
G
U

I
D

E
 

D
E

S
 

F
O

R
M

A
T

I
O

N
S

LE SENS 
DE L'HUMAIN

Nouvelle édition
2021

L I S T E  D E  V O S  E N V I E S 



L'HUMAIN EST UN INDIVIDU 
LIBRE ET SA GRANDEUR NE 
VIENT PAS DE SES TALENTS 
MAIS DE CE QU'IL EN FAIT
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LES 
MANAGERS  

UNE ESPÈCE EN VOIE DE … 
Disparition ? Ou Mutation ?

 
 

Manager ! Non merci !
62% des salariés non-managers ne souhaitent pas le devenir, malgré l’augmentation salariale, seul 

avantage identifié par les non-managers. Notre pays est marqué par l’antagonisme des rapports sociaux. 
Devenir manager c’est un peu « passer du côté obscur » et devoir être entre l’enclume et le marteau. 

Être manager RELÈVE DU PARCOURS DU COMBATTANT.

Après avoir dû intégrer les nouvelles générations (Y et Z), "ces individualistes, instables, impatients qui veulent tout 
comprendre et remettent en cause tous les statuts", merci à eux, les managers ont dû faire face aux nombreux "Pourquoi" alors 

qu'ils étaient programmés pour répondre aux "Comment" et ont ainsi dû REDONNER DU SENS A L’ACTION.
Après avoir vu certaines entreprises expérimenter des nouveaux concepts de gouvernance autour de « l’entreprise libérée », 
concept qui encourage à supprimer la hiérarchie et à se séparer des managers. Les managers ont dû faire preuve d’humilité 

pour valoriser enfin le SENTIMENT D’APPARTENANCE demandé par les salariés qui veulent s’engager.

Après avoir compris, grâce aux résultats des recherches sur le cerveau, que le stress n’était pas une fatalité, que le bien-être et la 
qualité de vie au travail étaient des facteurs incontournables pour développer la performance, les managers ont dû modifier leurs 

comportements pour adapter l’environnement de travail à chaque personne qu’ils managent. 
Ils ont ainsi augmenté le SENTIMENT DE RECONNAISSANCE vital pour chaque humain.

Après ces évolutions, ces épreuves, cette mutation tant souhaitée et si bien adaptée à l’évolution humaine, l’entreprise redécouvre 
l’importance du management devant l’émergence de l’intelligence artificielle et de la robotisation. Les métiers qui vont disparaitre 

sont ceux qui copient la machine et ceux que la machine peut copier avec succès. Le management est avant tout un métier  
dont la matière de travail est l’humain. Il doit se recentrer sur ses comportements, sur ses compétences comportementales 

(Soft Skills) et doit découvrir ce qui fait vraiment vibrer ceux qu’il manage au quotidien.
Ne pas dire « bonjour » ! Ne pas savoir dire « Merci, Bravo », 

Ne pas faire preuve de gratitude, de reconnaissance, 
Ne pas connaître, comprendre et faire preuve d’empathie, de bienveillance pour chaque personne managée etc… 

Tout cela détruit l’engagement humain et la performance durable.
Les petits chefs, les experts qui savent tout, les tyrans maltraitants et les pervers narcissiques 

doivent être remplacés par des managers/leaders. 
 

Le manager doit se réinventer et devenir le leader 
qui éclaire et qui évite d’éblouir ou d’éteindre.

Si le manager était hier droit dans ses bottes  
celui d'aujourd'hui est à l'aise dans ses  baskets !

                                            Jean-Louis FEL



Notre vision, notre ambition
LIBÉRER LE SENS DE L’HUMAIN.

Face à l’intelligence artifi cielle 
et aux autres machines de plus en plus performantes, 
dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, 

les entreprises qui réussiront seront celles qui développeront 
en priorité ce que seul L’HUMAIN est capable de faire. 

Libérer le Sens de l’Humain, c’est valoriser les compétences 
comportementales (SOFT SKILLS) de chaque personne.

C’est pourquoi nous accompagnons 
les dirigeants et leurs équipes 

dans une approche globale 
de CONSEIL EN RESSOURCES 

ET RELATIONS HUMAINES.
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G U I D E  D E S  F O R M A T I O N S

POUR VOUS ACCOMPAGNER VOUS ET VOS ÉQUIPES  
AUTOUR DE 6 ACTIVITÉS :

>    Animation de séminaires professionnels 
et innovants pour vos équipes, 
notamment équipe de Direction

>   Réalisation de diagnostics  
-  analyser votre organisation  

au regard de votre stratégie
 -  vous proposer un plan d’actions
>   Accompagnement de projets 

-  vous apporter des méthodes  
et nos savoir-faire

 -  être facilitateur et conduire  
les changements,

 -  impliquer vos équipes
Nos domaines d’expertise : stratégie, gouvernance, 
organisation, management, ressources humaines 
et compétences, qualité de vie au travail

CONSEIL  
Pour vous accompagner  
dans votre développement

>  Coaching de dirigeants et de managers : 
prendre sa posture, du recul, développer 
leadership et assertivité, décider, assumer, 
faire agir, gérer sa communication,  
ses émotions  et les relations difficiles…

>  Coaching de commerciaux : renforcer  
sa confiance, sa motivation, identifier  
et neutraliser ses défauts, amplifier  
ses points forts, révéler et optimiser  
son Style de vente …

>  Coaching individuel (tous collaborateurs) : 
orienté action sur objectifs d’entreprise

>  Coaching collectif : cohésion d’équipe, 
projet, Valeurs et règles du jeu …

>  Co-Développement

COACHING  
Pour le développement 
des personnes et les aider  
à grandir

>  Évaluation des candidats  
et de leur potentiel

 -  Assessment Center : technique 
d’évaluation par simulation

 -  Démarches 360° et plans  
de développement

>  Recrutement et approche directe   
de l’analyse du besoin à l’intégration

>  Accompagnement conseil  
sur les processus de recrutement  
et d’intégration

RECRUTEMENT  
ET ÉVALUATION   
Pour identifier et attirer  
les talents

>  Permettre à votre collaborateur  
de définir son projet professionnel   
Bilan de compétences

>  Gérer les parcours professionnels  
et la mobilité interne   
Bilan de mobilité 

>  Externaliser vos Entretiens 
professionnels

>  Accompagner au repositionnement 
professionnel   
Outplacement individuel, coaching  
de transition, Techniques de Recherche 
d’Emploi

ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE  
Pour sécuriser les parcours 
professionnels

>  En inter entreprises   
Plus de 60 références de formations  
en management, Ressources Humaines  
et compétences, communication  
et développement professionnel,  
qualité de vie au travail, performance 
commerciale et certifications OPR®

>  En intra entreprise  
Concevoir et mettre en place des formations 
sur mesure pour les entreprises

>  En E-formation   
Une formation management individualisée 
avec un accompagnement personnalisé 
par un tuteur expert en management

FORMATIONS  
Pour faire évoluer vos équipes 
en cohérence avec vos projets 
d’entreprise

1 2 3

4 5
>  Vous permettre de faire grandir votre 

image, votre crédibilité, votre culture 
d’entreprise et votre performance  
auprès de vos collaborateurs, clients, 
fournisseurs, partenaires, adhérents, 
actionnaires…

>  Vivre un moment privilégié avec du 
rythme et des messages forts

>  Partager avec l’auditoire des histoires 
vécues

> Comprendre par l’humour, les anecdotes, 
   tout ce qu’il faut faire autrement
>  Rendre simples et utiles les changements 

à venir

CONFÉRENCE 
Pour vivre et faire vivre  
des moments privilégiés
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Laurence BRAUNElodie BOIDINMarion ADOLPHE Isabelle BOULAIRE Kévin BOUTARD
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UNE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE DE VOS ENVIES :

Fabien BREARD

Elodie GENDRYJean-Marc GARNIER Sophie GERRIET GAESTEL Sophie GUEGUEN Guénoline JAUNET

Adil LAMRABETBernard LAPREBANDEIsabelle JAVELLE Olivier LAURENT Anouck LAVOCAT Armelle LE CAUCHOIS
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François PLAQUETJulie PLANQUOIS Sophie PLOMION Caroline RENOULLEAU Olivier RICHARD
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POURQUOI CHOISIR VAKOM ?
L’enjeu des entreprises aujourd’hui est le développement des compétences et des comportements des salariés dans 
un environnement changeant et évolutif. C’est pourquoi, depuis 30 ans, VAKOM s’adapte à vos besoins, développe ses  
savoir-faire, élabore une pédagogie impliquante et efficace, puis évalue et mesure les résultats obtenus avec vous.

/ Pour vous accompagner
Une équipe de 68 personnes dont 59 
consultants formateurs permanents à 
votre écoute s’appuyant sur une solide 
expérience pratique en entreprise et en 
management pour prendre en compte  
vos besoins individuels et collectifs.
Un accompagnement dans la durée qui 
commence dès la décision de formation  
en impliquant le stagiaire et sa hiérarchie, 
jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle.

/ Avant la formation
Une compréhension globale du besoin  
de nos clients grâce à une approche 
pluridisciplinaire et des réponses 
apportées à des problématiques de 
ressources humaines, de management, 
de commercial, de communication, de 
développement personnel et de qualité  
de vie au travail. 
Nous réalisons une évaluation des 
compétences initiales de nos stagiaires 
(chacun auto-évalue ses compétences  
en terme de avoir, savoir-faire  
et savoir-être) et nous définissons 
ensemble des objectifs opérationnels.

