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Les périodes de crise sont toujours des
périodes de questionnement et de
renouvellement. Il y a bien sûr les menaces
qui s’accumulent sur l’horizon : augmentation
des coûts de fonctionnement avec une
réduction des budgets, difficultés de
fonctionnement dans une nouvelle réalité
hybride de travail et plus globalement la
nécessaire adaptation de tous les métiers aux
transformations sociétales, technologiques et
humaines. Autant dire que le changement est
devenu routinier. Ce qui l’est moins, c’est la
façon de le conduire. Les cadres doivent se
réinventer et réinventer leurs pratiques
managériales afin de cultiver l’optimisme avec
leurs équipes et percevoir aussi les
opportunités dans le paysage actuel.

Et des opportunités, il y en a. Dans le
management hybride déjà, il y a du bon à
prendre si on arrive à maintenir la cohésion et
l’engagement des équipes. Nous avons
développé pour cela des parcours de
formation pour les agents et les managers.

Opportunité aussi pour se réinventer soi-
même et expérimenter de nouvelles façons
de travailler, nos formations sur l’innovation
managériale ou la facilitation, ainsi que le
parcours EMI (Ecole du Management par
l’Innovation) vous ouvriront des perspectives
nouvelles pour cela.

Opportunité enfin de revoir ses fondamentaux
et de travailler son « socle » afin de faire corps
avec son équipe, notre formation
« Com’Coop » vous permettra de développer
une communication apaisée et engageante,
levier de performance au quotidien.

Les périodes de crise sont des périodes
d’opportunités si on sait investir au bon
moment et au bon endroit. Le bon endroit
c’est investir en vous ! Le bon moment, c’est
celui que vous choisirez…
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À PROPOS

Le cabinet Opta-S segmente ses activités autour de 4 grands domaines que sont le conseil,
la formation, le coaching et l’audit. Nos experts vous apporteront des connaissances, des
méthodes et des outils pour répondre à vos exigences de l’environnement et améliorer vos
performances.

+ 8580
Stagiaires 

formés 
chaque 
année

8
Domaines 
d’expertise

+ 500
Actions de 
formation, 

de conseil et 
d’audit par an 
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NOTRE TEAM

Stéphane
TATU

Président

Une influence positive 
sans exercer d’autorité 

ou de pouvoir

La réussite n’a de saveur 
que partagée

Christophe 
DUCOU
Consultant

L’excellence opérationnelle 
ne se décrète pas, elle se 
construit collectivement 

et pas à pas

Manager la qualité, c’est 
manager l’entreprise

Raphaël 
GAIFFE
Consultant

Pierre-Henri 
HAMBURGER

Directeur général

Un chef de projet 
vous accompagne 
et organise 
une intervention 
sur mesure

Le changement positif, 
c’est la vision qui nourrit 
la créativité et devient 

innovation

Christophe 
BESSIN
Consultant
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François-Xavier 
FAURE
Consultant

Une organisation 
harmonieuse est un 

subtil mélange d’esprit 
de finesse et d’esprit de 

géométrie

Accompagner les entreprises 
publiques dans la croissance 

et l'excellence 'stratégic-
opérationnelle' des équipes 
qui les composent est pour 
moi une véritable vocation 

teintée d'utilité et de nécessité

Sixtine
BROUTIN

Consultante

Travailler sur des solutions 
pour et avec les usagers

L’heure est venue de 
considérer que performance 
et QVCT sont sœurs jumelles. 

Et il n'est rien au monde 
d'aussi puissant qu'une idée 

dont l'heure est venue

Laurent
ADAM

Consultant

Mounir 
BENALOUACHE

Consultant

Savoir concilier les objectifs 
stratégiques, les besoins 

organisationnels et les 
remontées du terrain pour 

créer l’émulation et 
l’adhésion à la performance

Émilie
TESSIER
Consultante

Ce que nous appelons 
le hasard n’est et ne 

peut être que la cause 
ignorée d’un effet connu

William
ANZOLIN

Consultant
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Notre équipe de consultants est sensibilisée aux questions du
handicap et peut à votre demande faire appel aux instances
compétentes afin de répondre au mieux à vos besoins.

Notre organisme n’accueillant pas de public dans ses propres
locaux, vous pouvez également vous rapprocher de l’AGEFIPH
pour de plus amples informations sur les modalités d’accueil
des établissements recevant du public.

Notre référent handicap :

Raphaël Gaiffe

raphael.gaiffe@opta-s.fr

06 76 22 04 37



1

Com Coop
Une formation qui favorise la cohésion et surtout la
coopération, indispensable au sein d'un service pour mettre
en œuvre nos missions. Cela a pour conséquence d'améliorer
la qualité au service des usagers.

2

Efficacité puissance 4
La diversité de cette formation permet d’explorer tous
les aspects fondamentaux du management.

3

Devenez un THEO
J’ai appris à organiser ma journée de travail et mon
poste de travail, à ne pas me laisser déborder et à
garder le contact avec mes collègues.

4

Innover dans son management
Une formation qui nous inculque la bonne posture
managériale à adopter avec la prise en main d’outils
indispensables aux nouvelles pratiques managériales.

5

Facilitation
Excellente présentation des notions. Des outils concrets,
pratiques avec une application immédiate.

NOS NOUVEAUTÉS
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NOS OFFRES DE FORMATION
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thématiques

9

Cette certification atteste de 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.



Accompagner les projets et les changements

SA
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S

8,15/10

Le contexte actuel commande aux organisations
de se transformer, d’évoluer et de se conformer à
des impératifs d’efficacité. Ces changements ne
sont pas toujours faciles à appréhender pour les
managers et les équipes : Opta-S se veut
une force d’accompagnement aux changements
en cours et à venir.

THÉMATIQUE N°1
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Accompagner le changement

Définir la notion de changement
• Le changement  c’est quoi ?
• Les problématiques et les enjeux 

de l’accompagnement au 
changement

Comprendre les mécanismes associés 
au changement
• Le cycle des attitudes et la 

construction des comportements face 
à un changement

• Les types de comportement face au 
changement et leurs caractéristiques

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Les principaux leviers 
d’accompagnement du changement
• La gestion des acteurs impactés par le 

changement
• La communication sur le changement
• La gestion du projet de changement
• Les attitudes de management pour 

favoriser le changement

Accompagner le changement
• Modalités pratiques pour identifier et 

caractériser les positions des acteurs
• Modalités pratiques pour établir la 

stratégie de gestion du changement
• Modalités pratiques pour construire le 

plan d’accompagnement des groupes 
d’acteurs et des individus

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Communiquer en situation de 
changement
• Les principes de la communication en 

situation de changement 
• Elaborer sa stratégie et son plan de 

communication 
• Développer et mobiliser ses 

compétences de communication avec 
ses collaborateurs

Renforcer son 
efficacité managériale

Disposer d’outils
pratiques pour réussir 
le changement

Savoir définir la
meilleure stratégie
pour conduire un projet

Maîtriser les savoirs/ 
savoir-faire pour 
accompagner les équipes

INTRA : 1 500€ NETS/JOURSTÉPHANE TATU

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Bilan de mises en situation

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Aucun prérequis

Pr
og

ra
m

m
e

1

4

2

3

Modalités pratiques
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Conduire et manager un projet

S’approprier les notions
associées à la gestion
de projet

Savoir définir la
meilleure stratégie
pour conduire un projet

S’approprier les
principaux outils de
la conduite de projet

Savoir développer
et manager un projet

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Évaluation des connaissances

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
3 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Définir la gestion de projet
• Les définitions d’un projet
• Les origines et les finalités d’un projet
• Les typologies d’un projet
• Le projet d’étude
• Le projet de réalisation 
• Le projet global
• Les parties prenantes d’un projet
• La maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 

d’œuvre 
• Le comité de pilotage, le chef de 

projet, les utilisateurs, les exploitants

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

La méthodologie de conduite de projet
• La phase d’avant-projet : 

o L’étude d’opportunité pour 
valider et clarifier la demande 
(lettre de cadrage)

o L’étude de faisabilité pour 
identifier les scénarios possibles 
en fonction des caractéristiques 
du produit ou du service

o La contractualisation des 
engagements entre la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
(le cahier des charges)

• La phase de préparation du projet :
o La planification du projet pour 

articuler les unités de tâches 
entre elles (Gantt)

o L’analyse des risques potentiels 
d’un projet (le plan qualité du 
projet)

Comprendre le management de projet
• La réunion de lancement
• Réussir ses actions de communication 

dans le cadre d’un projet (plan de 
communication)

• Rendre compte de l’avancée d’un 
projet : les indicateurs 
d’avancement/la revue de projet

• Le management des ressources : 
comprendre les mécanismes du 
changement

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Etude de cas et mise en pratique des 
différents outils de la conduite de 
projet
• Rédiger une note de cadrage
• Réaliser une étude de faisabilité

Etude de cas et mise en pratique des 
différents outils de la conduite de 
projet (suite)
• Construire un planning de Gantt
• Analyser et maîtriser les risques

JOUR 3 – MATIN

JOUR 3 – APRÈS-MIDI

Etude de cas et mise en pratique des 
différents outils de la conduite de 
projet (suite)
Construire un plan de communication et 
accompagner le changement

INTRA : 1 500€ NETS/JOURCHRISTOPHE DUCOU

Prérequis
Aucun prérequis

Pr
og

ra
m

m
e

1

4

2

3

Modalités pratiques
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Piloter la production « qualité – coût – délais »

SA
T

ISFA
C

T
IO

N
 C

LIE
N

T
S

8,41/10

Le triptyque « Qualité-Coût-Délai » est une
manière d’envisager le management de la
performance au sein d’une entreprise ou d’une
organisation. Cette vision de la performance que
nous défendons n’oppose pas ces différents
enjeux mais vise une synergie et
un équilibre dans ce trigramme de performance.

