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Travailler à distance
2- Gérer son temps et son énergie en télétravail
3- Animer une réunion virtuelle
4- Transformer stress et émotions en énergie positive
Manager à distance
5- Manager votre équipe à distance
6- Développer une performance par un management positif
7- Développer votre équipe (à distance) par la pratique d'un feed-back
régulier
8- Gérer les tensions relationnelles
Communiquer différemment
9 - Pitch visio ou vidéo
10 - Pratique de la communication informelle : l’art du « small talk »
Développer un leadership inspirant
11 - Inspirer ses équipes : pratique du storytelling
Vendre à distance
12- Développer les relations commerciales à distance
13 - Négocier à distance
14 - Étendre son réseau d’influence
Créer des relais d’apprentissage
15 - Former à distance : élaborer et animer des classes
virtuelles

Dans un moment où les collaborateurs travaillent isolés les uns des autres, il est urgent pour l’équipe :
1. de mettre en place des rituels qui permettent d’utiliser la force du collectif.
2. de vivre collectivement et positivement les émotions et les apprentissages de ce contexte particulier.
3. de redéfinir ensemble le sens que chacun donne à l’action collective
La formation des 8 millions de salariés au chômage partiel est soutenue aujourd’hui par des mesures spécifiques

ACCOMPAGNE VOS EQUIPES

MODALITES FORMATION A DISTANCE
TRAVAILLER A DISTANCE
Modalité d'accès
La mise en place de cette formation se fait par une demande
formelle du responsable de formation, de la DRH ou du
responsable d'entité par email ou par téléphone.
Délais d'accès
Toute demande de mise en place de cette formation doit être
soumise au moins 3 semaines avant la date souhaitée
Tarifs
Sur devis
Contacts
Aurélie Boucard Responsable formation et coaching
01.47.66.25.20 - a.boucard@madinier.com
Elodie Paul Administration & Référent Handicap
01.47.66.25.20 – e.paul@madinier.com
Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Cette formation peut être accessible et adaptée sur demande.
Un entretien préalable avec notre référent Handicap est
recommandé.

Ce catalogue est à titre informatif. Chaque action de formation répond à un réel besoin
du client et est taillée sur mesure avec notre équipe pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter.

1- GERER SON TEMPS ET SON ENERGIE
EN TELETRAVAIL
Formation à distance de 4 ateliers de 2 heures

ATELIER 1
Se connaitre face au temps
Gérer énergie et équilibre vie provie perso dans un contexte de
télétravail longue durée

Objectifs
Connaitre son fonctionnement face au temps
Comprendre les enjeux de la gestion du temps en télétravail
pour l’équilibre et la performance
Optimiser son temps en travaillant à distance : organiser et
planifier
Utiliser efficacement les outils du télétravail
Savoir communiquer à distance ( co-construire une nouvelle
manière de communiquer )

•
•
•
•
•

ATELIER 2
Les voleurs de temps
Mails, visio, téléphone,
environnement personnel …

Méthode pédagogique & d’évaluation
•
•
•
•
•

Tests en pre-work et follow-up
Exercices en sous-groupes / Visio
Metaplan / réflexion collective
Les lois du temps
Peer coaching

ATELIER 3
Faire du télétravail un atout d’efficacité
Organiser et planifier (jour, semaine, mois)

Format
•
•
•
•

Pré requis : aucun
Participants: 8 maximum
Tout collaborateur
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

ATELIER 4
Garder le lien et communiquer
efficacement à distance
hiérarchie, collaborateurs, clients …

ANIMER UNE REUNION VIRTUELLE
Rythme et efficacité
Formation à distance de 4 ateliers de 2 heures

Objectifs
Préparer efficacement une réunion virtuelle
Partager des objectifs et des protocoles de réunion clairs
Identifier les motifs de dysfonctionnement
Savoir établir un lien de confiance avec son auditoire et
impliquer tous les participants
Maîtriser la variété des outils d’animation et de gestion de
l’interaction à distance
Savoir mettre du rythme dans une réunion virtuelle

•
•
•
•
•
•

Méthode pédagogique & d’évaluation
•
•
•
•
•
•

Metaplan / réflexion collective
Exercices en sous-groupes / Visio
Application pratique avec jeux de rôles
Prise en main des outils
Partage des pratiques
CODEV

Compétences visées
•
•
•
•
•

Capacité à mener efficacement une réunion virtuelle
Maîtrise des postures variées d’animateur : Facilitateur –
Régulateur – Producteur
Savoir créer l’interaction et la confiance
Savoir impliquer, distribuer et libérer la parole
efficacement
Maîtrise des outils d’animation virtuelle