/ Pendant la formation
Une pédagogie impliquante :  
notre démarche vise à professionnaliser 
les participants en leur proposant d’être 
acteurs et non consommateurs.
Nous veillons à :
/  Responsabiliser chacun de nos stagiaires 

à être acteur de sa progression
/  Faire prendre conscience à chacun des 

enjeux de l'apprentissage
/ Faire expérimenter, faire agir
Des outils performants pour optimiser 
l’apprentissage :
/ La méthode OPR®

/ La carte de l’implication
/ L’envol des Talents
/ Profession Manager 3.0
/ Baromètre des Postures Managériales 
   (BPM)
/ Les films pédagogiques

/ Après la formation
Une évaluation des compétences 
acquises au regard des compétences 
attendues pour évaluer les progrès 
réalisés.
Un plan d’actions pour mettre en 
application des actions concrètes  
au retour en entreprise avec un suivi  
par le formateur et par la hiérarchie, 
défini en collaboration avec le stagiaire.
Un retour d’expérience formalisé avec  
un suivi pour une application individuelle 
inter ou post session opérationnelle  
dans l’entreprise pour des résultats 
mesurables.
Une soutenance peut être organisée : 
chaque participant présente une action 
concrète lancée pendant et après la 
formation devant un jury de chefs 
d’entreprises.
Des séances de co-développement 
peuvent être mises en place :  
le groupe apprend ensemble  
en pratiquant.

RÉUSSIR PAR SOI-MÊME  
EST LE GRAND MOTEUR DE LA VIE

QUALIFICATION OPQF pour les domaines suivants :
– Marketing – Commercial – Communication interpersonnelle
– Management des hommes – Développement Personnel
– Ingénierie de formation – Pédagogie
– E-Formation et enseignement à distance
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NOTRE MÉTIER :  
CONSTRUIRE DES FORMATIONS SUR MESURE
NOS FORMATIONS INTRA ENTREPRISES

 VOS BESOINS 
/     Organiser des formations spécifiques  

pour vos équipes.
/  Répondre aux mêmes attentes de 

plusieurs de vos collaborateurs.
/  Renforcer la cohérence, la cohésion  

et l’efficacité des équipes en lien avec  
votre projet d’entreprise.

/  Créer de bonnes pratiques communes 
pour une culture d’entreprise fédératrice.

/    Développer les compétences 
managériales, commerciales, 
comportementales et en ressources 
humaines.

 NOTRE OFFRE
>> préparer, suivre, mesurer pour :
/  Construire, avec vous, des modules  

ou parcours de formation sur mesure, 
adaptés à votre culture d’entreprise  
et à votre environnement.

/  Élaborer, avec vous, une démarche 
orientée actions et résultats.

/  Transposer nos contenus de formation  
à votre contexte spécifique.

/  Vous aider à préparer et animer des 
séminaires de travail et de cohésion d’équipe.

/   Travailler en co-développement  
professionnel, se servir du groupe  
pour améliorer sa pratique.

 NOTRE DÉMARCHE

1

2

3

Découverte  
de vos besoins

Propositions  
et plan d’actions

Accompagnement  
dans la durée

NOTRE VOLONTÉ :  
VOUS PRÉSENTER DES FORMATIONS  
À CONSOMMER SANS MODÉRATION 
(DANS CE GUIDE)

NOS FORMATIONS INTER ENTREPRISES
/  + de 60 références dont de 

nombreuses nouveautés, des formations 
en anglais et de l’E-formation.

/    Un moment d’échanges avec  
des personnes d’autres entreprises 
pour partager vos expériences.

/    Un moment privilégié  
pour prendre du recul sur vos  
pratiques professionnelles.

/  Des formations courtes  
et opérationnelles 
pour répondre à vos besoins ponctuels.

/    Des cycles avec un accompagnement 
personnalisé inscrit dans la durée.

/  Des méthodes pédagogiques 
actives avec des mises en pratiques  
et des plans d’actions pour développer  
vos compétences.

MANAGEMENT

RESSOURCES HUMAINES  
ET COMPÉTENCES

COMMUNICATION  
ET DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL

PERFORMANCE COMMERCIALE

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

CERTIFICATIONS
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⚫  Manager mon entreprise et mes collaborateurs autrement ............14
⚫  Développer mes compétences de manager à tout moment ...........15
⚫  Réussir dans mes fonctions de manager ........................................16
⚫  M’affirmer comme manager, travailler ma posture ........................18
⚫  Être plus efficace dans mon management ......................................19
⚫  Créer les conditions pour plus de motivation et d'engagement  .....20
⚫  Savoir manager et impliquer différentes générations  ....................21
⚫  Savoir dire NON et gérer les situations difficiles .............................22
⚫  Développer la cohésion de mon équipe ..........................................23
⚫  Sortir de sa zone de confort pour plus de performance ..................24
⚫  Trouver et fidéliser mes collaborateurs ...........................................26
⚫  Faire de l’entretien un outil de pilotage et de motivation 

pour mon équipe .............................................................................27
⚫  Développer les compétences dans l’entreprise  .............................28
⚫  Fiabiliser ma politique RH ...............................................................29
⚫  Recruter autrement .........................................................................30
⚫  Mieux communiquer pour mieux me faire comprendre ..................32
⚫  Valoriser mon image et gagner en prestance .................................33
⚫  Être à l’aise quand je parle devant un groupe ................................34
⚫  Développer la créativité, l’innovation et communiquer 
    autrement .......................................................................................35
⚫  Savoir lâcher prise et me sentir bien dans mon travail ...................38
⚫  Développer la qualité de vie au travail pour moi et mon équipe ....39
⚫ Être à l’aise dans ma nouvelle fonction commerciale .....................42
⚫  Vendre plus .....................................................................................43
⚫  M’affirmer dans les situations difficiles avec mes clients ................44
⚫  Mieux utiliser les réseaux sociaux  ..................................................45
⚫  Utiliser la méthode OPR® en accompagnement individuel,  

recrutement, mobilité  ....................................................................49
⚫  Utiliser la méthode OPR® en accompagnement conseil… ...............50
⚫  Utiliser la méthode OPR® dans une animation collective… .............51
⚫  Utiliser la méthode OPR® en séminaire de cohésion d'équipe … ....52
⚫  Utiliser la méthode de l’engagement pour accompagner  

le changement et motiver en individuel/collectif  ...........................53
⚫  Devenir coach OPR® pour mieux accompagner 

mes collaborateurs .........................................................................54
⚫  Savoir détecter les potentiels des personnes pour faire éclore  

des talents ......................................................................................55

Une envie… des solutions
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QUESTION À UN MANAGER : 

COMBIEN DE PERSONNES  
AS-TU FAIT GRANDIR 

AUJOURD'HUI ?

MANAGEMENT
14/  Manager les hommes face aux défis de demain

15/  Profession Manager 3.0

16/  Parcours : Manager de proximité

18/  Développer son leadership 
Gérer son temps et ses priorités 
Devenir manager coach

19/   Développer l'efficacité managériale 
Manager la qualité et suivre la performance  
de son secteur 
Améliorer l'efficacité de ses réunions

20/  Conduire un projet efficacement  
Accompagner le changement en favorisant l'implication 
Créer les conditions de la motivation

21/   Manager différentes générations

22/   Gérer les relations conflictuelles 
Déléguer et développer l'autonomie 
 Optimiser sa communication pour mieux manager

23/   Comment mieux communiquer pour mieux travailler 
ensemble 
Apprendre à identifier ses talents et celui  
des autres pour favoriser la réussite collective 
Atelier de co-développement

24/   Renforcer son agilité en environnement incertain 
Découvrir l'équicoaching 
Développer son agilité avec la méthode  
Lego® Serious Play 
Manager l'innovation

 

12



  

/  Comprendre son profil de dirigeant  
(méthode OPR®)
-  Identifier les problématiques en 

management de son entreprise
-  Définir ses axes de progrès personnels et 

les besoins d’évolution dans l’entreprise
-  Comprendre et maîtriser sa communication 

et son style de management pour optimiser 
le potentiel des équipes

-  Savoir développer cohérence et cohésion au 
sein de son entreprise

/ Développer son leadership
-  Affirmer sa posture de leader
-  Piloter efficacement son entreprise et son 

équipe
-  Développer son optimisme
-  Cultiver sa confiance

/  Construire sa stratégie et son projet 
d’entreprise
-  Mettre en œuvre les conditions de réussite 

de votre projet
-  Analyser l’entreprise et son environnement : 

outils et méthodes
-  Structurer et formaliser le projet 

d’entreprise : de la vision stratégique au 
plan d’actions

MANAGER LES HOMMES  
FACE AUX DÉFIS DE DEMAIN

MANAGER  MANAGER  
MON ENTREPRISE ET  MON ENTREPRISE ET  
MES COLLABORATEURS MES COLLABORATEURS 
AUTREMENTAUTREMENT

Votre envie

 PUBLIC
Dirigeants d’entreprise, directeurs 
d’association, responsables de filiales  
ou de centres de profit
Groupe de 6 personnes maximum

 DURÉE
7 jours soit 49 heures  
+ entretien individuel

    PRÉREQUIS
Avoir une bonne expérience du 
management en mode hiérarchique  
ou transversal

   OBJECTIFS
-  Mieux se connaître, mieux comprendre 

son style de management
-  Développer son leadership pour mieux 

favoriser l’implication
-  Formaliser, communiquer sa stratégie
-  Faire du changement une opportunité
-  Accompagner ses équipes par une 

posture de coach
-  Bâtir un plan d’actions pour renforcer 

la cohérence et la cohésion dans 
l’entreprise

M
AN
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EM
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-  Communiquer et impliquer les acteurs de 
l’entreprise

/  Conduire le changement et favoriser 
l’implication
-  Comprendre les mécanismes du 

changement et renforcer les leviers de 
motivation

-  Découvrir et utiliser un outil : la carte de 
l’implication

-  Quelle stratégie pour accompagner 
individuellement et collectivement les 
équipes

-  Adapter et diversifier son mode de 
management en fonction de l’implication de 
chacun

/  Utiliser les outils du coaching pour diriger
-  Définir ce qu’est le coaching et comment ça 

marche ?
- Adopter une posture de coach
-  Construire une découverte pertinente et 

structurée en identifiant les « stratégies 
d’évitement »

 -  Engager un entretien d’accompagnement 
de type coaching

14

Retrouvez nos programmes  
de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
Toute personne exerçant une fonction 
d’encadrement quels que soient 
son expérience et son niveau de 
responsabilité

 DURÉE
102 heures au total dont :
-  12 heures de tutorat, comprenant 2h 

d’évaluation (1h en amont – 1 h en fin 
de formation)

-  32 heures de contenus interactifs sur 4 
à 6 mois de formation,

-   58 heures de mise en œuvre estimée.
Des regroupements collectifs peuvent 
être organisés.

    PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis

   OBJECTIFS
-  Replacer son action de manager au 

regard des évolutions des attentes de 
l’entreprise et des salariés

-  Adopter ou confirmer une posture de 
manager

-  Donner ou redonner du sens à sa 
mission

-  Développer sa pratique et son efficacité 
managériale par l’utilisation de 
méthodes opérationnelles

-  Consolider et valider ses compétences 
de manager...

/ Comprendre l’entreprise
-  Anticiper et se projeter en tenant compte 

des évolutions de l’entreprise et de son 
marché

-  Prendre du recul et s’approprier les 
évolutions économiques et sociétales  
qui impactent le rôle de manager

-  Identifier les enjeux qui impactent  
son entreprise

-  Identifier ou construire son projet 
d’entreprise ou de service

/ Réussir sa prise de fonction
-  Entrer dans son nouveau rôle
- Développer son potentiel relationnel
- Travailler ses compétences de manager
- Développer sa capacité à communiquer

/ Améliorer le fonctionnement de son équipe
-  Définir les missions de ses collaborateurs.
- Savoir déléguer et contrôler.
- Animer et motiver son équipe.
- Comprendre et gérer le stress.

PROFESSION MANAGER 3.0

DÉVELOPPER  DÉVELOPPER  
MES COMPÉTENCES  MES COMPÉTENCES  
DE MANAGER  DE MANAGER  
À TOUT MOMENTÀ TOUT MOMENT

/ Créer les conditions de la performance
- Fixer et gérer des objectifs.
- Réussir les entretiens individuels.
- Organiser son temps et celui de son équipe.
- Donner les moyens de la performance.

/ Manager au quotidien
- Prendre des décisions
- Conduire une réunion.
- Identifier et gérer les conflits.
- Savoir négocier

/ S’adapter au changement
-  Manager par les compétences en 

s’appuyant sur ses multiples avantages.
- Gérer et accompagner le changement.
-  Manager dans une perspective de 

développement durable.
/ Être acteur de la politique RH

- Construire un plan de formation.
- Recruter et intégrer efficacement.

15
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/ Bloc de compétences 1 : Animer, 
motiver et impulser une dynamique 
d’équipe (4j., 28h)

Optimiser sa communication pour mieux 
manager.

-  Mieux se connaître pour mieux 
communiquer et mieux manager.

- Adapter sa communication en fonction de  
  ses interlocuteurs et des situations.
- Favoriser la cohésion de son équipe.

Améliorer l’efficacité de ses réunions.
-  Choisir le type de réunion adapté aux 

objectifs.
- Acquérir des techniques pour améliorer  
   l’efficacité de ses réunions.
- Mener avec succès des réunions  
   d’information, de participation, de résolution 
   de problèmes.
- Faire progresser un groupe autour d’un  
  objectif.

PARCOURS : MANAGER DE PROXIMITÉ

RÉUSSIR  RÉUSSIR  
DANS MES FONCTIONS DANS MES FONCTIONS 
DE MANAGERDE MANAGER

 PUBLIC
Encadrement direct, responsable 
d’équipe, technicien en poste ou 
nouvellement amenés à exercer une 
fonction d’encadrement.

    PRÉREQUIS
Être titulaire d’un Bac (ou d’un 
titre de niveau IV équivalent) avec 
une expérience professionnelle 
de 2 ans ou avoir une expérience 
professionnelle significative d’au 
moins 3 ans dans une fonction 
d’animation d’équipe, dérogation 
possible sur décision du jury 
d’admission.

   OBJECTIFS
- Optimiser sa communication  
   relationnelle pour mieux manager et  
   favoriser la cohésion de son équipe.
- Adopter une posture de manager : rôle,  
   responsabilités, priorités de sa mission.
- Faire respecter les règles et  
   l’organisation.
- Apprendre à déléguer et à développer   
   l’autonomie de ses collaborateurs.
- Anticiper et gérer les relations  
   conflictuelles.
- Améliorer l’efficacité de ses réunions.
- Mener des entretiens annuels et  
   professionnels
- Coordonner et optimiser les activités  
   de l’équipe (planifier et distribuer le  
   travail, prioriser les tâches)
- Savoir prendre des décisions.
- Résoudre les problèmes et créer une  
   dynamique d’amélioration continue/ 
   Contrôler la qualité et suivre la  
   performance de son secteur.

M
AN

AG
EM
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Gérer les conflits et les tensions. 
-  Définir les différents types de conflits et en 

analyser les causes.
- Anticiper les relations conflictuelles.
- Identifier son rôle et sa posture face à un 
   conflit.
- Utiliser des techniques de résolution de  
   conflit (médiation, négociation, arbitrage).
- Permettre l’expression des émotions pour  
   réguler les comportements.
- Sortir d’un conflit et capitaliser sur  
   l’expérience.
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Votre envie



/ Bloc de compétences 2 : Accompagner 
ses collaborateurs au quotidien (3j., 21h)

Rôle et missions du manager : les 
fondamentaux du management. 

-  Identifier les priorités de la fonction de 
manager.

- Adopter une posture de manager  
   responsable.
- Optimiser l’organisation en tenant compte  
   du niveau d’autonomie des collaborateurs.
- Déléguer en tenant compte de la  
   compétence et de la motivation des  
   collaborateurs.
- Piloter et accompagner ses collaborateurs 
   au quotidien (soutenir, motiver, recadrer…).
- Reconnaître chaque collaborateur (faire  
   grandir, féliciter, promouvoir...).

Faire de l’entretien un outil de pilotage et de 
motivation pour son équipe.

- Comprendre ce qu’est l’entretien  
   d’évaluation, l’entretien professionnel et  
   leurs enjeux.
- Préparer ces entretiens avec objectivité et  
   adopter la posture appropriée.
- Conduire ces entretiens avec succès à l’aide  
   d’un déroulé adapté et en assurer le suivi.
- Maintenir et développer les compétences  
   des collaborateurs.
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/ Bloc de compétences 3 : Organiser 
l’activité de son équipe (3j., 21h)

Coordonner et optimiser les activités de 
l’équipe : gérer son temps et ses priorités.

-  Identifier l’influence de son mode de 
fonctionnement sur sa gestion du temps

- Clarifier ses domaines de responsabilité et  
   identifier ses activités à fortes valeurs  
   ajoutées.
- S’organiser et établir ses priorités en  
   différenciant l’urgent de l’important.
- Planifier son temps et se fixer des objectifs  
   professionnels.
- Identifier ses voleurs de temps.
- Établir des plans d’actions et les suivre.

Savoir prendre des décisions 
- Définir la notion de décision, doit-on en  
   prendre ou pas et à quel moment ?
- Prendre des décisions individuelles et en  
   collectif.
- Utiliser la méthode adaptée pour prendre une 
   décision pertinente.
- Utiliser différents outils d’aide à la prise de  
   décision.
- Mesurer comment son mode de  
   fonctionnement peut influencer la prise de  
   décision. 
- Communiquer sa décision avec conviction.

Contrôler la qualité et suivre la performance de 
son secteur : manager la qualité.

- Identifier les enjeux et principes du  
   management de la qualité.
- Impulser ou s’inscrire dans une démarche  
   qualité.
- Conduire une démarche qualité en mode  
   projet.
- Utiliser des outils pour manager la qualité.
- Mettre en place un plan d’action qualité au  
   service de la performance et en suivre les  
   indicateurs.

 DURÉE
10 jours de formation (70 heures) + 
entretien individuel (2h) + examens des 
blocs (3h) + d’examen écrit final (3h)  
+ soutenance (1h).  
Soit un total de 79h
Parcours exclusivement en présentiel

VALIDATION
/ Le Bloc de compétences 1 sera validé 
par un examen écrit composé de 
questions de connaissances et d’une 
étude de cas.

/ Le Bloc de compétences 2 sera validé 
par un examen écrit composé de 
questions de connaissance et d’une 
analyse critique d’une pratique de 
management à partir d’une vidéo.

/ Le Bloc de compétences 3 sera validé 
par un examen écrit composé de 
questions de connaissances et d’une 
étude de cas.

/ Examen final 
L’examen final consiste en un examen 
écrit et une soutenance orale

M
AN

AG
EM
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T
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Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr

 PUBLIC
Dirigeant, cadre, responsable d’équipe, 
salarié, technicien ou manager de projet
Managers désireux d’utiliser les outils 
du coaching dans leurs relations avec les 
collaborateurs

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis

M’AFFIRMER  
COMME MANAGER, 
TRAVAILLER MA POSTURE

M
AN
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Votre envie

      Objectifs :
 -  Développer son leadership pour 

mieux favoriser l’implication
 -  Adopter une posture de leader et 

renforcer sa légitimité
 -  Savoir communiquer, faire adhérer 

à ses idées
 -  Bâtir un plan d’actions pour 

renforcer la cohérence et la 
cohésion dans son entreprise ou 
son équipe

 -  Développer son optimisme et 
cultiver sa confiance

 -  Définir un plan d’actions 
individualisé et personnalisé

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 -  Développer une posture de coach et 

d’écoute active
 -  Démarrer, mener et conclure un 

entretien de coaching
 -  Définir, engager et suivre les objectifs 

des coachés

Durée : 3 jours soit 21 heures

      Objectifs :
 -  Identifier l’influence de son mode de 

fonctionnement sur sa gestion du temps
   -  Clarifier ses domaines de responsabilité 
       et identifier ses activités à fortes valeurs 
       ajoutées 
 - S’organiser et établir ses priorités en  
       différenciant l’urgent de l’important 
 - Planifier son temps et se fixer des  
       objectifs professionnels 
 - Identifier ses voleurs de temps
 - Établir des plans d’actions et les suivre