THÉMATIQUE N°2
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Animer son équipe avec le management visuel

De l’industrie au service
public : un outil au service
du fonctionnement des
services
• Les o u t ils du management visuel
• La démarche de mise en œuvre

d’un management visuel

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – 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 :

- SEIRI : Trier, jeter, recycler,
archiver, placer les o u tils de
t ravail selon leur f réqu ence
d'u t ilisat ion

- SEITON : Ranger, classer de manière
à limiter les déplacements physiques
ou le port d'o bjets lourds, optimiser
l 'u t il isation de l'espace

- SEISO : Nettoyer, réparer

- SEIKETSU : Ordo nner les do cuments
ou son poste de travail de manière à
ce qu'une autre perso nne puisse s'y
retrouver

- SHITSUKE : Être r igo ureux,
appliquer les 4 opérations 
précédentes et les maintenir
dans le temps

• Les 3 do maines : management,
o pérations et cl imat social

• Les 3 dynamiques : indiv iduelle,
co llective et st ratégique

• Les 3 dimensions : cu lturelle,
o pérationnelle et st ructurelle

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Installer un panneau de
management visuel et les
routines
• Le panneau de management

visuel : l e forum du service
• Les dif férentes co mposantes

du panneau visuel : activités,
vie du service, projets

• Les ro u tines d’animation :
réu nio n debout, point hebdo
et mensuel

• L’incrémentation des ro u tines

Pouvoir construire un système 
de management visuel

Connaître les principaux outils 
du management visuel

INTRA : 1 500€ NETS/JOURMOUNIR BENALOUACHE

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Evaluation à partir de la réalisation d’un panneau de Management Visuel

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Avoir une équipe à manager

Pr
og

ra
m

m
e

1

2

Modalités pratiques
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Piloter un processus

Comprendre les notions et
concepts de base en matière
de processus
• L’appro che pro cessus en 

entrepr ise
• Le rô le et  les missio ns du 

respo nsable de processu s (en 
l ien avec les missio ns d ’u n 
manager)

• C o nnaît re les problémat iques 
du  management matr iciel

• Pilo ter  à partir  des besoins 
cl ients

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Appréhender la modélisation d’un
processus
• La co nst ru ctio n du processus 

:  mo délisat ion
• La mo délisat ion du processus 

:  le lo gigramme de processus 
et  l ’élabo ratio n de la f iche 
d’ident ité du  processus

• La déterminat ion des 
o bject if s de 
perfo rmance du 
pro cessu s et des 
indicateu rs associés

• La déclinaiso n et  le su iv i 
des indicateu rs dans le 
tableau  de bo rd

S’approprier la méthode de
sécurisation d’un processus
• L’analyse des r isqu es inhérents 

au  pro cessus :  la méthode 
d’analyse des r isques 
( inventaire des r isques, analyse 
cau sale et  pr iorisatio n)

Savoir modéliser un référentiel de
processus
• Les resso u rces nécessaires au 

pro cessu s :  les acteurs du  
pro cessu s, les interact ions du 
pro cessu s.. .

• La mise en fo rme du 
référent iel de processus

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Améliorer le processus en continu
• La su rveil lance du processus :  

les so u rces d ’informat ion à 
ex plo iter

• L’o rganisatio n de l ’amélio ration 
co nt inu e du processus :  la 
co llecte des données 
d’amélio ration, leur 
ex plo itat ion et  le plan d’actions

• La co ndu ite d ’une revue de 
pro cessu s

Appréhender son rôle de 
responsable de processus

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

S’approprier les mécanismes de 
l’amélioration continue et sa 
contribution en tant que pilote

Savoir entretenir et 
adapter un processus

INTRA : 1 500€ NETS/JOURRAPHAËL GAIFFE

Évaluation de la formation
Tour de table
Évaluation à partir d’un référentiel de processus

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Avoir été nommé responsable de processus au sein de son organisation

Pr
og

ra
m

m
e

1

4

2

3

Modalités pratiques
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• De l ’o bjectif de performance 
au  plan de travail  des 
co llaborateurs

Ate lie r :  mise en situation –
dé clinaison des objectifs du 
se rvice au niveau individuel
Développer les compétences
• Niveau  de co mpétence et  de 

discipl ine
• Les 7 métho des du  

dévelo ppement de co mpétences
• Mesu rer  les pro grès dans u n 

système co mplex e
• C o ncil ier  spécial isatio n et  

général isat io n dans l ’équipe
• Les ef fets de la so u s-optimisat ion 

des co mpétences
Atelier : matrice Shu-Ha-Ri, Kata et 
plan de polyvalence

Piloter la performance au quotidien

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Manager et aligner les 
contraintes
• Do nner du sens au regard 

des o r ientat ions de 
l ’o rganisme – comment 
créer des critères pour créer 
des bu ts utiles

• Le su iv i et  la revue des 
o bjectifs 

La performance collective, fruit de la 
simplicité et de l’innovation
• C alcu ler  la productiv ité globale de 

so n service
• Savo ir  apprécier  la perfo rmance 

co llect ive de so n service 
(adéqu at ion charges/moyens) et  
évalu er  la productiv ité indiv iduelle

• Ident if ier  les leviers int r insèqu es 
po u r améliorer  la product iv ité, 
ident if ier  les ir r itants nu isant à la 
pro du ct iv ité

• Acco mpagner de manière 
at tent io nnée les pro fils 
spécif iqu es

• C o ndu ire u n ent ret ien de feedback 
avec u n gest io nnaire peu  productif

Atelier : jeu de rôle

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Gagner en efficience
• Simplifier les processus et les 

organisations (supprimer les irritants 
dans son organisation)

• 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
• Impliquer son équipe au quotidien : 

routine de management du service
• Matérialiser la performance
Atelier : construire un panneau de 
management visuel

La performance au service du client
• Performance = les 3E 
• Efficacité et triptyque Q-C-D 
• Performance et productivité
• Maîtrise et optimisation, deux logiques 

pour un résultat
• Optimisation et innovation
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 »

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

JOUR 1 – MATIN

INTRA : 1 500€ NETS/JOURRAPHAËL GAIFFE

Évaluation de la formation
Questionnaire
Bilan des connaissances à partir des ateliers
Échanges formateur/stagiaires cahier d’apprentissage

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Être en situation de management

Pr
og

ra
m

m
e

1

4

2

3

Modalités pratiques
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Piloter la production niveau avancé

Les dispositifs préventifs de la qualité 
de traitement
• La gest ion des connaissances :  

veil le, documentation et 
info rmation

• La gest ion des compétences :  
évalu ation et développement  
des co mpétences

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

• La co nstruction des standards :  
standard de production, 
métho des standards de travail

• Les no u veaux outils de 
dévelo ppement des 
co mpétences tutoriel, KATA, 
DOJO, standards visuels

• Le QRQC  et  la routine qualité :  
o u t il t ransversal d’amélioration 
de la qu alité

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 : outils A3

• Le plan de progrès, construire son 
échéancier hebdomadaire

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – 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

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

Connaître les variables 
inhérentes à la qualité 
de traitement

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

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Aucun prérequis

Pr
og

ra
m

m
e

1

2

Modalités pratiques

16CATALOGUE DE FORMATIONS ET DE SERVICES – ÉDITION 2023



Faire vivre son management 
visuel en s’appuyant sur Excel 
(et les outils Office 365)

Automatiser la récupération 
d’informations et répartir la 
MAJ des données du TDB

Simplifier la présentation des 
indicateurs en faisant le lien 
entre les TDB et le panneau 
de Management Visuel

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Evaluation à partir d’une étude de cas

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Une mise en pratique du Management visuel et des tableaux de bord

1

2

3

Tableau de bord et Management Visuel sur Excel

L’optimisation de son Management 
Visuel 
• Ouverture de la formation par un 

diagnostic individuel sur le 
fonctionnement de son management 
visuel et de ses outils de pilotage de 
la performance

• Réflexion et débats en sous-groupes 
autour de la nécessité d’allier les 
tableaux de bord (TDB) et le 
Management visuel (MV)

Passer de l’effet constaté à une 
problématique à résoudre 
• Définir ses axes de progrès et identifier 

les leviers d’action
• Présentation d’un exemple concret puis 

échanges autour de ce dernier

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Le chemin à parcourir pour optimiser la 
communication opérationnelle
• Le Management Visuel, facteur 

d’optimisation 
• Les postures du Management autour 

du projet (autonomie et 
responsabilisation) 

