pratiques managériales hybrides, à travers 3 défis
Défi 1 : Organiser le travail et les activités articulant le
présentiel et le distanciel
- Repenser et adapter l’organisation du travail
- Réorganiser les modes de communication
- Réinterroger l’usage des espaces
J1 après-midi
Défi 2 : Mobiliser les équipes et entretenir le collectif
- Repenser l’animation individuelle
- Repenser l’animation collective
- Requestionner et adapter sa posture managériale
- Gérer les situations difficiles à distance
Défi 3 : Piloter la performance en mode hybride
- Piloter les activités
- Superviser les activités
- Animer son équipe à distance avec le management visuel
N.B : Le parcours peut être organisé en 2 niveaux : cadres de
proximité et opérationnels & cadres stratégiques

Module 2 « Les outils » : Le numérique au service de la
performance collaborative
J2 matin
Défi 1 : Les outils pour communiquer avec son équipe
- Communiquer pour maintenir le lien (en live et en
asynchrone)
- Animer une réunion à distance
Atelier de mise en pratique
Défi 2 : Les outils pour piloter et suivre l’activité
- Créer son management visuel
- Planifier et suivre les tâches et projets
- Le PMP (Plan de Management Personnalisé)
et le PMC (Plan de management Collectif)
Atelier de mise en pratique
J2 après-midi
Défi 3 : Les outils pour co-produire et partager
- Créer et faire vivre des communautés
- Co-produire avec des collègues ou des partenaires
- Construire et structurer une base de connaissances
Atelier de mise en pratique
N.B : En option pour faire suite à ces deux modules, possibilité
d’organiser des ateliers d’échanges de pratiques

PAGE 26

ANIMER SON ÉQUIPE
AVEC LE MANAGEMENT VISUEL
PROGRAMME
J1 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

EMMANUEL PICHETTI
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR

J1 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 5S :

INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE
- SEIRI : Trier, jeter, recycler, archiver, placer les outils de
travail selon leur fréquence d'utilisation

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Avoir une équipe à manager
Objectifs
- Comprendre, connaître et utiliser les
principaux outils et méthodes pour construire
un dispositif de management visuel
- Pouvoir construire un système de
management visuel
- Connaître les principaux outils du
management visuel
Modalités
Présentiel
Distanciel

- 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
J2 matin
- Les 3 domaines : management, opérations et climat social
- Les 3 dynamiques : individuelle, collective et stratégique
- Les 3 dimensions : culturelle, opérationnelle et structurelle
J2 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

Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Évaluation des connaissances sur la réalisation
d'un panneau de management visuel
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ATELIER CO-DÉVELOPPEMENT

PROGRAMME
Le principe de l’atelier est 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.

RAPHAËL GAIFFE
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 590€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
1 jour
Prérequis
Ce stage ne nécessite pas de prérequis
Objectifs
- Partager les problématiques
- Développer les compétences
- Nourrir le collectif des bonnes pratiques
existantes
Modalités
Présentiel
Distanciel

J1 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
J1 après-midi
Mise en pratique à partir des problématiques apportées par
les participants : test pour améliorer sa posture d'animateur
Renforcer ses pratiques grâce au co-développement
- Savoir quand faire appel au co-développement
- 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
- 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

Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Évaluation des connaissances à partir de
l'observation d'un atelier CODEV test
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MANAGER LA RELATION DE SERVICE INTERNE
DANS UNE LOGIQUE DE « SERVICE DESK »

PROGRAMME

PIERRE-HENRI HAMBURGER
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 590€ NETS/STAGIAIRE

J1 matin
Comprendre les caractéristiques clés de la relation de
service et notamment le concept de servuction
- Les composantes d’un service desk
- Les différents niveaux d’une offre de service interne
efficiente : information, auto résolution, requête et service
attentionné
- Les différents niveaux de service : service de base, service
« + » et service attentionné
- Les différents critères de qualité de service : accessibilité,
réactivité, pertinence, efficacité, personnalisation
- La logique d’optimisation de la relation de service interne :
comment libérer du temps à ses équipes tout en apportant un
meilleur service
Construire son offre de service Les stagiaires sont répartis en
sous groupes et réalisent une cartographie de leurs services
internes avec la méthode « Service Canva Model »
Cette séquence alternera les travaux en sous groupes et les consolidations en groupe plénier