Durée : 1 jour soit 7 heures

DÉVELOPPER  
SON LEADERSHIP

DEVENIR  
MANAGER COACH

GÉRER SON TEMPS  
ET SES PRIORITÉS

Formations : cycle parcours manager de proximité (voir page 16), développer son leadership, gérer son temps et ses priorités, devenir manager coach
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 PUBLIC
Managers cadres ayant déjà développé 
une expérience de management ou 
nouvellement en poste

 PRÉREQUIS
Il est souhaitable d’avoir 
une expérience de 
management d’au moins 
6 mois

      Objectifs :
 -  Identifier son mode de fonctionnement et 

celui de son équipe
 -  Identifier les complémentarités et réunir les 

conditions de l’efficacité
 -  Mesurer l’impact de la gestion de son 

temps de manager et définir ses priorités

 Durée : 2 jours soit 14 heures 
+ une séance indviduelle  
de 2 heures soit au total 16 heures 

      Objectifs :
 -  Choisir le type de réunion adapté aux 

objectifs
 -  Acquérir des techniques pour améliorer 

l’efficacité de ses réunions
 -  Mener avec succès des réunions 

d’information, de participation, de résolution 
de problème…

 -  Faire progresser un groupe autour d’un 
objectif

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 - Identifier les enjeux et principes du  
   management de la qualité
- Impulser ou s’inscrire dans une démarche  
   qualité
- Conduire une démarche qualité en mode  
   projet
- Utiliser des outils pour manager la qualité
- Mettre en place un plan d’action qualité au  
   service de la performance et en suivre les  
   indicateurs

Durée : 1 jour soit 7 heures

DÉVELOPPER  
L'EFFICACITÉ  
MANAGÉRIALE

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ  
DE SES RÉUNIONS

MANAGER LA QUALITE ET 
SUIVRE LA PERFORMANCE 
DE SON SECTEUR

ÊTRE PLUS EFFICACE 
DANS MON 
MANAGEMENT

Formations : développer mon efficacité managériale, manager la qualité et suivre la performance de son secteur améliorer l’efficacité de ses réunions
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Votre envie

Formations : cycle parcours manager de proximité (voir page 16), développer son leadership, gérer son temps et ses priorités, devenir manager coach
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 PUBLIC
Responsables d’une ou plusieurs équipes 
ou responsables de projets transverses.

 PRÉREQUIS
Avoir mené et/ou avoir à mener des 
projets
Être en situation de management
Avoir suivi une formation à l’OPR®

      Objectifs :
 - Structurer et suivre un projet de sa  
       conception jusqu’à l’évaluation de ses  
      résultats 
 - Piloter et animer un projet avec efficience
 - Utiliser des outils et méthodologies adaptés
 - Communiquer et valoriser le projet

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 - Identifier les sources de sa motivation
 - Pratiquer des outils simples et concrets  
  pour créer les conditions de la motivation
 - Exploiter au mieux ses capacités et celles  
  de ses collaborateurs

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 - Définir et identifier l’impact et les  
    conséquences du changement 
 - Repérer les freins et leviers d’implication  
    sur un projet donné
 - Utiliser la carte de l’implication pour se  
  positionner avec son équipe face au projet 
 - Définir des stratégies relationnelles  
  adaptées en individuel et en collectif
 - Adapter et diversifier son mode de  
       management en fonction du niveau et du  
       type d’implication de chacun
 - Analyser ses pratiques avec la matrice  
  ERAC
 - Construire un plan d’action pour améliorer  
  l’implication de chacun

Durée : 1 jour soit 7 heures

CONDUIRE UN PROJET  
EFFICACEMENT

CRÉER LES CONDITIONS  
DE LA MOTIVATION

ACCOMPAGNER  
LE CHANGEMENT EN  
FAVORISANT L’IMPLICATION

CRÉER LES CONDITIONS 
POUR PLUS  
DE MOTIVATION  
ET D'ENGAGEMENT

M
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Formations : conduire un projet efficacement, accompagner le changement en favorisant l’implication, créer les conditions de la motivation 

Votre envie

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
Dirigeant, manager, encadrement de 
proximité, responsable d’équipe ou de 
projets

 PRÉREQUIS
Il est souhaitable d’avoir 
suivi une formation sur 
les fondamentaux du 
management

      Objectifs :
 -  Découvrir ou revoir les fondamentaux du 

management
 -  Adapter son management aux différentes 

générations dans l’entreprise
 -  Faire cohabiter les salariés de différentes 

générations et les faire travailler ensemble  
en complémentarité

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 -  Appréhender ses freins face au changement
 -  Identifier les mécanismes du changement et 

les impacts émotionnels
 -  Comprendre pourquoi une personne est 

impliquée ou non dans le projet de changement
 -  Créer les conditions pour que chaque membre 

de l’équipe trouve son intérêt personnel dans le 
changement

 -  Adapter et diversifier son mode de 
management en fonction du niveau et du type 
d’implication de chacun

 -  Définir un plan d’actions pour développer 
l’implication de chacun et faire évoluer les 
pratiques 

Durée : 1 jour soit 7 heures

MANAGER DIFFÉRENTES 
GÉNÉRATIONS

ACCOMPAGNER  
LE CHANGEMENT EN  
FAVORISANT L’IMPLICATION

SAVOIR MANAGER  
ET IMPLIQUER 
DIFFÉRENTES 
GÉNÉRATIONS 
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Formations : manager différentes générations, accompagner le changement en favorisant l’implication

Votre envie
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 PUBLIC
Managers, cadres, ayant déjà développé 
une expérience de management ou 
nouvellement en poste
Toute personne en situation de 
communication, de contacts clients/ 
fournisseurs, relations transverses, 
management...

 PRÉREQUIS
Il est souhaitable d’avoir une expérience 
de management d’au moins 6 mois

      Objectifs :
 -  Définir les différents types de conflits et en 

analyser les causes
 - Anticiper les relations conflictuelles
 - Identifier son rôle et sa posture face à un  
  conflit
 - Utiliser des techniques de résolution de  
  conflit (médiation, négociation, arbitrage)
 - Permettre l’expression des émotions pour  
  réguler les comportements
 - Sortir d’un conflit et capitaliser sur  
  l’expérience

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 -  Mieux se connaître pour mieux 

communiquer et mieux manager
 - Adapter sa communication en fonction de 
  ses interlocuteurs et des situations
 - Favoriser la cohésion de son équipe

Durée : 2 jours soit 14 heures

      Objectifs :
 -  Identifier les priorités de la fonction de 

manager
 - Adopter une posture de manager  
  responsable
 - Optimiser l’organisation en tenant compte 
   du niveau d’autonomie des collaborateurs
 - Déléguer en tenant compte de la  
  compétence et de la motivation des  
  collaborateurs
 - Piloter et accompagner ses collaborateurs  
  au quotidien (soutenir, motiver, recadrer…)
 - Reconnaître chaque collaborateur (faire  
  grandir, féliciter, promouvoir...)

Durée : 2 jours soit 14 heures

GÉRER LES RELATIONS 
CONFLICTUELLES

OPTIMISER  
SA COMMUNICATION  
POUR MIEUX MANAGER

DÉLÉGUER ET DÉVELOPPER 
L’AUTONOMIE

SAVOIR DIRE NON  
ET GÉRER LES 
SITUATIONS DIFFICILES
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Formations : gérer les relations conflictuelles, déléguer et développer l’autonomie, optimiser sa communication pour mieux manager

Votre envie

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
Toutes les personnes étant amenées à 
recruter

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis n’est 
nécessaire pour cette 
formation

DÉVELOPPER  
LA COHÉSION  
DE MON ÉQUIPE

M
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Votre envie

      Objectifs :
 -  Dépasser les freins à la communication
 -  Identifier le mode de fonctionnement de 

chaque personne travaillant ensemble 
 - Mesurer l’impact de sa communication 
 -  S’appuyer sur les passerelles de 

communication du groupe
 -  Utiliser les complémentarités du groupe 

pour développer l’efficacité collective
 -  Construire un plan d’action avec des règles 

de communication pour mieux travailler 
ensemble

Durée : 2 jours soit 14 heures

      Objectifs :
Un groupe de Co-Développement  
professionnel est une « communauté 
d’apprentissage » qui s’appuie sur le groupe 
et sur les interactions entre les participants 
pour améliorer sa pratique professionnelle et 
favoriser l’intelligence collective.

 -  Prendre du recul pour mieux réfléchir et 
mieux décider dans sa sphère 
professionnelle

 -  Elargir le champ des solutions possibles sur 
des situations concrètes actuelles

 -  Trouver des leviers pour agir sur son 
environnement et renforcer ainsi ses 
compétences

Durée : 1/2 journée soit 4 heures

      Objectifs :
 -  Comprendre les enjeux et les objectifs de la 

gestion des talents
 - Identifier ses talents et ceux de son équipe
 - Constituer une équipe talentueuse
 - Manager ses talents pour les fidéliser

Durée : 1 jour soit 7 heures

COMMENT MIEUX  
COMMUNIQUER POUR 
MIEUX TRAVAILLER  
ENSEMBLE 

ATELIER DE  
CO-DÉVELOPPEMENT

APPRENDRE À IDENTIFIER 
SES TALENTS ET CELUI DES 
AUTRES POUR FAVORISER 
LA RÉUSSITE COLLECTIVE 

Formations : comment mieux communiquer pour mieux travailler ensemble, apprendre à identifier mes talents et celui des autres pour favoriser la 
réussite collective, atelier de co-développement
Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
à compléter

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire pour 
cette formation

SORTIR DE SA ZONE DE 
CONFORT POUR PLUS 
DE PERFORMANCE

M
AN
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Votre envie

      Objectifs :
 - Se préparer à l’action dans un  
   environnement incertain
- Connaître les ressources de  
   l’agilité pour les mobiliser
- Renforcer son efficacité en  
   situation de management  
   transverse ou interaction  
   collaborative