Format
•
•
•
•

Pré requis : aucun
Participants: 6 maximum
Tout collaborateur
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

ATELIER 1
Objectif efficacité
• Partage d’expérience
• Les règles d’une réunion efficace
• Les différentes postures d’animation

ATELIER 2
La trousse à Outils
• Découverte des outils
• Mises en situations avec jeux de rôles
• Débriefs

ATELIER 3
Pratique en situations variées
• Comment distribuer la parole,
harmoniser l’interaction
• Comment gérer les personnes
silencieuses, irrespectueuses…

ATELIER 4
Retour sur expérience de situations réelles
• Ce que l’on garde, ce qu’on doit changer
• Partage de bonnes pratiques
• Conseils personnalisés

4- TRANSFORMER STRESS ET EMOTIONS
EN ENERGIE POSITIVE
Formation à distance de 3 ateliers de 2 heures

Objectifs

ATELIER 1
Comprendre le mécanisme du stress et des émotions, ses
PREPARATION :
Questionnaire d’auto-évaluation
effets négatifs, ses effets positifs
•
Identifier ses propres facteurs stressants, son fonctionnement • Quel est votre quotient émotionnel ?
• Quelles sont vos sources de stress ?
et ses ressources personnelles face au stress
•
Acquérir des outils physiques, mentaux et cognitifs, pratiques • Quelles sont vos ressources pour y faire
face ?
et efficaces pour :
•
Repérer et anticiper le stress
•
Diminuer et gérer son niveau de stress
•
Retrouver calme, équilibre et recul après un épisode
stressant
•
Partager son expérience et comprendre le fonctionnement des
ATELIER 2
autres
ATELIERS VIRTUELS INTERACTIFS
Module 1 (2h) : Comprendre les
mécanismes, découvrir ses ressources
Méthode pédagogique & d’évaluation
Module 2 (2h) : Acquérir des outils
•
Questionnaire / test à distance avant et après la formation
•
Exercices de mises en situation en sous-groupes visio
•
Expérimentation d’outils
•

Compétences visées
•
•
•
•

Gagner en confiance, performance et bien-être
Savoir garder le contrôle dans une situation stressante
Réduire l’impact d’un événement stressant
Capitaliser sur les émotions positives

Format
•
•
•
•

Pré requis : aucun
6 participants maximum
Tout collaborateur
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

ATELIER 3
ATELIER VIRTUEL INTERACTIF (2h)
• Retours d’expérience
• Perfectionner sa pratique : mises en
situation
• Prendre conscience de son évolution
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MODALITES FORMATION A DISTANCE
MANAGER A DISTANCE
Modalité d'accès
La mise en place de cette formation se fait par une demande
formelle du responsable de formation, de la DRH ou du
responsable d'entité par email ou par téléphone.
Délais d'accès
Toute demande de mise en place de cette formation doit être
soumise au moins 3 semaines avant la date souhaitée
Tarifs
Sur devis
Contacts
Aurélie Boucard Responsable formation et coaching
01.47.66.25.20 - a.boucard@madinier.com
Elodie Paul Administration & Référent Handicap
01.47.66.25.20 – e.paul@madinier.com
Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Cette formation peut être accessible et adaptée sur demande.
Un entretien préalable avec notre référent Handicap est
recommandé.

Ce catalogue est à titre informatif. Chaque action de formation répond à un réel besoin
du client et est taillée sur mesure avec notre équipe pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter.

2- MANAGER VOTRE EQUIPE A DISTANCE
Formation à distance - 4 x 2 heures
Pour un management réinventé qui profite de la puissance
du digital pour mettre au coeur de l’action l’humain et le
collectif, une formation adpatée aux nouvelles formes de
communication