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
1 jour
Prérequis
Concerne les fonctions supports
Objectifs
- Comprendre la relation
client/fournisseur interne
- Connaître les différents niveaux de
service d’un desk
- Être capable de construire et
d’améliorer son offre de service interne
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation

J1 après-midi
Construire son offre de service
- Identifier les fonctions d’usage de ses utilisateurs :
qu’attendent-ils ? avec quels niveaux de service ?
Le module « self-response »
Atelier pour construire une base de connaissance sur l’offre
de service interne
- Savoir utiliser les potentialités des outils collaboratifs pour
construire une base de connaissance partagée à valeur ajoutée
Le module « self-action »
Atelier pour construire une base de solutions pour répondre
aux principales problématiques de ses usagers
- Réaliser un diagnostic rapide de son offre de service interne,
identifier les actions d’amélioration prioritaires
Les engagements de service
- Définir ses engagements de service, construire des
engagements réciproques équilibrés avec les services
utilisateurs
- Mettre en place des outils de suivi et de pilotage de la
relation de service interne
Notre conseil : Organiser la formation en intra avec plusieurs services
support afin de créer une dynamique globale d’optimisation de la
relation de service. La formation peut être couplée à des ateliers pour
faciliter la mise en pratique.

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
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CONDUIRE UN AUDIT DE PERFORMANCE
INTER PROGRAMMÉE

PROGRAMME

CHRISTOPHE DUCOU

INTRA : 1 500€ NETS/JOUR

J1 matin
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

INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
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
Objectifs
- Comprendre les enjeux d’évolution des approches
d’audits
- Découvrir les spécificités de l’approche audit de
performance par rapport à l’audit de conformité
- S’approprier les étapes de réalisation d’un audit de
performance
Modalités
Présentiel
Distanciel
Dates INTER
29 et 30 mars 2022
20 et 21 septembre 2022
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire

J1 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
J2 matin
Expérimenter par la mise en pratique
- À 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
J2 après-midi
Synthèse avec les participants sur :
- Les notions clés
- Les étapes et les outils
- Les compétences
- L’organisation interne
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CONDUIRE ET PILOTER
UN PROJET D'ENTREPRISE
PROGRAMME
J1 matin
Comprendre son environnement pour mieux le maîtriser
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

CHRISTOPHE BESSIN
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 1 290€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
3 jours
Prérequis
Être acteur d’un projet stratégique en cours ou
à concevoir
Objectifs
- Comprendre, connaître 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 des
analyses
- Savoir optimiser le déploiement opérationnel
de la stratégie définie
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Évaluation des connaissances à partir
de la mise en pratique d’un audit interne

J1 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
J2 matin
Réaliser un diagnostic stratégique de son entreprise
Retenir une méthode adaptée pour établir un diagnostic stratégique
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)
J2 après-midi
Élaborer 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
J3 matin
Définir une stratégie/un projet d’entreprise adapté et savoir
l’optimiser
Connaitre les différents modèles stratégiques et savoir qualifier son
propre modèle stratégique
- Les modèles classiques dans le secteur privé
- 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
- Élaboration au niveau dirigeant : matrice SWOT, prospective
stratégique
- Élaboration partagée avec une partie des acteurs de l’entreprise
(encadrement ou ensemble de l’entreprise) : définition des thématiques
à coproduire ; choix de la démarche d’association : market-place ou
shop-place
J3 après-midi
Définir sa stratégie/son projet d’entreprise et organiser son
déploiement
- Définir les nouveaux axes stratégiques
- 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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CONSTRUIRE ET PILOTER UN PROJET
DE TRANSFORMATION MANAGÉRIALE
PROGRAMME

CHRISTOPHE BESSIN
INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
INTER : 990€ NETS/STAGIAIRE

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
2 jours
Prérequis
Être dans un projet de transformation en cours
ou en prévision
Objectifs
- 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
Modalités
Présentiel
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire

J1 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 : éléments clés
- Le choix des modalités de gouvernance : du directif au
participatif
- 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
J1 après-midi
Les acteurs du projet
- Le rôle du management : place du sponsor et des parties
prenantes
- L’engagement des managers : les attitudes et postures
attendues et les actions demandées, le planning d’intervention
- L’équipe projet : les compétences nécessaires, les ressources
externes, les expertises à mobiliser
- Les contributeurs : le CODIR, la DSI, la DRH...
J2 matin
Les étapes du projet
- Le management du projet : plan projet, plan de com, pilotage
et indicateurs
- L’analyse de la transformation, les éléments de vision
stratégique et les objectifs du projet
- La conception du projet : évaluer les scénarios, 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,
soutenir, piloter et ajuster
- L’évaluation de l’atteinte des objectifs et la communication
sur les résultats du projet
J2 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
- 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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DEVENEZ UN THEO