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 -  Développer la communication 

en favorisant l'expression libre
- Augmenter les performances
   autour d'un objectif commun
- Faciliter la résolution de  
   problème en explorant  
  différentes solutions
- Optimiser la cohésion d'équipe

Durée : à déterminer

      Objectifs :
 -  Prendre conscience de son 

style relationnel
- Exercer l‘influence pour obtenir 
   la coopération
- Favoriser l’autonomie et la  
   prise de responsabilités
- Renforcer son « autorité  
   naturelle » et sa capacité à  
   travailler en duo, groupe, en  
   équipe, en mode projet, pour  
   mieux mobiliser les hommes
- Identifier les apports de  
   l’équicoaching dans 
   ses pratiques   
   d’accompagnement (individuel 
   ou collectif)

Durée : 1 jour soit 7 heures

RENFORCER SON 
AGILITE EN 
ENVIRONNEMENT 
INCERTAIN

DÉVELOPPER SON 
AGILITÉ AVEC LA 
MÉTHODE LEGO®

SERIOUS PLAY

DÉCOUVRIR 
L'ÉQUICOACHING

Formations : renforcer son agilité en environnement incertain, découvrir l'équicoaching, développer son agilité avec la méthode Lego® Serious Play, 
Manager l'innovation

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr

      Objectifs :
 -  Favoriser une culture 

d'innovation
- Mettre en place une  
   organisation qui intègre  
   l'innovation
- Mettre en place des process  
   d'innovation
- Intégrer dans l'entreprise les  
   outils de la créativité
- Faciliter l'émergence de  
   produits, process et services  
   innovants

Durée : 2 jours soit 14 heures

MANAGER 
L'INNOVATION



LA COMPÉTENCE 
EST UNE SOMME DE 

RESSOURCES 
ET DE DÉTERMINATION

RH ET
COMPÉTENCES
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26/   Recruter et intégrer de nouveaux collaborateurs 
Perfectionner ses entretiens de recrutement 
 Réussir la mise en place d'une politique de diversité, 
véritable levier de performance

27/   Réussir ses entretiens annuels d'évaluation 
Réussir ses entretiens professionnels

28/   Devenir formateur occasionnel 
 Être tuteur et transmettre son expérience 
Comprendre la formation professionnelle

29/   Connaître l'essentiel du droit du travail 
Perfectionner ses process et outils RH

30/   Recruter avec les médias et réseaux sociaux 
Identifier les talents et les fidéliser
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 PUBLIC
Toute personne amenée à être en 
situation de recrutement, acteurs de la 
fonction RH, managers/encadrement

 PRÉREQUIS
Être en situation de recrutement
Pas de prérequis en termes de 
connaissances préalables

      Objectifs :
 -  Analyser son processus de recrutement, 

identifier les leviers d’optimisation
 -  Analyser un besoin de recrutement dans 

une approche prospective compétences
 -  Rédiger le profil de poste et celui du 

candidat
 -  Conduire un entretien : identifier les 

compétences, les motivations et la 
personnalité du candidat

 - Attirer des candidats
 - Utiliser des outils et méthodes adaptés
 -  Réussir l’intégration et fidéliser les 

candidats dans la durée

Durée : 2 jours soit 14 heures

      Objectifs :
 -  Comprendre les enjeux et les objectifs  

d’une politique diversité
 -  Changer son regard sur la diversité, 

véritable levier de performance
 -  Faire évoluer les représentations
 -  Mettre en place une politique de gestion  

de la diversité

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 -  Explorer les différents champs à investiguer 

lors d’un entretien de recrutement : 
connaissances, compétences, motivations, 
valeurs et personnalité d’un candidat

 -  Questionner avec pertinence
 -  Analyser la communication non verbale 

d’un candidat
 -  Optimiser sa communication en fonction du 

profil et du comportement du candidat
 -  Mettre en œuvre les outils associés :  

fiches d’adéquation profil/poste, grilles  
de questions, grilles d’évaluation, tests…

 -  Prendre du recul par rapport à ses propres 
pratiques

Durée : 1 jour soit 7 heures

RECRUTER ET INTÉGRER  
DE NOUVEAUX  
COLLABORATEURS  

RÉUSSIR LA MISE EN PLACE 
D’UNE POLITIQUE DE 
DIVERSITÉ, VÉRITABLE  
LEVIER DE PERFORMANCE

PERFECTIONNER  
SES ENTRETIENS  
DE RECRUTEMENT

TROUVER ET FIDÉLISER  
MES COLLABORATEURS
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Formations : recruter et intégrer de nouveaux collaborateurs, perfectionner ses entretiens de recrutement, réussir la mise en place d’une politique de 
diversité, véritable levier de performance 

Votre envie

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
Managers amenés à conduire des 
entretiens annuels d’évaluation

 PRÉREQUIS
Savoir mener des 
entretiens en face à face

      Objectifs :
 -  Préparer les entretiens avec objectivité, 

analyser la situation, anticiper les réactions, 
les questions,...

 -  Adopter la posture appropriée à la mise en 
œuvre de ce type d’entretien

 -  Mener des entretiens constructifs 
permettant d’établir avec le collaborateur 
une relation de confiance et un plan de 
progrès motivant

 -  Réaliser un « feed-back » sur les 
performances et les compétences du 
collaborateur

 -  Définir des objectifs clairs en lien avec les 
objectifs de service et les orientations de 
l’entreprise

 - Suivre les plans d’actions convenus

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 -  Maîtriser les modalités de mise en place de 

l’entretien professionnel issu de la loi du 
5 mars 2014

 -  Mettre en œuvre la posture appropriée à la 
mise en œuvre de ce type d’entretien

 -  Mener des entretiens constructifs permettant 
d’établir avec son collaborateur une relation de 
confiance et un plan de développement 
« gagnant-gagnant »

 -  Suivre les actions de développement

Durée : 1 jour soit 7 heures

RÉUSSIR SES ENTRETIENS 
ANNUELS D’ÉVALUATION

RÉUSSIR SES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS

FAIRE DE L’ENTRETIEN  
UN OUTIL DE PILOTAGE  
ET DE MOTIVATION  
POUR MON ÉQUIPE

Formations : réussir ses entretiens annuels d’évaluation, réussir ses entretiens professionnels
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Votre envie
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 PUBLIC
Toute personne amenée à assurer une 
formation
Dirigeant, RH, Responsable/Gestionnaire 
Formation

 PRÉREQUIS
Avoir un projet d’élaboration  
et/ou d’animation de formation

      Objectifs :
 -  Fixer des objectifs pédagogiques
 -  Structurer des séquences de formation  

avec une progression appropriée
 -  Animer une séquence de formation en 

rendant les participants acteurs de leur 
apprentissage

 -  Gérer un groupe et les éventuelles difficultés
 -  Utiliser des techniques pédagogiques 

cohérentes avec l’objectif et les profils  
des participants

 -  Faire le lien entre les modes de 
fonctionnement, les besoins des 
apprenants et les styles de formateurs

 -  Acquérir ou renforcer votre confiance lors 
de vos interventions

Durée : 4 jours soit 28 heures

      Objectifs :
 -  Identifier et comprendre les enjeux de la 

formation professionnelle (prise en compte 
de la réforme)

 -  Définir et mettre en place une politique 
formation

 -  Favoriser le développement de l’entreprise, 
l’épanouissement professionnel des 
collaborateurs et le développement de leur 
employabilité

 -  Identifier l’ensemble des interlocuteurs et 
comprendre leurs rôles

 -  Accompagner les collaborateurs afin qu’ils 
deviennent « acteurs » de leurs parcours 
professionnels

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 -  Appréhender le rôle et la posture d’un 

tuteur
 -  Évaluer les compétences acquises et à 

développer chez le tutoré
 -  Définir comment transmettre son 

expérience et ses pratiques 
professionnelles

 -  Réussir l’intégration du tutoré (nouveau 
salarié, stagiaire…)

 -  Organiser le suivi et évaluer les acquis et 
résultats

Durée : 2 jours soit 14 heures

DEVENIR FORMATEUR  
OCCASIONNEL  

COMPRENDRE  
LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE

ETRE TUTEUR  
ET TRANSMETTRE  
SON EXPÉRIENCE

DÉVELOPPER  
LES COMPÉTENCES  
DANS L’ENTREPRISE 
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Formations : Devenir formateur occasionnel, être tuteur et transmettre son expérience, comprendre la formation professionnelle

Votre envie

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
Dirigeant, RH, Manager et toute personne 
amenée à gérer du personnel et/ou des 
partenaires sociaux

 PRÉREQUIS
Cette formation ne 
nécessite aucun prérequis

      Objectifs :
 -  Mettre en perspective un cadre juridique 

applicable à des situations quotidiennes et 
l’intégrer dans les pratiques managériales

 -  Apporter à toute personne étant amenée à 
encadrer du personnel les fondamentaux 
juridiques allant de l’entrée du salarié 
jusqu’à son départ

 -  Permettre au manager d’être acteur et 
d’avoir les réponses aux questions 
récurrentes

 -  Identifier et connaître l’ensemble des 
acteurs internes/externes associés au droit 
du travail 

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 -  Faire évoluer ses pratiques dans une 

logique de performance durable
 -  Construire une politique RH en lien avec ses 

valeurs et sa stratégie
 -  Utiliser les nouveaux outils RH pour 

moderniser ses pratiques
 -  Optimiser l’articulation des process et outils 

dans une politique globale

Durée : 1 jour soit 7 heures

CONNAÎTRE L’ESSENTIEL  
DU DROIT DU TRAVAIL

PERFECTIONNER SES  
PROCESS ET OUTILS RH

FIABILISER  
MA POLITIQUE RH
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Formations : connaitre l’essentiel du droit du travail, perfectionner vos process et outils RH, comprendre la formation professionnelle

      Objectifs :
 -  Identifier et comprendre les enjeux de la 

formation professionnelle (prise en compte 
de la réforme)

 -  Définir et mettre en place une politique 
formation

 -  Favoriser le développement de l’entreprise, 
l’épanouissement professionnel des 
collaborateurs et le développement de leur 
employabilité