• Le lien entre les TDB et le MV 
• La sélection des informations 

quantitatives et qualitatives pertinentes 
par instances (réunions mensuelles, à 
la quinzaine, routines hebdomadaires) 

• L’utilisation des fonctions d’Excel pour 
créer son TDB optimisé 

• Synthèse des apports et des
expériences du J1

Mise en place de l’articulation 
entre les TDB et le MV
• Les sources d’informations 

quantitatives disponibles 
• La création/amélioration de son TDB 

sur Excel 
• Les requêtes et outils nécessaires pour 

récupérer les données et informations 
à jour 

Études de cas : en sous-groupes, 
les participant(es) sélectionnent des 
données chiffrées (production, 
productivité, stock, etc.) pour créer 
un TDB adapté à leurs besoins. 
• Apport de cas complémentaires et 

d’illustrations par l’animateur en tant 
que besoin

JOUR 2 – MATIN JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Suite de l’étude de cas et présentation 
croisée des travaux aux autres 
participants pour capitalisation des 
connaissances et partage 
d’expérience
Synthèse et perspectives
• Échanges sur les modalités

concrètes d’exploitation et
d’utilisation de la formation pour
optimiser la communication 
opérationnelle autour du 
Management Visuel et de l’utilisation 
des TDB

• Quel(s) prochain(s) « petit pas » pour 
chaque participant(e) ? 

• Quel(s) point(s) bloquant(s) ? 
• Quel(s) objectif(s) concret(s) ? 
Evaluation et clôture 
• Le feedback à chaud 
• Le niveau d’opérationnalité des 

outils présentés en formation 
• Le gain en connaissance(s)/ 

compétence(s) 
• La mise en œuvre prochaine  
• Le besoin 

d’accompagnement 
pour se faire 

INTRA : 1 500€ NETS/JOURMOUNIR BENALOUACHE

Pr
og

ra
m

m
e

Modalités pratiques
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Créer de la valeur par l’innovation et l’agilité
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8,15/10

Opta-S développe l’intelligence collective au sein
de son équipe et investit en permanence dans la
recherche de méthodes innovantes. C’est en
adoptant nous-mêmes un esprit « pionnier » que
nous portons l’innovation et le développement de
pratiques agiles auprès de nos clients.

THÉMATIQUE N°3
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L’EMI mise sur la créativité

pour transformer
les services publics

L’EMI, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 

Depuis 2015, l’École du Management par l’Innovation a accompagné 9 promotions de cadres
du Conseil Départemental du Val d’Oise. Afin d’essaimer cette culture de l’innovation plus
largement dans d’autres collectivités et organismes de service public, l’EMI s’ouvre à
présent à tous !

Ainsi, 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.

Un parcours sur-mesure 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 comprenant 5 disciplines
novatrices : design de service, excellence
opérationnelle, mesure d’impact social, QVT –
accompagnement au changement et contrôle de
gestion

19CATALOGUE DE FORMATIONS ET DE SERVICES – ÉDITION 2023



Les outils collaboratifs du Management Hybride

Les révolutions sociétales 
• Le mo de hybride nous impose une 

maît r ise d ’outils collaboratifs pour 
le management quot id ien 

• Le co nf inement nous a cont raint à 
déco uvr ir la plupart des outils en 
mo de « auto-formation » 

• Le management et les postures 
dans l ’appropriation des outils est 
requ estionné via deux qualités 
essent ielles :  

• La pat ience 
• L’indu lgence 

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Démonstration « Test & Learn » 
• Les participants votent sur 

MentiMenter les outils qu’il souhaitent 
découvrir ou tester 

• Démo du formateur puis « Test & 
Learn » sur les fonctionnalités de base 

• Cas pratiques et mises en situation en 
sous-groupes

• Présentation des travaux réalisés par 
sous-groupe

• Compléments formateur 

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

C ré er son kit :  fiche « REFLEX » 
• Recenser les outils collaboratifs 

utiles pour le manager 
• Adosser un ou des objectifs 
• Intégrer des supports d’utilisation 

(tutoriels, procédures, modes 
opératoires, etc.) 

• Evaluer son besoin de formation 
ou d’accompagnement 

Découvrir la palette d’outils 
collaboratifs pour manager 
à distance

S’approprier et tester les outils 
au regard de mises en situation 
concrètes

Réaliser une fiche « REFLEX » 
répertoriant chaque outil collaboratif 
avec ses principaux objectifs de 
manière à être proactif dans la 
sélection des outils en situation réelle

1

2

3

INTRA : 1 500€ NETS/JOURMOUNIR BENALOUACHE

Évaluation de la formation
Quiz en fin de formation
Tour de table complémentaire sur les acquis

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Avoir une équipe à manager

Pr
og

ra
m

m
e

Le  pan el d’outils collaboratifs 
• Visio s et  collaboratifs :  Teams & 

Zo o m 
• So ndage : Forms & Liam 
• Mo de projet :  Planner 
• Organisation personnelle :  To Do 
• C R et  prises de notes : OneNote 
• Sto ckage de documents collectif : 

Serveur & Sharepoint
• Sto ckage de document indiv iduel :  

OneDrive
• C arte Mentale : MindMap
• Management Visuel :  Klaxoon 
• Vo tes & Scoring : MentiMenter

Modalités pratiques
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Design de service

JOUR 1 – MATIN JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Les outils de formalisation
• Intégrer le principe de test et de 

l’itération dans un projet
• Les principaux outils de prototypage
• Pitcher votre projet
• Faire vivre un projet

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Introduction au design et à 
l’innovation
• Design de service et innovation 

– histo ire du design
• Design thinking, méthodologie 

et  co ncepts clés à travers des 
ex emples

• La po sture du designer ( jeu de 
rô le empathie, 5P…)

• Les o u t ils de la recherche 
terrain, veille projet pour 
co llecter de la matière (gr ille 
d’o bservat ion, méthode 
d’ent retiens, veil le numérique…)

Mise en pratique et problématisation
• Immersion terrain dans le cadre 

du  projet (fictif ou réel)
• Les o u t ils d’analyse retour-terrain 

(personae, parcours usager 
ex istant…)

• Fo rmalisat ion des besoins 
u sagers

• Transformer les problèmes en 
o pportunité/challenge : 
pro blématisation (HMW…)

Créativité et intelligence collective
• Prévenir  des biais cognitifs et  

émo t ionnels
• Dévelo pper l ’intell igence 

co llective
• Préparer et  animer un atel ier  de 

créat ivité
• Ex ercices de créativ ité et  outils
• C o llecter et  mettre en forme les 

idées

Développer une approche 
centrée usager

Développer une démarche 
d’innovation dans le cadre 
d’un projet

Appréhender les principaux 
outils du design et pratiques 
collaboratives

INTRA : 1 500€ NETS/JOURSIXTINE BROUTIN

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Evaluation à partir de la construction d’un projet innovant

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel 

Prérequis
Aucun prérequis

1

2

3

Modalités pratiques
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Parcours cadre AG.I.LE

Communication positive et 
cohésion
Faites u sage d'u n
"parler ir répro chable" 
et su scitez
l ' e n g a ge m en t d e vo s 
co llabo rateu rs directs
Objectifs
• Établir  u n cadre d e

c o m m u ni c at i o n
co nst ru ct if

• Maît r iser le pro cessu s
d e c o m m u ni c at i o n
po sit ive

• Savo ir gérer les
situ at io ns sans
vio lence

Programme
• Intell igence

é m o t io n n e lle &
c o m m u ni c at i o n
po sit ive

• Les dif férents états
d u mo i, les
t ransact io ns
interperso nnelles

• Les po sit io ns d e vie et
les signes d e
reco nnaissance

• L'appro che centrée
su r la perso nne et  la
c o m m u ni c at i o n no n
vio lente

• Les o u t ils d e la
c o m m u ni c at i o n
po sit ive : DESC ,
pro cess c o m

MODULE 1 – 2 JOURS MODULE 2 – 2 JOURS

Faites d e vo tre service 
u n "inno vacteu r " d e
l 'ent repr ise
Objectifs
• Être c a p a ble d e

dif fu ser la p e n s é e
design

• C o nnaît re les
pr incipau x o u t ils d u
design d e service

• Po u vo ir co nst ru ire u n
pro cessu s
d'inno vat io n dans so n
service

Programme
• Le design thinking
• Le design d e service,

les pr incipau x o u t ils
• Le pro cessu s 

d'inno vat io n en 5
étapes

• Les o u t ils d e
créat iv ité

MODULE 3 – 2 JOURS MODULE 4 – 2 JOURS

Agilité et facilitation
Réinventez vos réunions 
avec des applications 
ludiques et des outils 
visuels, développez le 
collaboratif au sein de 
votre équipe
Objectifs
• C o mprendre la 

métho de agile et  la 
faire v ivre au quotidien

• C o nnaître les 
principaux outils et 
so lu tions pour 
dévelo pper 
l ’ intell igence 
co llective

Programme
• L’agile :  champ et  

déf init ions
• Les o u t ils du 

management 3 .0  pour 
dévelo pper la 
délégation, la 
mo t ivation, les 
co mpétences et 
l ’au tonomie de son 
équ ipe

• Les applicat ions clefs 
po u r un travail 
co llaboratif (0365, 
Telegram, Slack, 
So crative….)