ATELIER 1
Les enjeux du management à distance
• Intégrer les enjeux et opportunités du management à distance • Cultiver le lien, la coopération et le collectif
• Développer l’autonomie des collaborateurs
• Suivre et développer ses équipes à distance
• Adopter une nouvelle façon de manager
• Maintenir le lien, cultiver la coopération et le collectif
(contacts, reporting, agendas, modes de
• Communiquer efficacement sans tension
communication…)
• Passer d’un management par le contrôle à un management
par le contrat
ATELIER 2
• Gérer le temps et les énergies pour maximiser l’efficacité de
Posture
du
manager à distance
l’équipe.
• Du management au leadership (fixer le
cap, utiliser les leviers de la motivation)
Méthode pédagogique & d’évaluation
• Développer un style de management
• Pré work : Autodiagnostic style managérial
adapté. Dépasser les styles instinctifs.
• Métaplans via Scrumble et autres outils
• Mises en situation (sous groupes)
• Classes virtuelles synchrones
ATELIER 3
Piloter les équipe à distance
• Construire un pilotage pour favoriser
Compétences visées
l’implication et la motivation
• Exploiter le potentiel des outils du management à distance
•
Profiter du potentiel des outils digitaux
• Communiquer efficacement à distance
•
Animer une réunion impliquante à distance
• Gérer l’humain à distance
• Reconnaitre les signaux d’alertes pour intervenir de façon
adaptée dans des situations délicates
ATELIER 4
Gérer l’humain à distance
• Développer la culture du feedback et de
Format
l’écoute, de la participation.
• Pré requis : Etre Manager d’une équipe
•
Définir la nécessité du management
• 6 participants maximum
• Désamorcer les tensions, faire face aux
• Equipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
conflits à distance.
connexion internet

Objectifs :

Aurélie Boucard
Contact M&A
a.boucard@madinier.com
01 47 66 25 20

3- DEVELOPPER UNE PERFORMANCE D’EQUIPE
PAR UN MANAGEMENT POSITIF
Formation à distance de 4 ateliers de 2 heures 30

Objectifs
•
•
•
•
•

Identifier ses forces et celles de son équipe
Construire une performance d’équipe en optant sur la
complémentarité des forces de chacun
Savoir encourager ses équipes à se dépasser
Développer une culture du feedback
Faire confiance à priori, autoriser le droit à l’erreur

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Pre-work : Test VIA
Psychologie positive
Intelligence émotionnelle
Ecoute active et l’empathie cognitive
Jeux de rôle
Outils d’intelligence collective

Compétences visées
Motiver ses collaborateurs en actionnant leurs forces
Comprendre les singularités et s’adapter au talent de
chacun
Reconnaître les progès par un feedback constructif
Accompagner l’évolution de ses collaborateurs par une
posture de manager coach

•
•
•
•

Format
•
•
•

Prérequis: test VIA
Nb de participants: 6 à 8 personnes
Equipement nécessaire: ordinateur avec webcam

ATELIER 1
IDENTIFIER LES FORCES DE L’ÉQUIPE
• Découvrir ses forces individuelles
• Partager les raisons de nos succès en
• Prendre conscience des forces et des
complémentarités de notre l’équipe

ATELIER 2
RENFORCER LA CONFIANCE
PAR UNE POSTURE APPRÉCIATIVE

• Un management bienveillant basée sur
l’empathie et le renforcement positif
• Pratiquer un feedback de développement

ATELIER 3
Miser sur la complémentarité
• Pousser à investir les domaines de forces
• Autoriser le droit à l’erreur
• Encourager à dépasser la zone de confort

ATELIER 4.
Faire grandir vos collaborateurs
• Passer du « je sais » à « il sait »
• Accompagner en montrant le chemin
• Conduire à l’autonomie

DEVELOPPER VOTRE EQUIPE PAR LA
PRATIQUE D’UN FEEDBACK REGULIER
Formation à distance de 4 ateliers de 2 heures 30

Objectifs
• Comprendre les bénéfices d’un feedback Prendre

conscience des freins : pourquoi ne le fait-on pas ?

• Donner des feedbacks dans le but conscient de

développer l’autre
• Formuler des feedbacks « constructifs » en face à
face ou en équipe
• Donner et recevoir des feedbacks en situaiton de
tension

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques (théorie des strokes, méthode
DESC, Assertivité, Intelligence émotionnelle)

• Exercices en sous-groupes / Visio
• Métaplan : méthode de réflexion collective
• Peer coaching

Modalités d’évaluation
• Questionnaires en pre-work et en follow-Up
• Plans d’action individuels

Format
• Prérequis: aucun
• Nb de participants: 6 à 8 personnes
• Formation pour Managers

ATELIER 1
Qu’est-ce que le Feedback et Pourquoi en donner ?
• Comprendre les conséquences positives du feedback
sur le développement et les performances des
collaborateurs
• Identifier ce qui empêche ou limite l’expression du
feedback
• Développer une culture du feedback.

