Catalogue de
formation
2020

Accordage construit sur-mesure les forma3ons dont vous avez besoin.
Pour toute demande, merci de nous contacter à l’adresse email suivante:

n.bourgoin@accordage.eu

Vous trouverez ci-après des exemples de forma3ons construites surmesure pour des clients de l’entreprise, avec une es3ma3on de l’eﬀec3f
maximal possible pour ce type de programme.

Nos spécialités:

Nos ou-ls:

• Management:
• Communica)on
• Ges)on du temps
• Management des équipes
• Ges)on mul)culturelle
• Rela)on client
• Prise de parole en public
• Ges)on des émo)ons et du stress
• Connaissance de soi et management

• MBTI

• Ressources Humaines :
• Ressources humaines pour manager
• Développement de la fonc)on RH
• Techniques d’entre)en (recrutement,
entre)en annuel)

• Analyse transacJonnelle

• Développement personnel:
• Leadership
• Es)me de soi
• Eﬃcacité rela)onnelle
• Développement de l’Intelligence
Formateurs cer+ﬁés
émo)onnelle

• HBDI (Herrmann,
cérébrales)

préférences

• Elément Humain®
• STRONG (inventaire d’intérêts
professionnels)

• Techniques de co-développement

Merci de nous préciser dans votre
demande si des futurs
par3cipants sont en situa3on de
handicap, et quel type de
handicap, aﬁn que nous puissions
me:re en œuvre des solu3ons
adaptées,
Entreprise
cer+ﬁéedans la mesure de ce
qu’il nous est possible de faire.

Management

Les clés d’une équipe eﬃcace –

Diagnos)c et ou)ls pour créer les condi)ons de la conﬁance.
Une forma)on basée sur la théorie de Will Schutz, l’Elément
Humain©, reconnue et développée dans 20 pays.

Objec-fs

- PermeTre aux responsables d’équipe et de projet de mieux se
connaître et de trouver des leviers pour créer de la cohésion et de
l’eﬃcacité collec)ve.
- Donner aux par)cipants les clés pour reproduire ce processus dans
leurs équipes de travail, aﬁn de les rendre solidaires et
par)cipa)ves.

Programme
Durée:

2 jours (14h)

Prérequis:
Aucun

Public visé:

Les responsables d’équipe,
et futurs responsables
d’équipe.

Les plus:

Une forma)on qui s’appuie sur
un modèle de diagnos)c
d’équipe simple et éprouvé.

Le formateur:

Nadège Bourgoin, Pra)cienne
cer)ﬁée Elément Humain©.

Eﬀec9fs:

6 minimum – 12 maximum

Jour 1 : Les concepts de Vérité et de Choix: principes d’un
fonc)onnement responsable et clés pour une équipe performante.
Inclusion, Contrôle et Ouverture : les trois dimensions des rela)ons
de l’équipe.
Jour 2 : Les mécanismes de défense à l’origine des blocages de
l’équipe: les iden)ﬁer pour mieux les contourner. Compa)bilités de
rôles et d’atmosphère: les ingrédients d’une l’équipe qui fonc)onne.

Méthodologie

Une alternance de contenus théoriques, exercices pra)ques,
ques)onnaires d’auto-percep)on et feedbacks, pour permeTre à
chacun un appren)ssage varié et progressif.

Capacités opéra-onnelles acquises

- Comprendre et expérimenter les concepts de choix et vérité,
- Se posi)onner sur les trois dimensions du comportement en
interac)on avec les autres,
- Manier le concept de compa)bilité́, en comprendre l’impact sur
le travail d’équipe,
- Développer son savoir-être en équipe.

Modalités d’évalua-on des acquis
- Ques)onnaire d’évalua)on des acquis.

Management

Management Interculturel- Les fondamentaux
Une forma)on pour ini)er à l’interculturalité.

Objec-fs

Prendre conscience de l’impact de la diﬀérence culturelle sur les
rela)ons professionnelles
Comprendre la no)on de temps et d’espace dans d’autres cultures
Apprendre à communiquer et créer une rela)on de conﬁance

Durée:

1 jour (7h)

Prérequis:
Aucun

Public visé:

Tout collaborateur intéressé
par le management
interculturel, tout manager en
charge d’une équipe mul)culturelle.

Les plus:

Forma)on 50% théorique et
50% pra)que, avec des jeux
pra)ques permeTant de
prendre conscience de
l’impact de la culture sur les
rela)ons.

Le formateur:
Nadège Bourgoin

Eﬀec9fs:

6 minimum – 12 maximum

Programme

MaJn :
- Iden)ﬁer les diﬀérences culturelles
- Poser les règles de fonc)onnement
- Temps et espace: deux no)ons très diﬀérentes d’un pays à
l’autre
Après-midi :
- La rela)on et la hiérarchie: importance rela)ve en fonc)on des
contextes culturels
- Comment faire pour communiquer dans une équipe mu)culturelle ? les types de communica)on par culture
- Les règles de base de la communica)on dans un environnement
interculturel

Méthodologie

Une alternance de contenus théoriques, d’exercices pra)ques, et de
jeux à visée éduca)ve, pour permeTre une prise de conscience des
diﬀérences culturelles.