 -  Identifier l’ensemble des interlocuteurs et 
comprendre leurs rôles

 -  Accompagner les collaborateurs afin qu’ils 
deviennent « acteurs » de leur parcours 
professionnel

Durée : 1 jour soit 7 heures

COMPRENDRE  
LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE

Votre envie
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 PUBLIC
Toute personne amenée à recruter

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis

      Objectifs :
 -  Identifier le réseau adapté aux candidats 

recherchés
 -  Utiliser l’ensemble des fonctionnalités 

permettant d’optimiser un recrutement
 -  Construire un message attractif autour de 

l’annonce
 -  Créer, diffuser et relayer une annonce 

payante et/ou gratuite
 -  Exploiter son réseau de contacts pour 

gagner en temps et en pertinence
 -  Communiquer avec les membres d’un 

réseau social 
 -  Chasser et attirer les talents 
 -  Utiliser les réseaux comme outil collaboratif 

au sein d’une équipe de recruteurs

Durée : 1 jour soit 7 heures

      Objectifs :
 -  Comprendre les enjeux et les objectifs de la 

gestion des talents
 - Identifier ses talents et ceux de son équipe
 - Constituer une équipe talentueuse
 - Manager ses talents pour les fidéliser

Durée : 2 jours soit 14 heures

RECRUTER  
AVEC LES MÉDIAS  
ET RÉSEAUX SOCIAUX  

IDENTIFIER LES TALENTS  
ET LES FIDÉLISER

RECRUTER  
AUTREMENT

Formations : recruter avec les médias et réseaux sociaux, identifier les talents et les fidéliser
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Votre envie

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr



 

TOUT CE QUI CHANGE 
VIENT DE L'ÉCHANGE, 
TOUT CE QUI RÉUSSIT 
PROVIENT DE L'ENVIE

COMMUNICATION  
ET DÉVELOPPEMENT  

PROFESSIONNEL
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32/  Optimiser sa communicaion relationnelle
 Décoder le non verbal

33/    Développer une image positive pour améliorer  
sa communication 
Créer un climat de confiance autour de soi  
par sa posture et son image positive

 Cultiver son optimisme

34/   Prendre la parole en public
 Affirmer sa confiance professionnelle
 Optimiser sa communication relationnelle

35/ La créativité au service de son métier
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 PUBLIC
Tout salarié en situation de 
communication (management, 
relations transverses, contacts clients / 
fournisseurs)

    PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis

      Objectifs :
 -  Mieux se connaître et identifier l’impact de 

ses comportements sur celui des autres
 -  Mettre en œuvre des outils et des 

méthodes pour réduire les freins et les 
difficultés dans toute communication

 -  Adapter son style de communication à son 
interlocuteur et à la situation

 -  Élaborer un plan d’actions individualisé 
pour progresser dans sa communication

Durée : 2 jours soit 14 heures

OPTIMISER SA  
COMMUNICATION  
RELATIONNELLE

      Objectifs :
 -  Comprendre les bases du langage non 

verbal
 -  Identifier le mode de fonctionnement de 

votre interlocuteur
 -  Décrypter le type de relation qu’il entretient 

avec vous
 

Durée : 2 jours soit 14 heures

DÉCODER  
LE NON VERBAL

MIEUX COMMUNIQUER  
POUR MIEUX ME FAIRE 
COMPRENDRE

Formations : optimiser sa communication relationnelle, décoder le non verbal
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Votre envie

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
Tout collaborateur souhaitant gagner en 
crédibilité et avoir un impact dans ses 
messages et sa fonction en dynamisant 
son image professionnelle et en affirmant 
sa posture

 PRÉREQUIS
Cette formation ne 
nécessite aucun prérequis

VALORISER  
MON IMAGE ET  
GAGNER EN PRESTANCE

Formations : développer une image positive pour améliorer sa communication, créer un climat de confiance autour de soi  
par sa posture et son image positive, cultiver son optimisme

      Objectifs :
 -  Harmoniser son image avec ses objectifs 

professionnels et personnels
 -  Gagner en impact dans ses messages par 

une image professionnelle qui inspire 
confiance

 -  Incarner sa fonction avec crédibilité, 
authenticité et performance

 -  Découvrir son potentiel relationnel, 
comprendre son mode de fonctionnement, 
ses points forts, ses points d’amélioration

 -  Affirmer son style, ses couleurs, sa posture 
professionnelle

Durée : 1 jour soit 7 heures

DÉVELOPPER UNE IMAGE 
POSITIVE POUR AMÉLIORER 
SA COMMUNICATION

      Objectifs :
 -  Renforcer sa communication non verbale
 -  Développer le « commerce du sourire » 

pour créer un environnement positif autour 
de soi

 -  Gagner en aisance physique « s’affirmer, 
exister, oser »

 -  Dynamiser son style et avoir une attitude 
positive

 -  Cultiver sa confiance en soi et créer un 
climat de confiance

 -  Utiliser son intuition pour affirmer sa 
présence

Durée : 1 jour soit 7 heures

CRÉER UN CLIMAT DE 
CONFIANCE AUTOUR DE SOI 
PAR SA POSTURE ET SON 
IMAGE POSITIVE

      Objectifs :
 -  Identifier ses représentations sur 

l’optimisme
 -  Accepter sa manière d’être pour améliorer 

sa manière de faire
 - Cultiver sa confiance
 - Penser et agir autrement
 -  Apprendre à être heureux en pratiquant la 

rébellion positive

Durée : 2 jours soit 14 heures

CULTIVER 
SON OPTIMISME
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Votre envie
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 PUBLIC
Toute personne amenée à prendre  
la parole en public (Groupe limité  
à 8 participants)

    PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis

      Objectifs :
 -  Être plus à l’aise dans sa prise de parole en 

public
 -  Structurer une intervention pour la rendre 

communicante et convaincante
 -  Improviser et s’adapter grâce à des 

méthodes éprouvées
 -  Mieux gérer le stress de la prise de parole 

par l’utilisation des ressources physiques, 
vocales et intellectuelles

 -  Prendre confiance pour oser dire avec la 
voix et le corps ce que l’on a dans la tête

 -  Convaincre grâce aux techniques 
d’argumentation

Durée : 3 jours soit 21 heures

PRENDRE LA PAROLE  
EN PUBLIC

      Objectifs :
 -  Communiquer en face à face de façon 

assertive avec sa hiérarchie, ses collègues, 
collaborateurs ou clients : soutenir une 
position, faire une demande, dire non, 
négocier, émettre une critique constructive

 -  Gérer les comportements de participants 
dans une réunion pour transmettre un 
message, animer un débat, gérer un 
différend

 -   Réagir de façon appropriée lors de 
situations professionnelles déstabilisantes, 
par exemple face à des comportements 
agressifs (situation commerciale, 
managériale ou d’accueil)

Durée : 3 jours soit 21 heures

AFFIRMER SA CONFIANCE 
PROFESSIONNELLE

ÊTRE À L’AISE  
QUAND JE PARLE  
DEVANT UN GROUPE

Formations : Prendre la parole en public, Affirmer sa confiance, optimiser sa communication relationnelle 

      Objectifs :
 -  Mieux se connaître et identifier l’impact de 

ses comportements sur celui des autres
 -  Mettre en œuvre des outils et des 

méthodes pour réduire les freins et les 
difficultés dans toute communication

 -  Adapter son style de communication à son 
interlocuteur et à la situation

 -  Élaborer un plan d’actions individualisé 
pour progresser dans sa communication

Durée : 2 jours soit 14 heures

OPTIMISER  
SA COMMUNICATION  
RELATIONNELLE
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Votre envie

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
Tout professionnel d’entreprise ou 
d’organisation désireux d’apprendre à 
réfléchir autrement

 PRÉREQUIS
Cette formation ne 
nécessite aucun prérequis

DÉVELOPPER  
LA CRÉATIVITÉ, 
L’INNOVATION  
ET COMMUNIQUER 
AUTREMENT

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
 E

T 
D

ÉV
EL

O
PP

EM
EN

T 
PR

O
FE

SS
IO

N
N

EL

Formations : la créativité au service de son métier, décoder le non verbal, optimiser sa communication relationnelle

      Objectifs :
 - Alimenter et stimuler par sa créativité
 - S’engager dans un processus créatif.
 - Mobiliser les deux hémisphères cérébraux
 - Acquérir des techniques de créativité  
  applicables à son métier

Durée : 2 jours soit 14 heures

LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE 
DE SON MÉTIER

      Objectifs :
 -  Comprendre les bases du langage non 

verbal
 -  Identifier le mode de fonctionnement de 

votre interlocuteur
 -  Décrypter le type de relation qu’il entretient 

avec vous

Durée : 2 jours soit 14 heures

DÉCODER  
LE NON VERBAL

      Objectifs :
 -  Mieux se connaître et identifier l’impact de 

ses comportements sur celui des autres
 -  Mettre en œuvre des outils et des 

méthodes pour réduire les freins et les 
difficultés dans toute communication

 -  Adapter son style de communication à son 
interlocuteur et à la situation

 -  Élaborer un plan d’actions individualisé 
pour progresser dans sa communication

Durée : 2 jours soit 14 heures

OPTIMISER  
SA COMMUNICATION  
RELATIONNELLE

Votre envie



 

Objectifs Intervention

ÉVOLUER
- Croissance
- Modèle économique
- Réorganisation
- Innovation

COMPRENDRE
- Diagnostic
- Préconisations

CONSTRUIRE
- Plan d’actions
- Implication
- Accompagnement 
   du changement

DURÉE
- Sur-mesure
- Premiers accompagnements 
   à partir de 0.5 j
- Partenariat dans le temps

FORME
- Entretien individuel
- Groupe de travail
- Réunion
- Séminaire impliquant et ludique
- Questionnaires