ATELIER 2
Savoir formuler des Feedback constructifs
• Les différentes formes de feedback
• Le protocole d’un Feedback Constructif
• Les conditions( positions de vie), étapes, les outils
spécifiques du feed-back collectif ou d’équipe
ATELIER 3
Le Feed-back en situation de tension
• Comment donner un feedback critique de façon
assertive
• Dénouer les situations de tension en développant un
comportement assertif
• Savoir décrypter et réagir à des comportement
d’obstruction ( agressivité, passivité, manipulation)
ATELIER 2
Savoir recevoir du Feedback
• Accepter la critique (positive ou négative)
• recevoir un compliment et formuler ses émotions
• Ecouter un feedback « activement » pour élaborer des
actions communes

GESTION DES CONFLITS
Formation à distance de 4 x 2 heures

•
•
•
•
•

ETAPE 1 : LE CONFLIT ET VOUS
Atelier Visio interactif (2h)
Ice-breaker
Qu’est-ce qu’un conflit (exposé / discussion)
A quels types de conflits êtes vous confrontés ?
Les 5 stratégies face au conflit
Jeux de rôles

•
•
•
•
•

ETAPE 2 : CONFLIT ET EMOTIONS
Atelier Visio interactif (2h)
Reconnaitre et gérer ses émotions
L’écoute active
L’empathie (interview de mon meilleur ennemi)
Les principes de la CNV
Jeux de rôle

•
•
•
•

ETAPE 3 :DEVELOPPER UNE POSTURE
ASSERTIVE
Atelier Visio interactif (2h)
Débriefing du test de Chalvin
Le comportement assertif
La stratégie du contournement
Mises en situations sur des cas professionnels

•
•
•
•
•

ETAPE 4 : FACE AUX COMPORTEMENTS
D’OBSTRUCTION
Atelier Visio interactif (2h)
Comprendre et gérer les personnalités difficiles
Les gachettes émotionnelles
Le triangle de Karpman
Position de vie – Analyse transactionnelle
Exercices / mises en situation

Objectifs
•
•
•
•
•

Prendre conscience de son attitude dans un conflit
Gérer le conflit avec un collaborateur ou un supérieur
hiérarchique au niveau émotionnel et relationnel
Ecouter et développer son empathie cognitive
Maitriser les principes de la communication non-violente
Savoir arrêter l’escalade d’une situation conflictuelle

Méthodes et approches pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Pre-work : Test de Chalvin ( Autodiagnostic Assertivité)
Mises en situations filmées et feedbacks personnalisés
Principes de la communication non-violente
Outils de résolution de conflit
Outils de l’écoute active
Intelligence émotionnelle

Compétences visées

Reconnaitre et gérer ses émotions en situation difficile
Adopter une communication non violente en situation
de tension pour calmer le jeu
Développer une posture assertive
Orienter le conflit vers une solution commune

•
•
•
•

Format
•
•
•
•

Pré requis : aucun
6 participants maximum
Tout collaborateur
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

Karine Blanc

Christophe Lemaitre
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MODALITES FORMATION A DISTANCE
COMMUNIQUER DIFFEREMMENT
Modalité d'accès
La mise en place de cette formation se fait par une demande
formelle du responsable de formation, de la DRH ou du
responsable d'entité par email ou par téléphone.
Délais d'accès
Toute demande de mise en place de cette formation doit être
soumise au moins 3 semaines avant la date souhaitée
Tarifs
Sur devis
Contacts
Aurélie Boucard Responsable formation et coaching
01.47.66.25.20 - a.boucard@madinier.com
Elodie Paul Administration & Référent Handicap
01.47.66.25.20 – e.paul@madinier.com
Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Cette formation peut être accessible et adaptée sur demande.
Un entretien préalable avec notre référent Handicap est
recommandé.

Ce catalogue est à titre informatif. Chaque action de formation répond à un réel besoin
du client et est taillée sur mesure avec notre équipe pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter.

5- PITCH VISIO ou VIDEO !
Impact à distance
Formation à distance - Prework + 3 x 2 h30

PREPARATION
• Vidéo : « Préparer son pitch »
• Préparer un pitch de 3’ maxi

Objectifs
•
Capter l’attention en peu de temps et donner envie,
susciter la curiosité
•
Faire passer un message clair et concis
•
Adapter son style de pitch à la circonstance
•
Finaliser un pitch professionnel : répéter et/ou enregistrer
une capsule vidéo
Méthode pédagogique & d’évaluation
•
Mises en situation filmées et débriefs
•
Répétitions coachées
•
Expérimentation de différents registres de pitch
•
Grille d’évaluation du pitch utilisée à chaque étape
Compétences visées
•
Construire un pitch en fonction de la situation et des
objectifs
•
Faire passer sa conviction par son engagement
•
Être impactant à l’oral en visio ou vidéo