Capacités opéra-onnelles acquises

- Comprendre des contextes interculturels, les grandes diﬀérences
de modes de pensée
- Communiquer eﬃcacement dans une équipe interculturelle
- Développer son savoir-être

Modalités d’évalua-on des acquis
- Ques)onnaire d’évalua)on des acquis.

Management

Ges=on du temps - Les fondamentaux

Une forma)on pour donner les bases de la ges)on du temps.

Objec-fs

Prendre conscience de ses priorités
Savoir dis)nguer l’urgent de l’important
Iden)ﬁer ses « voleurs de temps » et trouver les moyens de les
dépasser
Apprendre à déléguer

Durée:

1 jour (7h)

Prérequis:
Aucun

Public visé:

Toute personne souhaitant
améliorer sa ges)on du temps.

Les plus:

Forma)on 50% théorique et
50% pra)que, avec des jeux
pra)ques et des réﬂexions
permeTant de prendre
conscience de nos habitudes
et de les remeTre en ques)on
pour op)miser notre temps.

Le formateur:
Nadège Bourgoin

Eﬀec9fs:

6 minimum – 20 maximum

Programme

MaJn :
- Iden)ﬁer ses priorités
- Savoir dis)nguer l’urgent de l’important
- Découvrir un ou)l de ges)on du temps: la matrice d’Eisenhower
Après-midi :
- Les lois du temps: conseils pra)ques pour mieux gérer son temps
- Nos voleurs de temps : facteurs externes et internes qui
perturbent ma ges)on du temps
- Réussir à déléguer

Méthodologie

Une alternance de contenus théoriques, de réﬂexions individuelles
et de partages en sous-groupes et grand groupes.

Capacités opéra-onnelles acquises

- Savoir établir ses priorités en fonc)on des critères urgent/
important
- Résister aux sollicita)ons externes qui nous détournent de nos
objec)fs
- Connaître les bases d’une bonne déléga)on

Modalités d’évalua-on des acquis
- Ques)onnaire d’évalua)on des acquis.

Développement
Personnel

Augmenter son eﬃcacité rela=onnelle
durablement – Un travail en profondeur sur l’es)me de soi.

Une forma)on basée sur la théorie de Will Schutz, l’Elément
Humain©, reconnue et développée dans 20 pays.

Objec-fs

Durée:

4 jours (32h)

Prérequis:
Aucun

Public visé:

Toute personne souhaitant
améliorer son eﬃcacité
rela)onnelle.

Les plus:

Une forma)on qui u)lise 5
modes d’appren)ssage
diﬀérents aﬁn d’op)miser la
compréhension et la
connaissance des
par)cipants: feedbacks,
ques)onnaires, autopercep)ons, visualisa)ons et
ac)vités expérien)elles.

Le formateur:

Nadège Bourgoin, Pra)cienne
cer)ﬁée Elément Humain©.

Eﬀec9fs:

6 minimum – 10 maximum

- Prendre conscience de ses comportements, ses ressen)s, et leurs
impacts sur nos rela)ons,
- Comprendre et iden)ﬁer ses mécanismes de défense,
- Développer sa ﬂexibilité rela)onnelle,
- Intégrer la no)on de choix et de responsabilité individuelle,
- Renforcer sa posture dans une équipe et augmenter son eﬃcacité
professionnelle.

Programme

Jour 1 : Le concept de Vérité et ses niveaux: clé pour comprendre et
résoudre les conﬂits. Inclusion, Contrôle et Ouverture : les trois
dimensions de toutes les rela)ons interpersonnelles.
Jour 2 : Le concept de Choix, les Mécanismes de défense : l’origine
des blocages rela)onnels. Iden)ﬁer ses préférences et celles des
autres en terme de comportement.
Jour 3 : Les 3 dimensions du Ressen) : explora)on de ses
sen)ments et attudes vis-à-vis des autres, conséquences sur ses
comportements.
Jour 4 : L’es)me de soi : explorer l’image que chacun a de lui-même
et faire grandir l’es)me de soi pour améliorer ses rela)ons.

Méthodologie

Une alternance de contenus théoriques, exercices pra)ques,
ques)onnaires d’auto-percep)on et feedbacks, pour permeTre à
chacun un appren)ssage varié et progressif.

Capacités opéra-onnelles acquises
-

Iden)ﬁer ses mécanismes de défense et ceux des autres
Acquérir des ou)ls pour gérer les conﬂits
Améliorer ses rela)ons
Augmenter son eﬃcacité professionnelle
Comprendre les clés d’une équipe performante
Développer son savoir-être

Formateurs cer+ﬁés

Entreprise cer+ﬁée

Modalités d’évalua-on des acquis
- Ques)onnaire d’évalua)on des acquis.