• Les o u t ils de 
facil itation v isuelle :  
team boat, tribal 
leadership, 
management v isuel, 
etc

Lean and change 
management
Développez la valeur 
ajoutée offerte à vos 
clients, éliminez les petits 
cailloux du quotidien
Objectifs
• Savo ir identifier les 

ir r itants et  générer de 
la valeur ajoutée

• Po u voir mobiliser son 
équ ipe dans le 
changement

• Maît r iser les outils 
clefs du Lean 
management

Pro gramme
• Le lean management :  

u n système, une 
lo gique d’action et des 
o u t ils

• La cartographie des 
f lu x de valeur et 
l ’ ident ification des 
ir r itants

• La mise en place des 
so lu tions et  
l ’ implication des 
acteu rs dans 
l ’amélioration continue 
de la performance

Le p a rcours de formation 
est  composé de 4  
mod ules d e 2 jours q ui 
p eut  être organisé soit en 
p a rcours complet soit en 
p icking en toute 
mod ularité.

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

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

Évaluation de la formation
Travaux pratiques
QCM

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
8 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Agent de direction, manager stratégique, 
manager opérationnel

Pr
og

ra
m

m
e

1

4

2

3

Modalités pratiques
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Pouvoir utiliser Microsoft 
Teams pour collaborer sur 
site ou en situation de 
télétravail

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
0,5 jour

Modalités
Distanciel

Prérequis
Aucun prérequis

1

Présentation de Teams
• Comprendre Microsoft 365
• Découvrir le potentiel de Microsoft Teams

Gestion d’une visioconférence
• Planifier une visioconférence
• Utiliser les outils d’animation d’une 

visioconférence
• Enregistrer et partager une réunion en 

ligne

Travail d’équipe
• Créer et gérer une équipe pour un service 

ou un projet
• Participer aux conversations
• Suivre les conversations d’équipe
• Partager des fichiers, des notes ou des 

applications

Collaborer avec Microsoft Teams

JOUR 1 – MATIN

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

Pr
og

ra
m

m
e

Modalités pratiques
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Collaborer avec Office 365

Présentation de Visio
• Prendre en main l’interface
• Tour d’horizon des types de diagrammes

Gestion des formes
• Dessiner des formes
• Appliquer des thèmes et des effets de 

forme
• Aligner les formes
• Relier les formes

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Création d’un plan avec Microsoft Planner
• Ouvrir et créer un plan
• Comprendre la notion de groupe
• Gérer les membres
• Quel est le lien avec Teams ?

Organisation du plan
• Créer des compartiments
• Créer et gérer des tâches
• Affecter des tâches
• Ajouter des pièce jointes
• Utiliser la zone commentaire
• Regrouper les tâches
• Accéder au tableau de bord

Prise en main de Microsoft Lists
• Que peut-on faire avec Microsoft 

Lists ?
• Créer une liste personnelle
• Créer une liste pour l’équipe
• Utiliser les différents modèles de 

Microsoft Lists

Gestion de Microsoft Lists
• Créer et modifier une colonne
• Utiliser les différents modèles de 

colonne
• Partager une liste ou un élément de 

Microsoft Lists
• Être informé grâce aux alertes

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Qu’est-ce que SharePoint ?
• Que peut-on faire grâce à un site 

SharePoint ?
• Ajouter des membres au site SharePoint

Partager des informations dans le site 
intranet
• Créer une page pour partager des 

informations
• Créer une page de micro-blogging 

d’actualité
• Gérer les droits d’accès aux fichiers

INTRA : 1 500€ NETS/JOURPIERRE-HENRI HAMBURGER

Pr
og

ra
m

m
e

Disposer d’outils pratiques pour 
créer des logigrammes avec Visio

Gérer des tâches d’équipes 
grâce à Planner et créer des 
plans d’action en utilisant Lists

Planifier des projets avec Projects

Partager des informations en 
toute sécurité avec SharePoint

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Distanciel

Prérequis
Aucun prérequis

1

4

2

3

Modalités pratiques
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Communiquer, manager et motiver les équipes
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8,27/10

Au cœur de toute démarche d’optimisation et de
changement il y a des hommes. Le management
des hommes est la principale ressource et le
levier de toute recherche d’amélioration de la
performance. C’est pourquoi OPTA-S met au
premier plan ses valeurs humaines et
une pédagogie active dans ses actions de
formation ou de conseil.

THÉMATIQUE N°4
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Com Coop : Communication Coopérative et bienveillante

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Les facteurs limitants de sa propre 
communication
• Apports sur les facteurs limitants
Etude 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 entraînement à la mise en 

pratique du processus de 
communication coopérative

• Synthèse des apports et des 
expériences du jour 1

Appropriation des principaux outils de 
la communication coopérative
• Ecoute empathique
• Identification et compréhension des 

boutons et besoins
• Processus OSBD
Etude 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

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Synthèse et perspectives
• Echanges sur les modalités concrètes 

d’exploitation et d’utilisation de la 
formation pour améliorer ses qualités 
de communication et de coopération

Expérience de communication
• Ouverture de la formation par un 

exercice de mise en situation de 
communication positive

• Analyse de pratiques – les facteurs de 
réussite de la situation  de 
communication 

• Analyse de pratiques – 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

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

INTRA : 1 500€ NETS/JOURSTÉPHANE TATU

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Évaluation des connaissances

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Aucun prérequis

1

2

3

Modalités pratiques
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Porter un projet de façon innovante 
• Les bases de la gestion de projet : le 

constat, le besoin, le cadrage, les 
échéances etc. 

• Définir une finalité : ambition, vision ou 
raison d’être. 

• La carte de transformation : un outil 
d’intelligence collective pour jalonner 
un projet. Définir une finalité ou une 
vision à moyen terme (5 ans), identifier 
les différents terrains de jeu. Identifier 
les jalons et les positionner sur une 
échelle de temporalité et établir les 
connexions entre ces jalons. 

• Le modèle de l’aventure : utiliser la 
force du storytelling pour mobiliser ses 
équipes sur un projet ou au quotidien. 

Postures managériales et vision des 
organisations
• Les stades de développement des 

organisations - rouge, ambre, orange, 
verte et opale : une relecture de 
l’évolution des organisations à l’aide du 
best seller de Frédéric Laloux Reinventing
Organization. 

• Découverte des modes d’organisations les 
plus innovants : entreprises libérées, 
holacratie, management 3.0 et réflexion 
sur leur applicabilité dans les 
organisations publiques 

• Les postures du manager en fonction des 
stades de développement d’une équipe : 
manager porteur de sens, manager 
ressources, manager coach. 

• Les outils du coaching pour inspirer le 
management : que peut nous apprendre 
la posture de coach pour établir un 
nouveau rapport manager-managé. 
Découverte des outils tels que le modèle 
RPBDC, les 8 zones d’intervention, le 
poisson et la canne à pêche, les questions 
puissantes. 

Innover dans son management

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Les méthodes innovantes de mobilisation 
et animation 
• La théorie des jeux et la coopération : la 

leçon du dilemme du prisonnier. 
Découverte d’une méthode innovante de 
« design des perceptions » pour 
construire la confiance entre les parties 
prenantes

Innover dans l’animation 
de temps collectifs 
• S’inspirer  des outils de facilitation 

po u r animer des temps d’échanges 
co llectifs

• Les pr incipes du design thinking 
appliqués à un temps d’intelligence 
co llective

• Prise de parole en public et 
sto rytelling 

• Mobiliser grâce à la sociodynamique : 
appropriation des principes clés : jeu 
commun, jeu personnel, synergie, 
antagonisme, extension, contention. 

• Les outils de la sociodynamique : la carte 
des partenaires, la stratégie des alliés

• Les modes de management en fonction 
de l’attitude de la personne en face : 
animation, transaction, imposition. 