Format & cible
•
4 participants maximum
•
Tout collaborateur
•
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

ATELIER 1
Construire son pitch
• Les bonnes pratiques du pitch à distance
• Structures de pitch efficaces
• Feedbacks individualisés

ATELIER 2
Training : Transmettre son pitch
• Faire passer son pitch à distance avec
impact par la maîtrise du non verbal
• Coachings individualisés

CAPSULE VIDÉO INDIVIDUELLE

• Vidéo pitch par participant, réalisée en
autonomie

ATELIER 3
Training : Perfectionnement
• Perfectionnement du pitch enregistré
• Coachings & répétitions
• Enregistrement version finale

L’ART DU SMALL TALK
Comment tisser des liens constructifs
Classe virtuelle 3 x 2 h30
Comment établir une relation de proximité et de confiance
avec vos interlocuteurs pour créer un terrain propice à
l’échange et à la coopération

Objectifs
•
•
•
•
•

Comprendre l’utilité et l’impact de la
communication informelle
Etablir un contact privilégié avec ses interlocuteurs
Découvrir son style de communication authentique
Apprendre à se centrer sur l’autre pour mieux
coopérer
Renforcer sa présence et son charisme

PREWORK
Venir à la première session avec une situation
de mise en relation à fort enjeu avec de
nouveaux interlocuteurs
ATELIER 1
Pourquoi la communication informelle dans
un cadre professionnel ?
• S’intéresser à l’autre pour mieux se
connecter
• Les sujets qui créent du lien
• L’ouverture à l’autre
• Exercice : jeux de rôles et débriefing

Méthode pédagogique
•
•
•
•
•

Prework : identifier des situations
Metaplan / réflexion collective
Exercices et jeux de rôle en sous-groupes / Visio
Partage des pratiques
Suivi : follow-up possible

•
•
•
•

ATELIER 2
Gagner en écoute et en ouverture
Les bonnes postures de l’écoute et de
l’échange
Respecter l’autre
Comment écouter avec les yeux ?
Exercice : jeux de rôle sur l’écoute

Compétences visées
•
•
•
•

Acquérir des techniques de mise en relation
Gagner en aisance dans ses échanges
Améliorer son langage corporel
Créer une connexion plus profonde et une proximité
avec ses interlocuteurs

ATELIER 3
Susciter l’intérêt : pitch d’entrée en matière
• Soigner l’accroche
• Trouver l’assertivité de son message
• Capter l’attention
• Exercice : Mise en situation - cas réels

Format
•
•
•

Participants: 6 maximum
Tout collaborateur
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

FOLLOW-UP
• Coachings de préparation à une rencontre à
enjeu professionnel
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MODALITES FORMATION A DISTANCE
LEADERSHIP INSPIRANT
Modalité d'accès
La mise en place de cette formation se fait par une demande
formelle du responsable de formation, de la DRH ou du
responsable d'entité par email ou par téléphone.
Délais d'accès
Toute demande de mise en place de cette formation doit être
soumise au moins 3 semaines avant la date souhaitée
Tarifs
Sur devis
Contacts
Aurélie Boucard Responsable formation et coaching
01.47.66.25.20 - a.boucard@madinier.com
Elodie Paul Administration & Référent Handicap
01.47.66.25.20 – e.paul@madinier.com
Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Cette formation peut être accessible et adaptée sur demande.
Un entretien préalable avec notre référent Handicap est
recommandé.

Ce catalogue est à titre informatif. Chaque action de formation répond à un réel besoin
du client et est taillée sur mesure avec notre équipe pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter.

INSPIRER ET MOBILISER
Pratique du storytelling
Formation à distance de 4 ateliers de 2 h30

Pour que l’événement le plus banal devienne une
aventure, il faut et il suffit qu’on se mette à le
raconter. » Jean-Paul Sartre

Objectifs
Oser se connecter à ses émotions et les partager
Découvrir la force de la narration et son style de
narrateur
Pratiquer les structures narratives pour capter
l’attention
Utiliser un langage évocateur pour porter le message
Renforcer sa présence et son charisme

•
•
•
•
•

PREWORK
Venir à la première session avec une histoire.
Consignes transmises en amont du parcours

•
•
•

ATELIER 1
Pourquoi raconter des histoires ?
Une forme moderne et très ancienne de
communication
Se connecter aux émotions
Le processus d’identification
Exercice : une histoire / une émotion