STEP 1
Auto-diagnostic individuel à réaliser en amont des
Master Class
- Transmission d’un questionnaire sur le télétravail
- Guide de lecture et d’interprétation des résultats

STEP 2
THEO, LE TÉLÉTRAVAILLEUR
HEUREUX, EFFICACE
ET ORGANISÉ

MODALITÉS PRATIQUES
Durée
1h30
Prérequis
En situation de télétravail
Objectifs
- Organiser un poste de travail optimal
- Séquencer son travail et optimiser son temps
- Maintenir sa motivation, sa concentration
- Segmenter ses vies professionnelles et
personnelles
- Maintenir le lien social et anticiper les risques
psycho-sociaux
- Détecter les signaux faibles et alerter si besoin
- Utiliser les nouveaux outils numériques pour
collaborer
Modalités
Distanciel
Validation de la formation
Attestation de formation
Évaluation de la formation
Questionnaire

Master Class « Le télétravail heureux, efficace et
organisé »
- Conférence en format webinaire ouvert à tous les salariés
sur 1H30
- Questions - réponses et échanges pendant 0H30
Fonctionner en mode hybride
- Les bases de l’organisation du travail, pour simplifier le
fonctionnement, rendre compte, gérer son temps et
gérer/accéder à l’information
- S’inscrire dans un collectif
- Savoir travailler ensemble c’est : développer du bien-être
au travail, communiquer à bon escient, et contribuer à une
démarche d’amélioration continue
Les bonnes pratiques et 7 règles d’or pour télétravailler
avec efficacité
Facteurs de risques psychosociaux, et pièges du
télétravail

STEP 3
Remise du Guide du télétravailleur
- Mise à disposition du vademecum du télétravailleur,
- Mise à disposition de liens vers des ressources utiles
- Possibilité d’intégrer un édito de la Direction et d’adapter*
le contenu du guide
*adapter le contenu : une section du support est prévue
pour intégrer les règles et l’accord sur le télétravail de
votre organisme.

CATALOGUE DE FORMATIONS ET DE SERVICES 2022
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NOS WEBINAIRES
MODULE 3
MODULE 1
GÉRER LA « PRODUCTION »
ET LES ACTIVITÉS EN TEMPS
DE CRISE
Adapter son modèle de production,
simplifier et adapter les processus,
déléguer des activités ;
Optimiser le temps de production,
définir les priorités et séquencer
le travail de l’équipe ;

MOBILISATION DE L’ÉQUIPE
ET MANAGEMENT VISUEL
À DISTANCE
Adapter ses routines d’animation
de son équipe : les 3 principes ;
Construire et actualiser un
« télé » espace de management visuel :
les 5 règles ;
Réussir à mobiliser les équipes
sur les objectifs quantitatifs
et qualitatifs à distance.

Suivre et piloter la qualité de la
production à distance et préserver la
performance globale qualité–coût–délai.

MODALITÉS PRATIQUES

MODULE 2
POUR LES CADRES :
MANAGER À DISTANCE
Organiser le travail de son équipe
à distance et définir les délégations ;
Adapter les circuits de décision
et les modalités de communication ;
Créer une dynamique d’animation
à distance ;
Suivre la performance individuelle
et collective, organiser le reporting.

Poste équipé d’internet sous
tous types de navigateurs
et systèmes
Au domicile des agents,
à distance
Logiciels sécurisés TEAMS,
KLAXOON, jusqu’à 250
personnes
Les webinaires sont des actions de formation
éligibles à votre plan de formation. Ils peuvent
faire l’objet d’une convention de formation.