Appréhender d’autres modes de 
management complémentaires 
aux façons de faire traditionnelles 

S’approprier des techniques 
innovantes pour dynamiser son 
management

FRANÇOIS-XAVIER FAURE INTRA : 1 500€ NETS/JOUR

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Être en situation de management

Pr
og
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m
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e

1

2

Modalités pratiques
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Manager en mode hybride

Module 1 « Les pratiques » :
Développer sa posture hybride
Notion et enjeux
Le management hybride : une
nouvelle donne so ciétale avec le
développement du télét ravail , 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

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – 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 situ ations dif ficiles à

distance
Défi 3 : Piloter la performance en
mode hybride
• Pilo ter les activités
• Superviser les activités
• Animer son équipe à distance avec

le management visuel

Module 2 « Les outils » :
Le numérique au service de la
performance collaborative
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

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – 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 st ru cturer une base de

connaissances
Atelier de mise en pratique

• Créer son management visuel
• Planif ier et suivre les tâches et projets
• Le PMP (Plan de Management

Personnalisé) et le PMC (Plan
de management Collectif)

Ate lie r de mise en pratique

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

INTRA : 1 500€ NETS/JOURMOUNIR BENALOUACHE

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire/outils collaboratifs
Evaluation à partir de mises en situation

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Les outils autorisés au sein de l’organisation peuvent constituer 
un prérequis à la journée de formation dédiée à l’utilisation des outils

Pr
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1

4

2

3

Modalités pratiques
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THEO : le Télétravailleur Heureux, Efficace et Organisé

STEP 1 STEP 3

Masterclass « le Télétravailleur 
Heureux, Efficace et Organisé »
• Conférence en format webinaire 

ouvert à tous les salariés sur 1h30
• Questions/réponses et échanges 

pendant 30 minutes – 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 2

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

CHRISTOPHE BESSIN

Auto-diagnostic individuel à réaliser 
en amont des Masterclass
• Transmission d’un questionnaire sur 

le télétravail
• Guide de lecture et d’interprétation des 

résultats

Pr
og

ra
m

m
e

Modalités pratiques

Organiser un poste 
de travail optimal

Maintenir sa motivation, 
sa concentration 

Segmenter ses vies 
professionnelle et personnelle

Maintenir le lien social et anticiper 
les risques psychosociaux

Évaluation de la formation
Questionnaire

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
1h30

Modalités
Distanciel

Prérequis
Être en situation de télétravail

1

4

2

3

INTRA : 1 500€ NETS/JOUR
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« On ne fait pas pousser une plante en 
tirant sur sa tige », mais en lui offrant les 
conditions de son bien-être
• Les constituants de la motivation : 

soutien social, sentiment d’efficacité 
personnelle, alignement

• Jeu de cartes (les Essentiels QVT® de 
l’ANACT), et lien avec le Baromètre 
Social Institutionnel (BSI)

• Zoom sur le feed-back, le feed-forward, 
la délégation, la circularité, les réunions 
déléguées

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Un manager qui veut créer les conditions de 
la cohésion et de la motivation au travail de 
ses équipes, et parallèlement préserver sa 
propre santé mentale, doit adopter les 
pratiques managériales fonctionnelles
Diagramme des affinités : les pratiques 
managériales fonctionnelles (ou saines) créant 
la cohésion et la motivation au travail
• Les rituels collectifs de management visuel : 

informer, mobiliser, cadrer, prioriser
• Les rituels d’entretiens en bilatéral : voir vrai, 

écouter vrai, ressentir vrai, parler vrai
• Les Gemba walk : observer, écouter, 

résoudre
• Les bonnes pratiques numériques : légitimer 

et encourager les pratiques conjuguant 
performance et bien-être au travail

• Les pratiques de facilitation (co-
développement, groupes d’analyse et 
d’échanges de pratiques, learning
expeditions, kata dojo, réunions déléguées, 
coaching individuel, coaching d’équipe) : 
cultiver les communautés, développer le 
sentiment d’appartenance, d’importance 
et de compétence

Les pratiques managériales 
fonctionnelles nécessitent de conjuguer 
posture directive et posture facilitatrice. 
Cette seconde posture, dite de 
« manager-coach », est contre-intuitive 
pour beaucoup de managers
Levier #1 pour traverser ses freinset 
développer sa souplesse 
comportementale et relationnelle : le 
levier « mental » pour réinterroger et 
« assouplir » ses drivers, croyances et 
émotions limitantes (Intelligence 
Emotionnelle) :
• Test des mini-scénarios : identification 

de ses « drivers » ou messages 
contraignants (Analyse Transactionnelle)

• Jeu de cartes : identification des 
croyances et des émotions ressources 
et limitantes (Programmation 
Neurolinguistique)

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Levier #2 pour traverser ses freinset 
développer sa souplesse 
comportementale et relationnelle  : le 
levier « physique et sensoriel » pour élargir 
ses registres comportementaux, et y 
prendre goût ! (le corps qui apprend, le 
cerveau mémorise) :
• Improvisation théâtrale pour travailler les 

voyelles relationnelle : Acceptation, 
Ecoute, Impact, Ouverture, Utilité

Cohésion et motivation au travail 

Créer les conditions de l’engagement 
des collaborateurs pour gagner la 
motivation des individus et la 
cohésion des équipes

1

INTRA : 1 500€ NETS/JOURLAURENT ADAM

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Bilan de mises en situation

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel

Prérequis
Être en situation de management

Modalités pratiques
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Optimiser les processus
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8,55/10

L’approche par les processus demeure une
solution largement partagée pour construire un
système de management transversal et orienté
client. Les processus deviennent les
« fondations » sur lesquelles peuvent s’adosser
les démarches qualité, contrôle interne, sécurité
ou même stratégique. Savoir parler processus,
savoir construire et piloter les processus de son
organisme est devenu un incontournable de
l’exercice du management.

THÉMATIQUE N°5
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Conduire une revue de performance de processus

Comprendre le contexte des
revues de performance dans un
système de Management Intégré -
SMI
• Les o r ientat io ns st ratégiqu es 

d’u n SMI
• Les at tendu s du référentiel en 

mat ière de revu e de 
perfo rmance

• De la revu e de pro cessu s à la 
revu e de perfo rmance

Echanger les expériences des 
participants en matière de revue 
• Po ints fo rts/points faibles
• Échange de prat iques
• Les po ints à capitaliser
• Les po ints à dévelo pper

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Définir la notion de revue de
performance
• Finalité et  o bject if s de la 

revu e de perfo rmance dans 
u n SMI

• L'impact  managérial de la revue 
de perfo rmance

• La situ at io n des o rganismes et  
l ’évo lu t ion à envisager

Organiser sa revue de performance :
les modalités pratiques
• Les thèmes à abo rder
• C o mment  préparer la revue
• Les part icipants
• La f réqu ence
• L'animat io n et  la co o rdination 

avec les au t res instances

Mettre en application
• À part ir  de l 'apport précédent , 

les part icipants définissent  les 
mo dalités pratiqu es de leu r 
revu e de perfo rmance locale

• Échanges et  co nso lidat ion
• C o nnaît re l ’o util lage de la revue 

de perfo rmance
• Ex emples po ssibles
• C o mment  élaborer so n o util  à 

part ir  de l 'ex istant
• M ise  e n  pratique :  les 

part icipants déf inissent  le type 
d'o u t il lage à u til iser

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Comprendre les articulations de la 
revue de performance avec les autres
composantes d’un Système de
Management Intégré
• Revu e de perfo rmance et  

référent iel de pro cessus
• Revu e de perfo rmance et  atel ier 

d'o pt imisat ion
• Revu e de perfo rmance et  au dit  

de perfo rmance

Comprendre la notion 
de revue de performance

Être capable d’outiller 
sa revue de performance

Être capable d’animer 
une revue de performance

INTRA : 1 500€ NETS/JOURRAPHAËL GAIFFE

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Évaluation à partir d’un référentiel de processus

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Aucun prérequis

Pr
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1

2

3

Modalités pratiques
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Conduire un audit de performance

Comprendre les enjeux de l’audit
• L’ex périence des part icipants –

points fo rts et limites actu elles
• Les enjeux repérés dans les

o rganisations
• Les incidences prat iques :

compétences, o rganisation
Connaître les notions clés de l’audit
de performance
• Comment caractér iser

co ncrètement la notion de
performance

• Le po sit ionnement de l ’au dit de
performance par rapport aux autres
techniques d’optimisation

• Les caractér istiques de l ’au dit de
performance

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Savoir utiliser la méthode et les outils
• Présentation détaillée des étapes de

réalisat ion d’un au dit de performance
• Les no u veaux o utils à u t il iser pour

co nduire un au dit de performance
• Les no u veaux acteurs/services à

mo biliser
• La durée de chaque étape
Pouvoir piloter le dispositif d’audit
• L’incidence des évo lut ions sur le

dispo sitif de pilotage. Les
no u velles mo dalités sur :

1. Le déclenchement des au dits
2. La pro grammat ion des au dits
3. La co mmu nication auprès des acteurs

Expérimenter par la mise en pratique
• À part ir d’une étude de cas, les

part icipants s’exercent 
co ncrètement tout au long de la
jo u rnée à l ’appropriat ion des
no u velles étapes et des no u veaux
o u t ils :

1. Comment fo rmuler une let t re de
cadrage adaptée pour un au dit de
performance ?

2. Comment poser les
hypo thèses d’investigation
sur la performance ?

3.Comment valider les pistes
d’investigation ?

4.Comment co nstruire une gril le
d’au dit adaptée ?

5.Comment art iculer les
dif férentes techniques 
d’ invest igation : ent ret iens,
o bservations, t irage aléatoire,
analyse de pratiques ?

6.Comment fo rmuler les co nstats ?
7.Comment rest itu er les résu ltats de

la mission ?