•
•
•
•

ATELIER 2
Comment raconter ?
Les défauts classiques
La structure narrative de base : les 3 actes
Le périple du héros
Exercice : « Une journée particulière »

•

Méthode pédagogique
•
•
•
•
•

Prework : préparation demandée
Metaplan / réflexion collective
Exercices et jeux de rôle en sous-groupes / Visio
Partage des pratiques
Suivi : follow-ups possibles

Compétences visées
•
•
•
•

Raconter pour mobiliser et fédérer une équipe
Partager son expérience pour convaincre
Créer une connexion plus profonde et une proximité
avec son auditoire par un registre plus émotionnel.
Structurer son histoire pour capter l’attention

Format
•
•
•

Participants: 6 maximum
Tout collaborateur
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

ATELIER 3
Construire une communication inspirante
• Les expériences fondatrices
• Pourquoi une histoire est inspirante ou non:
le besoin dramatique
• S’impliquer pour capter l’attention
• Exercice : « Le jour où ... »
FOLLOW-UPS
• Coachings de discours mobilisateurs
• Préparation d’une présentation TED
Pour en savoir plus, contactez
Aurélie Boucard
a.boucard@madinier.com
01 47 66 25 20
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MODALITES FORMATION A DISTANCE
VENDRE A DISTANCE
Modalité d'accès
La mise en place de cette formation se fait par une demande
formelle du responsable de formation, de la DRH ou du
responsable d'entité par email ou par téléphone.
Délais d'accès
Toute demande de mise en place de cette formation doit être
soumise au moins 3 semaines avant la date souhaitée
Tarifs
Sur devis
Contacts
Aurélie Boucard Responsable formation et coaching
01.47.66.25.20 - a.boucard@madinier.com
Elodie Paul Administration & Référent Handicap
01.47.66.25.20 – e.paul@madinier.com
Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Cette formation peut être accessible et adaptée sur demande.
Un entretien préalable avec notre référent Handicap est
recommandé.

Ce catalogue est à titre informatif. Chaque action de formation répond à un réel besoin
du client et est taillée sur mesure avec notre équipe pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter.

DEVELOPPER LES RELATIONS
COMMERCIALES
Formation à distance - 4 x 3h

•

Objectifs
Identifier les moyens d’action pour créer et
développer des opportunités commerciales
Faire naître une proximité avec son client
Ecouter finement les besoins
Mettre en valeur son offre et son expérience
Mener un entretien commercial à distance

•
•
•
•
•

Méthode pédagogique & d’évaluation
•
•
•
•

Ateliers collaboratifs
Mises en situation filmés et feedbacks personnalisés
Entraînement sur des situations professionnelles ou
décalées
Evaluation des axes de progrès à chaque étape

Compétences visées
Savoir construire un plan d’action commerciale
Pratiquer la communication informelle … pour construire la
relation avec son client
Creuser les besoins pour élargir les opportunités de vente
Pitcher son offre
Savoir vendre à distance

•
•
•
•
•

Format
•
•
•

Pré requis : aucun
6 participants maximum
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ETAPE 1 :CONSTRUIRE UNE STRATEGIE
POUIR CRÉER DES OPPORTUNITES
Créer des opportunités de vente : les
principales difficultés
Différences entre hunting et farming
Les étapes d’un cycle de vente
Construire son plan d’action commercial
Stratégies de contact
Les stades d’évolution d’une opportunité
Organiser mon plan d’action personnel
ETAPE 2 –DEVELOPPER
LA RELATION CLIENT
Communication formelle et informelle
L’art du « small talk »
Les outils de l’écoute active pour bien
comprendre les besoins
Les 5 étapes de l’entretien commercial
La posture de conseil dans l’entretien

ETAPE 3- VALORISER NOTRE OFFRE
• Susciter la curiosité : la notion, de pitch
• Nos success stories : vendre notre expérience
• Les éléments qui nous différencient de la
concurrence
• Le golden circle : start with why

ETAPE 4 – COMMUNIQUER A DISTANCE
• La posture relationnelle dans un entretien à
distance : téléphone, visio-conférence
• Les règles de base d’un entretien ou d’une
soutenance en visio : scénariser davantage,
provoquer l’interaction
• Comportement non verbal devant une
webcam : soigner son image, convaincre à
distance

Pour en savoir plus,contactez
Aurélie Boucard
a.boucard@madinier.com
01 47 66 25 20

PRATIQUES DE LA NEGOCIATION RAISONNEE
Formation à distance de 2 x 3H30 heures

ETAPE 1 : Pre-work
Test : Quel négociateur êtes-vous?