CATALOGUE DE FORMATIONS ET DE SERVICES 2022
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LE COACHING
LE COACHING D'ÉQUIPE

LE COACHING INDIVIDUEL

Le coaching d’équipe permet de partager avec un

Le coaching est un accompagnement sur mesure,

collectif, c’est-à-dire un ensemble d’individus, riches

basé sur le développement personnel. Il a pour but

de personnalités, compétences et expériences

de travailler la prise de conscience, l'affirmation de

complémentaires, afin de pouvoir identifier en chacun

soi, et ainsi pouvoir naturellement engager une

les qualités à mobiliser et ainsi développer le meilleur

évolution. Il permet de travailler sur l’identification

potentiel collectif, en sublimant les interactions et la

des richesses individuelles, mais également d’engager

capacité à faire ensemble. Il permet la création ou le

les professionnels dans une dynamique

renforcement d’une dynamique d’équipe, autour de la

d'apprentissage permettant de progresser en termes

ré interrogation de différents sujets autant

de potentiel, de mobiliser au mieux ce qu’ils sont, de

contraignants que structurants pour un collectif et

découvrir leur mode de fonctionnement afin qu’une

son fonctionnement : les pratiques, les postures, la

adaptation, un changement devienne possible.

communication, les processus d’animation et de
pilotage d’activités… en mettant en avant le but à
atteindre, la progression à réaliser.

SE CONNAÎTRE,
POUR SE
COMPRENDRE ET
MIEUX TRAVAILLER
ENSEMBLE
Le coaching stimule un regain de motivation
et d’engagement et permet 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.
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NOS COACHS
Depuis plusieurs années, notre équipe de
coachs accompagne des agents, managers
et dirigeants stratégiques dans les
collectivités et dans les organismes de
sécurité sociale.

Les coachs
Stéphane TATU

Diplômé d’école d’Ingénieur, complété d’un cursus d’École de Commerce et d’un troisième cycle
en management. 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 2011. Formé dans un premier temps
à « l’approche centrée sur la personne » de Carl ROGERS, il a complété son cursus par une
formation de coach à HEC.

Laure LOURMIÈRE

Diplômée en ingénierie des systèmes de Santé, Laure a débuté sa carrière dans le secteur
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. Depuis plusieurs années, elle accompagne des agents, managers et
dirigeants stratégiques en tant que coach certifiée (HEC) dans les collectivités et dans les
organismes de sécurité sociale.

Virginie SUZOR

Coach professionnelle, diplômée de l’IEP de Paris, et certifiée Coach&Team® et MBTI, Virginie
SUZOR intervient en coaching individuel et coaching d’équipe et anime des ateliers de
co-développement sur les champs de la performance et dans la réussite de leurs changements.
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Le programme présenté ci-dessous constitue une base de proposition d’intervention.
Il est ensuite adapté à chaque situation et besoins exprimés.

ÉTAPE 1
Expérience du comité de direction (1j)
Observation et/ou interview des membres du CODIR pour connaître l’expérience de chacun,
repérer les motivations et comprendre le fonctionnement actuel du comité de direction

ÉTAPE 2
Prise de recul et construction de la cible (1j)
Les participants se décalent de leur pratique quotidienne, prennent du recul et construisent
ensemble une vision commune pour le fonctionnement du comité de direction

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Construire le plan de progrès du CODIR (1j)
À partir de la cible, l’équipe repère les acquis à

Se ressourcer (1j)
En fonction du plan de progrès établi, le comité

valoriser et les potentialités de progrès. Les pistes

de direction va identifier et s’approprier les

de progrès sont déclinées sur différents registres :

ressources nécessaires à sa progression. Ces

les missions du CODIR, les valeurs de l’équipe, le

ressources sont de nature variable et différentes

fonctionnement opérationnel, les modes de

pour chaque groupe. Ce pourra être

communication et la cohésion de groupe

l’appropriation de nouvelles techniques de
communication, le développement d’une

ÉTAPE 5
Améliorer son efficacité (entre 1 et 6j)
L’équipe travaille à la mise en œuvre concrète

meilleure connaissance des profils de
personnalité de chacun, le partage de pratiques
avec d’autres dirigeants...

des décisions prises. Elle est pour cela
accompagnée par le coach sur un nombre de
séances déterminé en fonction de l’ampleur du
programme et de la maturité de l’équipe
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Le 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 :

THÈME 1
Animer son équipe
- 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 2
Gérer une situation difficile
- Connaître ses « boutons de tensions » et savoir repérer ceux de ses collaborateurs
- Connaître son propre fonctionnement et choisir la posture adaptée à la situation rencontrée
- Mettre en œuvre le processus de résolution : O.S.B.D

THÈME 3
Développer une relation de confiance avec son supérieur
- Connaître et comprendre les besoins de son manager
- Mettre en place une communication et un bilatéral efficaces

THÈME 4
Établir et piloter son projet de service
- 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

DÉRO U L E MENT DE L'ENTRETIEN
Pour chaque rencontre/entretien d’une durée de 2 heures minimum, nous structurons l’échange en 2 parties :
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.
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Le dispositif est structuré sur la base de 5 à 6 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 constitue un facteur d’influence pour « sortir
du cadre » et faciliter le cheminement personnel. Les séances sont 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’une séance par mois environ 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). 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.