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Synthèse avec les participants sur :
• Les no t io ns clés
• Les étapes et les o u tils
• Les compétences
• L’o rganisation interne

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

INTRA : 1 500€ NETS/JOURCHRISTOPHE DUCOU

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distancie
12 et 13 janvier 2023 à Paris

Prérequis
Collaborateurs qui ont une première expérience et qui souhaitent 
enrichir leurs compétences pour être en capacité de diagnostiquer 
la performance d’un processus

Pr
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Modalités pratiques
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Animer un atelier d’optimisation

Comprendre les enjeux
• C o ntexte et enjeux de

l ’o ptimisation : performance
collective et recherche d’efficience

• Performance Q-C-D : le t r iptyque
qu alité/coût/délai

• Opt imisation et inno vat ion :
relat ions et interactions

• Opt imisation et qu alité de vie au
t ravail : synergie et l imites

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

C o n naître les concepts clés de 
l’ o ptimisation
• Les co ncepts clés utilisés dans 

u n chantier d ’optimisation :  
approche processus, gestion de 
f lu x, voix du client

• Le cycle d’un chantier 
d’o ptimisation – principales 
étapes le DCDAAC

• Le co ncept  de flux 
• L’analyse de la valeur
• La recherche des irritants
• Les so lu tions rapides (QUICK 

W IN) et les projets
• La métho de d’optimisation et 

les co mpétences nécessaires
• Les co nditions de préparat ion et 

d’animation à réunir pour réussir 
u n atel ier d’optimisat ion

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

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Atelier : réussir la cadrage d’un 
atelier d’optimisation
• Périmètre, gains attendus, 

acteurs

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

JOUR 3 – MATIN

JOUR 3 – 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

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

Accompagner un plan 
d’optimisation de la 
performance du processus

WILLIAM ANZOLIN INTRA : 1 500€ NETS/JOUR

Évaluation de la formation
Tour de table
Evaluation des connaissances à partir d’un serious game

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Aucun prérequis

Pr
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1

2

Modalités pratiques
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L’efficacité en question : qu’est-ce qu’être 
efficace ? Dans quelle situation je suis 
efficace ? 

• Les lois de la productivité : loi de 
Murphy, d’Illich, de Pareto, de Parkinson, 
matrice d’Eisenhower, Etc. 

• Les voleurs de temps 

• Les fondamentaux de la méthode GTD : 
s’organiser pour réussir : cas pratique 
pour gérer ses mails et ses listes de 
tâches 

• Les outils numériques à disposition pour 
appliquer la méthode GTD

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

L’efficacité managériale à l’heure du 
management hybride : le diamant du 
manager hybride, le plan de management 
collectif et personnalisé 
• L’usage des outils à disposition pour 

dynamiser un collectif : office 365 (ou 
environnement collaboratif alternatif), 
mentimeter, forms, klaxoon et toute une 
série d’autres outils mobilisables dans le 
cadre du management hybride dans le 
cadre des possibilités offertes par les SI. 

L’efficacité organisationnelle : les 
fondamentaux du lean management et de 
l’excellence opérationnelle appliqué à 
mon service. 
• L’approche processus, les outils pour 

améliorer la performance : QQOQCCP, 5 
pourquoi, 5 M

• Les leviers pour optimiser un processus 

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

• S’inspirer des méthodes agiles pour animer 
un temps collectif efficace

• Les fondamentaux d’une réunion efficace : 
les 3 secrets, les 3 principes et quelques 
outils

• Les ingrédients d’une réunion agile : poser 
des questions puissantes pour l’intelligence 
collective, recueillir des réponses de façon 
structurée, imaginer une dynamique 
inspirante. 

Pr
og
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m
e

Efficacité puissance 4

Pratiquer l’efficacité dans 4 
domaines managériaux (efficacité 
personnelle, managériale, 
organisationnelle et collective)

1

INTRA : 1 500€ NETS/JOURFRANÇOIS-XAVIER FAURE

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Être en situation de management

Modalités pratiques
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Organiser les activités et la gouvernance 
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8,16/10

Dans un environnement économique et
technologique en mutation profonde, Opta-S
accompagne ses clients dans la recherche et la
mise en place de modes d’organisation toujours
plus efficients. La digitalisation des processus et
la recherche constante d’une efficience
accrue sont des évolutions qui interrogent de
façon inédite les pratiques managériales.

THÉMATIQUE N°6
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Mettre en pratique un audit interne

Déterminer le cadre de référence 
international de l’audit interne
• C o mprendre les déf init ions 

clés de l ’au dit  interne
• C o nfo rmité, ef ficacité, 

management , st ratégie, 
perfo rmance 

• Déterminer les acteu rs de 
l ’au dit , les d if férents types 
d ’au dit

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

• Evalu er le cadrage d’une 
missio n d’au dit

• Déf inir  le pro cessu s de 
co ndu ite d ’une missio n 
d’au dit  interne

• Déf inir  la missio n :  o rdre de 
missio n, o bject if s, calendrier

Utiliser les outils fondamentaux, 
étude de cas
• Appro che processus
• Analyse de r isqu es
• Diagramme de circu latio n

JOUR 3 – MATIN

JOUR 3 – APRÈS-MIDI

• Gril le d ’analyse des rô les et  
respo nsabil ités

• Qu est io nnaire de co ntrôle 
interne

• Techniqu es d’échant il lonnage

Planifier une mission d’audit interne
• Etu de préliminaire
• Evalu atio n des r isques
• Référent iel de co ntrôle interne
• Pro gramme de t ravail
• Object if s d ’au dit  et  pro cédures 

d ’au dit  interne

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Dé fin ir le s étapes de  
ré alisatio n  d’ un e missio n 
d’ audit in tern e
• C o llecte des do nnées 

nécessaires po u r at teindre 
les o bject if s d ’au dit

• C o nst itut ion des preuves 
d’au dit  pertinentes 
su f f isantes et  f iables

• Analyse des cau ses racines, 
élabo rat ion des 
reco mmandatio ns

Suite de l’étude de cas
• Rédiger le do ssier  d ’au dit 

et  le rappo rt d ’audit
• Etablir  u n su ivi des 

reco mmandatio ns et  
des plans d ’act io ns

JOUR 4 – MATIN

JOUR 4 – APRÈS-MIDI

Suite de l’étude de cas
Bilan et  réf lex io n 
individu elle su r les 
act io ns à mett re en place 
dans la prat ique d’audit

Connaître les principales 
règles et pratiques de 
l’audit interne 

Maîtriser les outils clés 
de l’auditeur interne

Être capable de mener 
des audits internes à 
valeur ajoutée

INTRA : 1 500€ NETS/JOURCHRISTOPHE DUCOU

Évaluation de la formation
Questionnaire
Mise en situation d’audit

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
4 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Pouvoir mettre en œuvre les acquis de la formation 
dans un cadre d’audit structuré 
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Modalités pratiques
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Développer la culture de service

Comprendre la relation 
client/fournisseur interne

Connaître les différents 
niveaux de service

Être acteur proactif 
de la relation de service

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire
Analyse des études de cas et mises en situation

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Comprendre les caractéristiques clés 
de la relation de service et notamment 
le concept de servuction
• Le concept de Servuction (Langeard

& Eiglier)
• La symétrie des attentions : la 

relation client fournisseur interne 
comme condition de performance

• Les différents niveaux d'une offre de 
service interne efficiente en lien 
avec POP’IN : information, auto 
résolution, requête et service 
attentionné

• Les différents niveaux de service : 
service de base, service « + » et 
service attentionné selon KANO

• Les différents critères de qualité de 
service : accessibilité, réactivité, 
pertinence, efficacité, 
personnalisation

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Être acteur de la relation de service
• Comprendre son rôle et son impact 

sur la relation de service en cohérence 
avec la stratégie de service de la 
caisse

• Acquérir une posture de service dans 
toutes les étapes du parcours client : 
prise en charge, écoute, empathie, 
accueil des demandes, formulation et 
argumentation, réassurance

• Connaître les principaux ressorts de la 
communication verbale et non verbale 
pour se positionner efficacement

• Études de cas construites sur mesure 
sur les métiers CAF au regard de 
situations vécues dans les services de 
la caisse (mises en situation, 
simulations avec débriefing)

Savoir « valoriser » son service
• Faire comprendre et accepter la 

notion d’engagements réciproques
• Donner du sens et savoir formuler une 

demande équilibrée pour mobiliser 
les clients internes

• Être en mesure de communiquer de 
façon non violente pour préserver la 
qualité de la relation dans la durée

JOUR 2 – MATIN

Savoir gérer les situations à enjeux
• Être en mesure de négocier un délai 

ou un service dégradé, une urgence, 
une situation inopinée

• Savoir annoncer une mauvaise 
nouvelle et accompagner le client 
dans son processus d’acceptation

• Être à l’écoute des insatisfactions 
pour pouvoir réagir et traiter 
efficacement les réclamations

• Savoir gérer un conflit et proposer 
des solutions

• Études de cas construites sur 
mesure sur les métiers CAF au 
regard de situations vécues dans les 
services de la caisse (mises en 
situation, simulations avec 
débriefing)

Proposer une relation personnalisée 
et proactive
• Savoir analyser le profil et les 

attentes de son interlocuteur
• Être capable de comprendre le 

parcours de l’usager pour pouvoir 
mieux l’accompagner

• Pouvoir anticiper les besoins et 
aller au devant des clients internes 
pour formuler des offres de 
service

• Être capable de répondre et 
argumenter pour lever les 
objections et convaincre ses 
interlocuteurs

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

INTRA : 1 500€ NETS/JOURCHRISTOPHE BESSIN

Prérequis
Être en interaction dans une logique client-fournisseur

Pr
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m
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e
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3

Modalités pratiques
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Construire la stratégie et le projet entreprise
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8,5/10

La construction d’un projet d’entreprise est la clef
de voûte de la stratégie d’une direction, elle
permet à partir d’un diagnostic de construire de
manière participative une destination souhaitée
pour l’ensemble des agents. La stratégie prend
ses racines dans les missions et valeurs de
l’entreprise, elle se nourrit de son histoire et de
ses acquis et elle se décline concrètement en
projets et actions dans tous les compartiments de
l’entreprise.