APPROCHE GLOBALE
- Stratégie
- Développement

CONDUITE DE PROJETS
- Méthodes, outils
- Pilotage

PRAGMATISME
- Concret
- Résultats

PROFESSIONNALISME
- Savoir-faire
- Regard extérieur

- Dirigeants
- Managers
- Collaborateurs

Publics Organisation

CONSEIL

ATTENTES
PERFORMANCE DURABLE
BIEN-ÊTRE
CRÉATIVITÉ
OPTIMISATION
EFFICIENCE

RÉSULTATS
PARTICULARITÉS

DÉROULÉ INTERVENANTS VAKOM

- Professionnels
- Exigeants et bienveillants

ACCOMPAGNEMENT
- Stratégie et organisation
- Gouvernance d’entreprise
- Gestion des ressources humaines 
   et des compétences (GPEC)
- Qualité de Vie au Travail (QVT)
- Marketing, commercial, communication

SUR-MESURE

THÈMES

36



 

IL EST RARE DE RÉUSSIR 
DANS UN ENVIRONNEMENT 

TOXIQUE

QUALITÉ  
DE VIE  

AU TRAVAIL
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Objectifs Intervention

ÉVOLUER
- Croissance
- Modèle économique
- Réorganisation
- Innovation

COMPRENDRE
- Diagnostic
- Préconisations

CONSTRUIRE
- Plan d’actions
- Implication
- Accompagnement 
   du changement

DURÉE
- Sur-mesure
- Premiers accompagnements 
   à partir de 0.5 j
- Partenariat dans le temps

FORME
- Entretien individuel
- Groupe de travail
- Réunion
- Séminaire impliquant et ludique
- Questionnaires

APPROCHE GLOBALE
- Stratégie
- Développement

CONDUITE DE PROJETS
- Méthodes, outils
- Pilotage

PRAGMATISME
- Concret
- Résultats

PROFESSIONNALISME
- Savoir-faire
- Regard extérieur

- Dirigeants
- Managers
- Collaborateurs

Publics Organisation

CONSEIL

ATTENTES
PERFORMANCE DURABLE
BIEN-ÊTRE
CRÉATIVITÉ
OPTIMISATION
EFFICIENCE

RÉSULTATS
PARTICULARITÉS

DÉROULÉ INTERVENANTS VAKOM

- Professionnels
- Exigeants et bienveillants

ACCOMPAGNEMENT
- Stratégie et organisation
- Gouvernance d’entreprise
- Gestion des ressources humaines 
   et des compétences (GPEC)
- Qualité de Vie au Travail (QVT)
- Marketing, commercial, communication

SUR-MESURE

THÈMES

36

38/   Optimiser sa communication relationnelle
 Savoir prendre des décisions
 Cultiver son optimisme

39/   Initier une démarche qualité de vie au travail dans son entreprise  
pour favoriser un développement durable

 Manager acteur de la qualité de vie au travail
  Être acteur de son bien-être professionnel
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 PUBLIC
Tout salarié en situation de 
communication (management,  
relations transverses, contacts  
clients / fournisseurs) 

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis

OPTIMISER  
SA COMMUNICATION  
RELATIONNELLE

      Objectifs :
 -  Définir la notion de décision et à quel 

moment on est ou pas en prise de décision 
 -  Prendre une décision grâce à une méthode 

adaptée
 -  Utiliser des outils d’aide à la décision en 

individuel et en collectif
 -  Identifier son mode de fonctionnement et 

l’impact de celui-ci sur la prise de décision
 - Communiquer sa décision avec conviction

Durée : 1 jour soit 7 heures

SAVOIR PRENDRE  
DES DÉCISIONS

SAVOIR LÂCHER PRISE  
ET ME SENTIR BIEN  
DANS MON TRAVAIL

Formations : optimiser sa communication relationnelle, être acteur de sa qualité de vie au travail, cultiver son optimisme

CULTIVER 
SON OPTIMISME

      Objectifs :
 -  Identifier ses représentations sur 

l’optimisme
 -  Accepter sa manière d’être pour améliorer 

sa manière de faire
 -  Cultiver sa confiance
 -  Penser et agir autrement
 -  Apprendre à être heureux en pratiquant  

la rébellion positive 

Durée : 2 jours soit 14 heures

      Objectifs :
 -  Mieux se connaître et identifier l’impact de 

ses comportements sur celui des autres
 -  Mettre en œuvre des outils et des 

méthodes pour réduire les freins et les 
difficultés dans toute communication

 -  Adapter son style de communication à son 
interlocuteur et à la situation

 -  Élaborer un plan d’actions individualisé 
pour progresser dans sa communication

Durée : 2 jours soit 14 heures

Votre envie

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
Dirigeants, personnes en situation 
d’encadrement d’équipe, et toute 
personne souhaitant améliorer  
sa Qualité de Vie au Travail 

 PRÉREQUIS
Cette formation ne 
nécessite aucun prérequis

DÉVELOPPER  
LA QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL POUR MOI  
ET MON ÉQUIPE 

INITIER UNE DÉMARCHE 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
DANS SON ENTREPRISE 
POUR FAVORISER UN  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

      Objectifs :
 -  Repérer les facteurs de stress et leurs 

effets aux plans individuels et collectifs
 -  Adapter son style de management pour 

prévenir les Risques Psycho-sociaux (RPS) 
et générer de la Qualité de Vie au Travail 
(QVT)

 -  Mettre en œuvre les comportements d’un 
« Management bienveillant »

 -  Gérer son propre stress pour mieux jouer 
son rôle de manager

 -  Situer la démarche de prévention dans le 
cadre juridique dans lequel elle s’inscrit

Durée : 2 jours soit 14 heures

MANAGER ACTEUR  
DE LA QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL

Formations : initier une démarche QVT dans son entreprise pour favoriser un développement durable, manager acteur de la qualité de vie au travail, 
gérer son stress

ETRE ACTEUR  
DE SON BIEN-ÊTRE  
PROFESSIONNEL

      Objectifs :
 -  Comprendre ses sources de stress et ce qui 

altère son énergie pour anticiper celui-ci
 -  Identifier ses fondamentaux, les conditions 

de sa motivation et de son équilibre 
professionnel

 -  Transformer ses réactions spontanées de 
défense (stress) en signaux d’alerte pour 
prendre du recul et mieux agir

 -  Identifier des leviers d’actions concrets 
adaptés à son mode de fonctionnement en 
situation professionnelle 

 -  Être mieux en soi pour être mieux dans ses 
relations avec les autres et dans son travail

Durée : 2 jours soit 14 heures

      Objectifs :
 -  Identifier les déterminants de la QVT
 -  Dresser les grands principes à respecter 

dans la mise en place d’une démarche de 
QVT

 -  Cerner les étapes d’une démarche 
d’amélioration de la QVT

 -  Connaître les acteurs de la démarche et 
apprécier leur rôle dans la démarche  
(son impulsion, sa pérennité, …) 

 -  Evaluer les possibilités de déploiement 
d’une démarche de QVT au sein de sa 
structure

 -  Organiser le cadre pour la mise en œuvre 
d’une démarche de QVT (identifier les 
acteurs, les instances à impliquer)

Durée : 2 jours soit 14 heures
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Votre envie



 

Objectifs Intervention

ATTIRER
- Potentiels
- Talents
- Compétences

SÉCURISER
- Profil
- Sélection

FIDÉLISER
- Intégration
- Motivation
- Développement
- Émergence 
   de nouveaux talents

DURÉE
- 0.5 jour
- 1 jour à 1 jour 1/2
- Forfait recrutement

FORME
- Entretien individuel
- Entretien collectif
- Restitution individuelle

ACCOMPAGNEMENT

ÉVALUATION
- Mode de fonctionnement
- Personnalité
- Potentiel
- Motivations
- Valeurs

ASSESSMENT
- Mises en situation
- Aptitudes
- Comportements

- Dirigeants
- Managers
- Commerciaux

Publics
Organisation

RECRUTEMENT
ET EVALUATION

ATTENTES
DÉVELOPPEMENT
PÉRÉNITÉ
ÉPANOUISSEMENT
DYNAMIQUE COLLECTIVE

RÉSULTATS
CONSEIL

DÉROULÉ MOYENS TECHNIQUES

- Centre d’évaluation
- Entretiens de motivations
- Questionnaires et tests
- Simulations

RECRUTEMENT
- Sélection
- Évaluation
- Intégration
- Garantie

ACCOMPAGNEMENT CONSEIL
- Marque employeur
- Processus de Recrutement
- Processus d’intégration

INTERVENANTS VAKOM

- Gestionnaires de talents
- Spécialistes de l’évaluation
- Bienveillants et objectifs
- Psychologues du travail

40



 

DANS UNE NÉGOCIATION, 
LE PLUS IMPORTANT N'EST 
PAS CE QUE DEMANDE SON 
INTERLOCUTEUR. LE PLUS 

IMPORTANT EST POURQUOI 
IL LE DEMANDE.
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Objectifs Intervention

ATTIRER
- Potentiels
- Talents
- Compétences

SÉCURISER
- Profil
- Sélection

FIDÉLISER
- Intégration
- Motivation
- Développement
- Émergence 
   de nouveaux talents

DURÉE
- 0.5 jour
- 1 jour à 1 jour 1/2
- Forfait recrutement

FORME
- Entretien individuel
- Entretien collectif
- Restitution individuelle

ACCOMPAGNEMENT

ÉVALUATION
- Mode de fonctionnement
- Personnalité
- Potentiel
- Motivations
- Valeurs

ASSESSMENT
- Mises en situation
- Aptitudes
- Comportements

- Dirigeants
- Managers
- Commerciaux

Publics
Organisation

RECRUTEMENT
ET EVALUATION

ATTENTES
DÉVELOPPEMENT
PÉRÉNITÉ
ÉPANOUISSEMENT
DYNAMIQUE COLLECTIVE

RÉSULTATS
CONSEIL

DÉROULÉ MOYENS TECHNIQUES

- Centre d’évaluation
- Entretiens de motivations
- Questionnaires et tests
- Simulations