ÉTAPE 1
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 cette 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

ÉTAPE 2
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 Robert DILTS pour caractériser et faire évoluer les
problématiques de comportement et de confiance en soi
- Les notions de référence de l’Analyse Transactionnelle développées par Eric 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 problèmes
- Les outils de facilitation : lego serious play, collage et murs de créativité

ÉTAPE 3
Bilan de coaching et accompagnement de transformation
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L'EMI
Depuis avril 2021, le Conseil Départemental
du Val d'Oise a confié à OPTA-S la diffusion
de l'EMI. Dans le respect de ce qui fait l'ADN
de l'école depuis maintenant 9 promotions,
OPTA-S propose cet outil unique au service
de la transformation des politiques
publiques sous deux formats : inter ou intra.
L'EMI est un parcours de formation en
alternance de 12 jours, sur 5 disciplines
articulées et vouées à la transformation :
design de service, excellence opérationnelle,
accompagnement du changement, contrôle
de gestion et mesure d'impact social. Une
belle réussite, bâtie par une collectivité, pour
construire le service public de demain.

Aujourd’hui, sur l’initiative du
département du Val d’Oise, l’EMI
est proposé à tous les acteurs
publics.

UNE OFFRE SUR MESURE

UN PARCOURS UNIQUE

Faites vivre "l’EMI" dans votre
collectivité, choisissez les
projets sur lesquels mobiliser
vos cadres et construisez
votre première « promo » en
fonction de vos choix et de
vos politiques RH &
Innovation

Un parcours unique, avec une
logique d’alternance, qui
permet aux stagiaires de
mettre en pratique les acquis
de la formation sur des
projets professionnels, dans
une dynamique de
« promotion » développant
une culture partagée
de l’innovation

UNE OFFRE INNOVANTE
Un parcours original de 5
disciplines complémentaires
pour faire vivre l’innovation
dans votre structure : design
de service, excellence
opérationnelle, mesure
d’impact social, QVT –
accompagnement au
changement et contrôle
de gestion
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POURQUOI FORMER LES CADRES À L'INNOVATION ?
Au travers d’une offre unique au sein de la Fonction Publique, l’EMI propose
de faire évoluer durablement les pratiques des cadres pour repenser
l’action publique. Grâce à des outils concrets qui ont fait leur preuve, il s’agit
d’apporter aux cadres un nouveau regard au travers de démarches qui
reposent sur la prise en compte des usages, l’implication de l’ensemble des
parties prenantes, la créativité et l’expérimentation.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L'EMI ?

Renforcer la capacité de réponse des agents

100 %
Renouveler les pratiques des cadres pour
qu’ils puissent gagner en efficacité et ainsi
valoriser davantage leur collectivité

Mobiliser et fédérer des acteurs économiques
et sociaux différents autour d’un projet
commun

DES EMIENS
RECOMMANDENT
L'EMI

L’EMI m’a permis de légitimer des pratiques orientées usagers et usages.
Elle apporte une reconnaissance de ces pratiques au sein de la collectivité.
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NOUS CONTACTER

OPTA-S - Parc Lafayette
14b, rue Lafayette
25000 BESANÇON

contact@opta-s.fr

03.81.80.82.17

www.opta-s.fr

CGV - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

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 : - « Prestataire » : personne morale réalisant les Prestations. - « Client » : personne
physique ou morale ayant commandé les Prestations. - « Prestation(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 ou par courrier électronique 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 terminent à 17h00. Cet horaire est indicatif, il peut varier en fonction du cours. Pour
les formations 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 Prestataire 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 ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
PRIX - Les tarifs du catalogue sont exprimés nets. Ils sont valables pour l’année calendaire en cours, sous réserve d’une
modification tarifaire en cours d’année.
FORMATION PUBLIQUE - Les prix indiqués pour les sessions 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 intégralement.
FORMATION SUR MESURE - Le prix de toute action 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’hébergement 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.
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 animées à partir de 5 inscrits minimum. Si le nombre de
participants 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 les dits supports de cours et autres ressources pédagogiques 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.