THÉMATIQUE N°7
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Conduire et piloter un projet d’entreprise

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, 

nouveau business modèle, 
dématérialisation, théorie X et 
théorie Y, économie 
participative

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

• Secteur public :  cl ient-
cito yen-usager, contexte 
f inancier contraint, poids 
des tu telles croissant, 
dévelo ppement des 
po litiques d’évaluat ion, de 
co ntrôle, suiv i des 
po litiques publiques, 
gest io n prévisionnelle des 
emplo is et  des 
co mpétences

C o mprendre les nouvelles 
atte n tes et obligations liées 
à la RSO
• Dévelo ppement durable
• Prévention des r isques 

psychosociaux

JOUR 3 – MATIN

JOUR 3 – 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

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)

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

Elaborer un diagnostic adapté
• Ressources humaines
• Diagnostic financier/budgétaire
• Diagnostic organisationnel
• Diagnostic résultats comparatifs 

(entreprise, structures de même 
taille)

• Contraintes réglementaires
• Outils et démarches stratégiques 

existants

• L’avantage concurrentiel
• Le scénario de rupture et la 

démarche de substitutions
• Les modèles de niches et de 

partenariats
• L’innovation
Choisir un mode d’élaboration de 
la stratégie
Définition bottom-up ou top-
down
• Elaboration au niveau dirigeant : 

matrice SWOT, prospective 
stratégique

• Elaboration partagée avec une 
partie des acteurs de l’entreprise 
(encadrement ou ensemble de 
l’entreprise) : définition des 
thématiques à coproduire : 
choix de la démarche 
d’association : market-place 
ou shop-place

Comprendre, connaître et utiliser 
les principaux outils et méthodes 
d’analyse et de prospective

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

CHRISTOPHE BESSIN INTRA : 1 500€ NETS/JOUR

Évaluation de la formation
Tour de table
Questionnaire

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
3 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Être acteurs d’un projet stratégique en cours ou à concevoir

Pr
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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 

1

4

2

3

Modalités pratiques
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Maîtriser les risques et la qualité
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8,31/10

Le management des risques et la maîtrise de la
qualité sont des dispositifs systémiques qui visent
à assurer la satisfaction des exigences des parties
prenantes : le client pour la qualité, l’institution
pour le contrôle interne. Ces activités sont
d’autant plus critiques au sein de la Sécurité
Sociale ou des collectivités car les exigences
réglementaires, institutionnelles ou clients sont
fortes.

THÉMATIQUE N°8
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Mettre en pratique un audit qualité

Connaître les fondamentaux de la
qualité
• Les co ncepts clés d’un système

de management de la qu alité
• Les ex igences c lé s  du référentiel ISO 

9001 v2015 ex ercice ludique
d’appropriation

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Les définitions et concepts
essentiels en matière d’audit qualité
interne
• Déf init ion de l ’audit qualité interne
• L’au dit :  les questions à résoudre
• L’au dit :  les objectifs
• L’au dit :  le vocabulaire
• L’au dit :  la pondération des écarts

• La réal isat ion d ’un au dit
• La réunion d’ouverture
• Les entretiens d’audit : méthode 

de questionnement d’enquêtes

JOUR 3 – MATIN

JOUR 3 – APRÈS-MIDI

Le comportemental en audit terrain
• La ges tion des acteu rs de l ’au dit
• La prise de notes en au dit

Le processus d’audit 
• Le déclenchement d ’un audit :  

p rogramme d’audit
• La préparation d'un au dit 
• C o nst itut ion de l ’équipe d’audit  ; 

let t re de mission :  objectif, 
champ, pér imètre, 

• Etu de des pièces

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – APRÈS-MIDI

• La préparation d'un au dit (suite)
• Conception du programme de travail : 

grille d’audit
• Organisation du planning d’audit
• C o nst itut ion des preuves d’audit  

pert inentes su f f isantes et  f iables
• Analyse des cau ses racines, 

élabo rat ion des recommandations

• La réalisat ion d’un au dit (suite)
• Rédaction des constats (rapportd’audit)
• Pondérationdes constats

JOUR 4 – MATIN

JOUR 4 – APRÈS-MIDI

• La clôture de l’audit
• La réunion de clôture : 

rest itu t io n des
co nstats

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

INTRA : 1 500€ NETS/JOURCHRISTOPHE DUCOU

Évaluation de la formation
Questionnaire
Evaluation à partir de la mise en pratique d’un audit interne

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
4 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Avoir été nommé auditeur qualité interne au sein de son organisme

JOUR 1 – MATIN

Pr
og
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m
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1
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3

Modalités pratiques
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Coacher les équipes, transformer le management
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8,45/10

Nos organisations professionnelles sont soumises
à de fortes contraintes et à des transformations
quasi permanentes. La dernière crise sanitaire a
imposé aux organismes de mettre en place
de nouvelles formes d’organisation et de faire
évoluer les pratiques de management dans un
mode « hybride » pérenne. Pour réussir ces
transformations et ces adaptations, il est vital
que les managers puissent être soutenus pour
s’approprier le sens et les enjeux mais aussi être
en capacité de réinterroger positivement leurs
pratiques pour adapter réellement leurs modes
d’actions.

THÉMATIQUE N°9
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Comprendre la facilitation
• L’intell igence collective au service 

de la performance durable
• L’intell igence collective - définit ion
• Les o bjectifs d’un atel ier  

d ’intelligence collective
• C o mment ex ploiter et canaliser 

l ’ intell igence collect ive ?
Développer son potentiel de facilitation
Le pro fil  type d ’un facil itateur :
• Qu els potentiels à développer pour 

la facilitation ?
• Les valeu rs, capacités et 

co mportements d’un facilitateur
• Le rô le du facilitateur

JOUR 1 – MATIN

JOUR 1 – APRÈS-MIDI

Développer ses capacités d’écoute et 
d’observation

• Les types de personnalité, les 
types de réactions individuelles 
dans u n cadre collectif

• L’ident ification des types de 
perso nnalité dominantes

• Savo ir bien réagir et communiquer 
en fo nction des types de 
perso nnalité

Développer ses qualités relationnelles
• La co mmunication non violente
• La métho de OSBD

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 »

Les méthodes d’organisation et d’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
Choisir les priorités et passer à l’action
• Mise en situ ation : « Comment

passer à l’action pour une première 
facil itation – le plan d’action
réussi »

JOUR 2 – MATIN

JOUR 2 – 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
• Evaluation de chaque animation 
• Application et variations de la méthode
Synthèse et bilan de la formation
• Mise en situation « Quels principaux 

enseignements à retenir pour réussir ? »

Pr
og

ra
m

m
e

Facilitation et intelligence collective

Permettre aux managers 
de s’approprier la posture 
de « facilitateur »

Permettre aux managers de 
s’approprier des outils de 
facilitation

1

2

INTRA : 1 500€ NETS/JOURCHRISTOPHE DUCOU

Évaluation de la formation
Questionnaire

Validation de la formation
Attestation de la formation

Durée
2 jours

Modalités
Présentiel ou distanciel

Prérequis
Avoir une équipe à manager

Modalités pratiques
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FORMEZ VOS MANAGERS AUTREMENT

Nos autres formes 
d’accompagnement 
pour vos managers

Séminaire de direction

Séminaire de cadres

Ateliers collaboratifs

Webinaires

Ateliers de co-développementCoaching

Les webinaires sont des 
actions de formation éligibles 
à votre plan de formation. Ils 
peuvent faire l’objet d’une 
convention de formation.

Des ateliers de co-développement 
vous permettront d'organiser 
l'expression de l'intelligence 
collective et de trouver des 
solutions adaptées.

Le coaching stimule un 
regain de motivation et 

d’engagement et permet 
d’installer une dynamique 

constructive et créative.

Les séminaires de cadres sont 
conçus pour réunir les cadres 

de votre organisation afin 
d'évaluer l'année écoulée et 
de développer de nouvelles 

perspectives.

Les séminaires de direction 
vous permettront d'analyser et 
d'évaluer tous les résultats de 
votre organisation et d'en tirer 

des conclusions.