Objectifs
•
Analyser les risques de la négociation “mini-max”
•
Comprendre comment négocier pour parvenir à un
accord mutuellement satisfaisant
•
Déjouer les principaux blocages
•
Favoriser la coopération
•
Trouver des accords qui satisfont les deux parties
•
Gérer les blocages et les obstructions
•
Se développer ensemble
Méthode pédagogique & suivi
• Exercices de mises en situation filmés et
feedbacks personnalisés
• La Négociation Raisonnée du Harvard
Négociation Project
• Jeux de rôles sur la posture relationnelle du
Négociateur
• Les comportements d’obstruction et les
méthodes de contournement

Compétences visées
•
Comprendre les obstacles les plus classiques et
comment y réagir
•
Préparer une négociation
•
Différencier la relation de l’objet à négocier
•
Appliquer les étapes méthodologiques de la
Négociation raisonnée

ETAPE 1 : COMPRENDRE LA NEGOCIATION
RAISONNEE

Atelier Visio interactif (3 heures 30)

•
•

•
•
•
•
•
•

ETAPE 2 : DEVENIR NEGOCIATEUR
Atelier Visio interactif ( 3 heures 30))
•
•
•
•

Format
•
Pré requis : aucun
•
6 participants maximum
•
Tout collaborateur
•
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

Ice-breaker – Décrivez vous en tant que négociateur. Attentes
et objectifs de la formation
Méta-plan : 2 questions:
- Qu’est ce qu’une négociation pour vous?
- A quelles situations de négociations êtes-vous confrontés ?
Votre attitude face à la négociation
Jeux de rôle à partir d’un cas pratique donné par le formateur :
2 volontaires en plénière (cas non pro)
feedback du groupe et du formateur
Les principes de la négociation raisonnée
Grilles de négociation et étapes stratégiques pour réussir
une négociation
L’importance du verbal et du non verbal : décryptage du
non verbal via jeu de rôle sur situation professionnelle
Jeux de rôle : En duo sur des sujet managériaux issus du
méta-plan : plusieurs types de négociations – feedback du
groupe et du formateur
Questions/réponses

•

•
•

Le discours intérieur: travail sur la posture du négociateur et
sa préparation mentale
Approfondir sa MESORE (BATNA) (meilleure solution de
rechange: méthode créative Harvard)
Comprendre le silence dans la négociation: les principes de
la compréhension de l’interculturalité
Comprendre sa posture de négociateur: Débriefing du test
« Quel négociateur êtes vous? »
Gérer les comportements d’obstructions: Apports
stratégiques de contournement de déstabilisation lors d’une
négociation par des recours à la passivité, agressivité et
manipulation
Jeux de rôle: En duo à préparer en classe virtuelle – joués en
plénière – débriefing
Négociations difficiles
Conclusion : Ce qui peut être mis en œuvre rapidement –
Questions/ réponses

COMMUNIQUER POUR
INFLUENCER A DISTANCE
Formation à distance de 4 x 3 heures

Objectifs
•
Comprendre les mécanismes de l’influence et ses exigences
à distance
•
Savoir établir une cartographie des partenaires afin de
repérer les alliés et les opposants à un projet.
•
Identifier ses forces et les actionner comme levier pour
convaincre ses partenaires (synergie/antagonisme)
•
Ecouter activement et développer son empathie cognitive
Méthode pédagogique & d’évaluation
•
Carte socio dynamique des acteurs. Quadrillage du terrain
•
Les principes de la psychologie positive : Entretiens en
binômes sur des histoires de réussite
•
Carte dynamique de temporalité
•
Outils d’intelligence collective : Méta plan – SWOT –
•
Jeux de rôle
Compétences visées
•
•
•
•

Savoir établir une carte socio dynamique des acteurs (à
distance et en présentiel)
Construire une stratégie adaptée au contexte pour
développer son influence
Identifier ses forces spécifiques
Communiquer efficacement pour influencer et convaincre
ses interlocuteurs en présentiel ou à distance

Tâches à effectuer entre les étapes
Entre les étapes 1 et 2 :
Etablir le quadrillage de terrain et la carte socio dynamique des
acteurs dans le contexte que vous avez choisi et la présenter au
groupe
Entre les étapes 2 et 3 :
Répondre au Test VIA (recherche de vos forces) en ligne
Entre les étapes 3 et 4 :
Préparer une intervention destinée à convaincre un sponsor ou
embarquer une équipe