Des ateliers collaboratifs vous 
permettront de briser la glace, 
d’explorer de nouvelles idées, de 
partager votre vision, puis de 
prioriser et d'évaluer.

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. Après un
échange préalable, nous pouvons construire sur mesure des solutions adaptées aux enjeux de
votre organisation, et les déployer auprès de vos collaborateurs. Enfin, nous proposons un suivi
post-formation à distance ou en présentiel.
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CONTACTEZ-NOUS

14b rue Lafayette
25000 BESANCON

03 81 80 82 17
contact@opta-s.fr
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ARTIC LE 1 - OBJET, DÉ FINITION
Les présentes co ndit io ns générales déf inissent les modalités de fo urniture par le Prestataire au Client d’une ou
plusieurs Prestat io n(s) de fo rmat io n sous la forme de stages en session pu bliqu e (fo rmat io n inter-ent repr ises) ou sur
mesure (format io n intra- ent repr ise) . Le co ntenu et la forme des fo rmat io ns publiqu es so nt déf inis dans le catalo gu e et l e site
Internet . Les termes ident if iés par u ne majuscule et ut il isés dans les présentes co ndit ions générales de vente o nt la signif ication
su ivante : - « Prestataire » : perso nne mo rale réalisant les Prestat io ns. - « Client » : perso nne physiqu e ou mo rale ayant
co mmandé les Prestat ions. - « Prestat io n(s) » : l ’ensemble des services, y co mpris les éventu els livrables, devant être fo urnis par
le Prestataire au Client. Les présentes CGV prévalent su r les co ndit io ns générales d’achat (« CGA ») du Client. Elles ne prévalent pas
su r les co ntrats (co ntrats-cadre, co ntrats de référencement , etc.) en vigu eu r entre le Client et le Prestataire.

ARTIC LE 2 - MODALITÉS D’INSCRIPTION ET HORAIRES
FORM ATION PUBLIQUE - Les demandes d’inscr ipt io n se fo nt par télépho ne ou par courr ier électro niqu e avant la date de
début de la fo rmat io n à laqu elle le Client sou haite s’inscrire. Une place est alors réservée pou r le Client dans la session
de fo rmat io n demandée. Toute demande d’inscr ipt io n do it être co nf irmée par le Client en retou rnant au Prestataire so it u n bo n
de co mmande, so it le fo rmu laire d’inscr ipt io n en annex e de cet te propo sit io n. Le Prestataire adresse u ne co nvent io n de
format io n et une co nvocat io n ment io nnant l’adresse et les horaires de la fo rmat io n u ne semaine avant la date de démarrage
de la session. Les co u rs débutent à 9h00 et se terminent à 17h00. Cet ho raire est indicat if , il peu t var ier en fo nct io n du cours.
FORM ATION SUR ME SURE - La valid ité de toute pro po sit io n de fo rmat io n su r mesure est indiqu ée sur la pro po sit io n
commerciale envoyée au Client. Passé cette date, la propo sit io n est co nsidérée comme cadu qu e. La mise à dispo sit io n par le
Prestataire d’un fo rmateur n’est déf init ive qu’après récept io n d’un bo n de commande dû ment signé par le Client. Les
format io ns se dérou lant dans les locaux du Prestataire débutent à 9h00 et se terminent à 17h00. Cet ho raire est indicat if , il peut
var ier en fo nct io n du cours. Pour les fo rmat ions se déro u lant chez le Client, le Prestataire s’adapte aux ho raires du Client.
LIE U DE FORM ATION - Les format io ns pu bliqu es o nt l ieu dans les locaux mis à dispo sit io n par le Prestataire, situés en
régio n parisienne. Les fo rmat io ns su r mesu re o nt l ieu so it dans les locaux du Client, so it dans les locaux du Prestataire.

ARTIC LE 3 - NIVE AU RE QUIS ET ADÉ QUATION
Le Prestataire déf init le niveau requ is po ur su ivre chacu ne des fo rmat io ns qu’il propo se. Cette déf init io n se t rou ve dans
le programme fou rni par le Prestataire. Il appart ient au Client d’évalu er ses beso ins en fo rmat io n et de vér if ier si le niveau
de son perso nnel amené à su ivre l’une des fo rmat io ns du Prestataire co rrespo nd au niveau requ is pou r celle-ci. Par
co nséqu ent , le Prestataire ne po urra en aucu n cas être tenu po ur respo nsable de l ’ inadéquat io n des format io ns qu e la
so ciété pro pose aux besoins du Client et/o u au niveau de co mpétences du personnel de ce dernier .

ARTIC LE 4 - PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
PRIX - Les tar if s du catalogu e so nt exprimés nets de taxes. Ils so nt valables po ur l’année calendaire en cours, sous
réserve d’u ne modif ication tar ifaire en co u rs d’année.
FORM ATION PUBLIQUE - Les prix indiqu és pou r les sessions de format io ns pu bliqu es so nt des pr ix par perso nne, qu elle qu e
so it la durée de la fo rmat io n. Ils co mprennent le support de cours. Ils n’inclu ent pas les frais de déjeu ner , de t ranspo rt et
d’hébergement des participants. Le pr ix de to u te fo rmat ion co mmencée est dû intégralement.
FORM ATION SUR MESURE - Le prix de tou te act io n de format io n su r mesure est indiqu é su r la propo sit io n co mmerciale
envoyée au Client. Il s’agit d ’un prix à la journée, indépendant du no mbre de part icipants. Sont facturés séparément , en plu s du
pr ix jou rnal ier : les su ppo rts de cours, les frais de déplacement et d’hébergement du fo rmateu r, les frais de locat io n de salle.
Des f rais de rédact ion et de préparat ion de la fo rmat io n peu vent également êt re facturés en cas de fo rmat io n personnalisée.
FAC TURATION ET RÈ GLEME NT - À l’issue de chaqu e Prestat io n de fo rmat io n, le Prestataire établit la facture correspo ndante au
prix de la Prestat io n de fo rmat io n. Avec la facture, le Client reço it les at testat io ns de présence et les feu illes
d’évaluat io n des part icipants. Le règlement de la facture intervient , par chèqu e ou par virement , à récept io n de cette
dernière, sauf co nvention spécifique.

ARTIC LE 5 - M ODALITÉS D’ ANNULATION
Tout repo rt ou annu lat io n devra faire l ’objet d’u ne co nf irmat io n écr ite. Toute annulat io n intervenant dans les 10 jours
ouvrés précédant le débu t du stage entraînera le paiement d’u ne indemnité égale à 50 % du mo ntant du stage. Toute
annu lat io n o u repo rt intervenant dans les 5 jours ouvrés précédant le stage, ou tou te absence à la fo rmat io n entraînera le
paiement de la total ité du mo ntant du stage. Ces indemnités fero nt l’o b jet d’u ne factu re payable à récept io n par le Client. Ces
indemnités do nnent dro it à un crédit format io n d’u n mo ntant équ ivalent , valable 6 mo is à part ir de la date
d’annulat io n, ut il isable pou r n’impo rte quel co llabo rateu r sur des cou rs inter-entrepr ises. Les sessions pu bliqu es so nt
animées à part ir de 5 inscr it s minimu m. Si le no mbre de part icipants à u ne session publiqu e s’avère insuff isant , le Prestataire
se réserve le dro it d’annuler u ne format io n et en info rme le Client par écr it 8 jou rs ouvrés avant la date de démarrage de la
session.

ARTIC LE 6 - MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS PÉ DAGOGIQUES
La Prestat io n co mprend la fou rnitu re de do cu mentat io n dest inée à l’usage exclusif et perso nnel du part icipant.
Cette do cu mentat ion est remise en débu t de session. Tous les co u rs so nt dispensés en français.

ARTIC LE 7 - NUM É RO DE DÉ C LARATION D’ACTIVITÉ - C ONVE NTION DE FORM ATION
Le nu méro de déclarat io n d’act iv ité du Prestataire en tant qu ’o rganisme de fo rmat io n est 43250257525. Avant chaqu e
fo rmat io n, le Client reço it u ne co nvent io n de fo rmat ion.

ARTIC LE 8 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Prestataire déclare être t itu laire des dro its de propr iété intellectu elle relat if s aux su ppo rts de cou rs et autres
ressources pédagogiqu es mis à dispo sit io n du Client ou d’avo ir o btenu du tiers, propriétaire u n dro it d’usage régu lier de ces
derniers. Le Client s’engage à ut il iser les dits su ppo rts de cou rs et autres ressources pédago giqu es dans les l imites déf inies
comme su it : le Client s’interdit de reprodu ire, directement ou indirectement , en total ité ou en part ie, d’adapter , de mo dif ier ,
de t radu ire, de représenter , de commercial iser ou de diffu ser à des membres de son perso nnel no n-part icipant aux fo rmat io ns
du Prestataire ou à des t iers les su ppo rts de cours ou autres ressources pédagogiqu es mis à sa dispo sit io n sans l’accord
préalable et écr it du Prestataire.

CGV - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

46CATALOGUE DE FORMATIONS ET DE SERVICES – ÉDITION 2023