ETAPE 1 : Principes de la stratégie des alliés
•
•
•
•
•

ETAPE 2 : La carte socio dynamique, la connaissance
du contexte
•
•
•
•

Présentation de la carte socio dynamique des acteurs
de chaque participant : Mon territoire; Mes alliés; Mes
obstacles.
Carte dynamique du temps
Ma marge de manœuvre : Ce que je peux faire
bouger pour améliorer la situation
Feedback du groupe

ETAPE 3 : Les forces individuelles
•
•
•
•
•

Les principes de la psychologie positive
Débriefing du test VIA
Interview en binômes : Raconter des histoires de
succès dans le contexte que j’ai choisi.
Reconnaissance et partage des forces au groupe.
feedback des participant
Comment mettre mes forces au service de mon projet
à partir de la cartographie des acteurs, en quoi je suis
la bonne personne pour agir sur mes interlocuteurs.

ETAPE 4: Activer les leviers pour convaincre
•
•

Format
•
Pré requis : aucun
•
6 participants maximum
•
Manager - Collaborateur
•
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam, connexion
internet

Ice-breaker
Diagnostiquer les problématiques de chacun : Métaplan
Adapter votre diagnostic à distance
Les principes de la stratégie des alliés : Synergie et
antagonisme;
Reconnaitre les différents types de partenaires :
Triangle d’or, engagés, passifs, opposants, révoltés,
hésitants.

•
•

Mettre au point sa communication pour convaincre et
influencer mes interlocuteurs (storytelling)
Jeux de rôle : mise en situation des participants face
à leur alliés / opposants/ hésitants…
Analyse de la stratégie choisie
Convaincre à distance (Quelle différence entre
convaincre à distance ou en présentiel)

ACCOMPAGNE VOS EQUIPES

MODALITES FORMATION A DISTANCE
RELAIS D’APPRENTISSAGE
Modalité d'accès
La mise en place de cette formation se fait par une demande
formelle du responsable de formation, de la DRH ou du
responsable d'entité par email ou par téléphone.
Délais d'accès
Toute demande de mise en place de cette formation doit être
soumise au moins 3 semaines avant la date souhaitée
Tarifs
Sur devis
Contacts
Aurélie Boucard Responsable formation et coaching
01.47.66.25.20 - a.boucard@madinier.com
Elodie Paul Administration & Référent Handicap
01.47.66.25.20 – e.paul@madinier.com
Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Cette formation peut être accessible et adaptée sur demande.
Un entretien préalable avec notre référent Handicap est
recommandé.

Ce catalogue est à titre informatif. Chaque action de formation répond à un réel besoin
du client et est taillée sur mesure avec notre équipe pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter.

ELABORER & ANIMER DES CLASSES
VIRTUELLES
Formation à distance de 4 ateliers de 2 heures

Objectifs
• Rendre vivante et dynamique une formation

technique
Structurer le contenu de la formation et l’adapter à
l’auditoire
Capter l’attention des stagiaires pour transmettre des
connaissances
Gérer les situations délicates pour les formateurs
Interagir pour augmenter l’impact des formations.

•
•
•
•

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•

Questionnaires en pre-work et follow-up
Exercices en sous-groupes / Visio
Métaplan / réflexion collective
Peer coaching
Apports théorique ( Assertivité, Impact du non
verbal, techniques d’animation de groupe)
• Plans d’action individuels

Format
•
•
•
•

Pré requis : aucun
Participants : 8 maximum
Managers
Equipement nécéssaire : Ordinateur avec
webcam et connexion internet

ATELIER 1
Organiser la formation
• Imaginer les attentes des stagiaire
• Structurer le contenu
• Définir les modalités pédagogiques et élaborer les
exercices pratiques adaptés à la cible

ATELIER 2
Capter l’attention et garder la concentration des
participants
• Alterner les modalités pédagogiques
• Renforcer l’impact de vos présentation
• Incarner vos propos.

•
•
•
•

ATELIER 3
Provoquer l’interaction
Créer la relation
Solliciter le feed-back
Animer le groupes ( rôle de l’animateur, techniques
d’animation
Gérer les situation délicates, les renvois en
miroir, etc…)

ATELIER 2
Mesurer l’impact de la formation
• Feedback de groupe double boucle
• Elaboration d’un questionnaire de Feed-back ( à
chaud, à froid)
• Mise en place d’un Follow-up

..