RECRUTEMENT
- Sélection
- Évaluation
- Intégration
- Garantie

ACCOMPAGNEMENT CONSEIL
- Marque employeur
- Processus de Recrutement
- Processus d’intégration

INTERVENANTS VAKOM

- Gestionnaires de talents
- Spécialistes de l’évaluation
- Bienveillants et objectifs
- Psychologues du travail

42/  Tous vendeurs et toi ?
  Le commerce pour les non commerciaux
 Efficacité commerciale au téléphone 
 Les fondamentaux de l'accueil téléphonique

43/    Préparer, organiser et piloter sa démarche commerciale
 Optimiser sa relance clients
 Renforcer son efficacité commerciale sur lieu de vente
 Vendre et négocier grâce à l'OPR®

44/   Gérer les incivilités et l'agressivité
 Accueil et relation clients

45/    Les fondamentaux des réseaux sociaux
 Prospection digitale

PERFORMANCE 
COMMERCIALE
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Techniciens ou technico-commerciaux 
en contact avec la clientèle ou évoluant 
vers la fonction commerciale, débutants 
ou possédant une première expérience 
de la vente

 PRÉREQUIS
Etre en poste commercial  
ou en contact régulier avec la clientèle

ÊTRE À L’AISE 
DANS MA NOUVELLE 
FONCTION COMMERCIALE

Formations : tous vendeurs et toi, le commerce pour les non commerciaux, efficacité commerciale au téléphone, les fondamentaux de l'accueil téléphonique

Votre envie

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr

      Objectifs :
 - Utiliser les techniques de  
  vente
 - Détecter et révéler les besoins  
  clients
 - Faire face et traiter  
  efficacement les objections
 - Passer de la technique aux  
  bénéfices clients
 - Conclure sa vente et engager  
  son client

Durée : 2 jours soit 14 heures

TOUS VENDEURS 
ET TOI ?

      Objectifs :
 -  Identifier et utiliser les 

techniques de conduite d’un 
entretien

 -  Détecter et révéler les besoins 
des interlocuteurs

 -  Faire face et traiter 
efficacement les objections

 -  Passer de la technique métier 
aux bénéfices clients

 - Parler prix et engager son  
       client

Durée : 2 jours soit 14 heures

LE COMMERCE POUR  
LES NON 
COMMERCIAUX

      Objectifs :
 -  Découvrir les bases de la vente 

par téléphone pour l’utiliser 
avec confiance : écouter 
activement, argumenter avec 
assurance, convaincre par un 
discours clair et accrocheur, 
franchir les barrages

 -  Qualifier et prendre des 
rendez-vous de prospection

 - Gérer les interlocuteurs  
      « difficiles »
 - Gagner du temps et améliorer  
      son efficacité

Durée : 2 jours soit 14 heures

EFFICACITÉ 
COMMERCIALE AU 
TÉLÉPHONE

      Objectifs :
 -  Accueillir les clients avec une 

attitude d’ouverture
    -Développer les qualités  
      d’écoute et de service
    -Prendre un message avec  
      toutes les informations  
      nécessaires 
    -Apprendre à gérer les  
      réclamations
    -Se transmettre les messages  
      efficacement dans l’équipe

Durée : 2 jours soit 14 heures

LES FONDAMENTAUX 
DE L'ACCUEIL 
TÉLÉPHONIQUE
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 PUBLIC
Techniciens ou technico-commerciaux 
en contact avec la clientèle ou évoluant 
vers la fonction commerciale, débutants 
ou possédant une première expérience 
de la vente

 PRÉREQUIS
Être en poste commercial. 
Les participants sont invités 
à venir avec des éléments 
d’analyse sur leur portefeuille 
clients, leur marché et leurs 
supports de communication 
commerciale

VENDRE PLUS
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Formations : Préparer, orgnaiser et piloter sa démarche commerciale, optimiser sa relance clients,  
renforcer son efficacité commerciale sur lieu de vente, vendre et négocier grâce à l’OPR®

      Objectifs :
 - Analyser l’existant :  
  portefeuille clients, produits,  
  segment de marché …
 - Etablir son plan de  
  développement
 - Piloter son activité  
  commerciale
 - Entretenir sa base de données 
  clients
 - Préparer efficacement ses  
  entretiens commerciaux 

Durée : 1 jour soit 7 heures

PRÉPARER, 
ORGANISER  
ET PILOTER SA 
DÉMARCHE 
COMMERCIALE

      Objectifs :
 -  Renforcer ses pratiques pour 

relancer les impayés au 
téléphone

 -  Gérer les interlocuteurs 
difficiles, sortir des situations 
conflictuelles

 -  Organiser et planifier ses 
actions de relance pour 
multiplier les contacts et 
gagner en efficacité

Durée : 2 jours soit 14 heures

OPTIMISER  
SA RELANCE 
CLIENTS

      Objectifs :
 -  Découvrir ou revisiter les 

fondamentaux de la vente
 -  Optimiser les différentes 

étapes de la vente « sur lieu de 
vente »

 -  Améliorer son efficacité 
commerciale

Durée : 2 jours soit 14 heures

RENFORCER  
SON EFFICACITÉ 
COMMERCIALE  
SUR LIEU DE VENTE

      Objectifs :
 - Identifier les différents modes 
  de fonctionnement clients 
 - Adapter sa posture et sa  
  communication selon les  
  modes de fonctionnement
 - Adapter ses techniques de  
  vente au profil OPR®
 - Renforcer un argumentaire  
  adapté et valoriser ses axes  
  différenciants 
 - Traiter les objections comme  
  une conséquence et non  
  comme une cause 
 - Négocier efficacement grâce à  
  la méthode OPR®

 - Conclure sa vente et engager  
  son client

Durée : 2 jours soit 14 heures

VENDRE 
ET NÉGOCIER 
GRÂCE A L’OPR®

ET LE NUDGE

Votre envie
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Toute personne, professionnel et 
particulier en contact avec le public

 PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis

      Objectifs :
 -  Utiliser les méthodes pour le traitement de 

l’agressivité
 -  Mieux gérer et mieux vivre les relations 

difficiles avec les clients (incivilités, propos 
agressifs, etc.)

 -  Adopter les attitudes de prévention, 
améliorer les choses plutôt que les aggraver

Durée : 1 jour soit 7 heures

GÉRER LES INCIVILITÉS  
ET L’AGRESSIVITÉ

M’AFFIRMER DANS LES 
SITUATIONS DIFFICILES 
AVEC MES CLIENTS

Formations : gérer les incivilités et l’agressivité, accueil et relation clients

      Objectifs :
 -  Accueillir les clients avec une attitude 

d’ouverture
 -  Développer les qualités d’écoute et de 

service
 - Aller au-devant des besoins
 - Apprendre à gérer les situations difficiles
 - Développer son chiffre d’affaires

Durée : 1 jour soit 7 heures

ACCUEIL ET RELATION 
CLIENTS

Votre envie

Retrouvez nos programmes de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
Toute personne désireuse de comprendre 
l’environnement digital dans un contexte 
professionnel et de construire son 
identité virtuelle afin d’amorcer une 
démarche proactive : chargé de mission, 
conseiller, recruteurs, commerciaux, 
communicants, dirigeants ……

 PRÉREQUIS
Disposer d’un compte sur 
le réseau social LinkedIn 
(identifiant et mot de passe) 
et vous munir d’un ordinateur 
portable (si cela n’est pas 
possible, merci de prévenir  
dès votre inscription).

MIEUX UTILISER  
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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Formations : les fondamentaux des réseaux sociaux, prospection digitale

      Objectifs :
 -  Identifier les opportunités offertes par les 

réseaux sociaux professionnels
 -  Sélectionner les réseaux en fonction de ses 

objectifs
 - Décrypter un langage numérique
 -  Créer sa carte d’identité virtuelle 

professionnelle
 -  Entrer en contact avec les membres (réseau 

LinkedIn utilisé comme modèle)
 -  Etablir sa stratégie et son plan d’actions 

pour amorcer une démarche proactive

Durée : 1 jour soit 7 heures

LES FONDAMENTAUX  
DES RÉSEAUX SOCIAUX

      Objectifs : 
Acquérir la connaissance et les techniques 
nécessaires pour gérer et déployer une 
démarche commerciale numérique :
 -  Créer son identité numérique 

professionnelle 
 - Utiliser les réseaux sociaux comme levier de 
  performance commerciale
 - Identifier sa cible et les moyens de  
  communication
 - Créer son réseau et prendre contact  
  efficacement
 - Transformer son réseau virtuel en prospect
 - Protéger ses données 

Durée : 1 jour soit 7 heures

PROSPECTION DIGITALE

Votre envie



A�ompagnement sur mesure

- Un nouveau devenir professionnel
- Une mobilité
- Une réorientation
- Une sécurisation de son parcours
- Un développement personnel

DURÉE
- De quelques heures 
   à quelques jours

FORME
- Entretien individuel
- Travail personnel
- Réunion tripartite

BILAN DE COMPÉTENCES
- Projet professionnel
- Plan d’actions

BILAN DE MOBILITÉ
- Potentiel
- Evolution interne

PROJET D’AVENIR PROFESSIONNEL
- Pistes de projet
- Clarté

BILAN DE POSITIONNEMENT
- Attentes du poste
- Mise en action

DÉMARCHE 360°
- Prise de conscience
- Plan de développement

- Dirigeants / Managers
- Collaborateurs

Publics
Organisation

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

ATTENTES

CONFIANCE
MOBILISATION
DÉCISION
DÉVELOPPEMENT
EMPLOYABILITÉ

RÉSULTATS

GESTION DES CARRIÈRES

DÉROULÉ MOYENS TECHNIQUES

- Centre de bilans de compétences
- Questionnaires et tests
- Supports de réflexion
- Coaching

• Outplacement individuel
• Techniques de Recherches d’Emploi (TRE)
• Coaching de transition
• Accompagnement Validation des Acquis
   d’Expérience (VAE)
• Entretien professionnel
- Externalisation
- Conduite d’entretien

INTERVENANTS VAKOM

- Professionnels de l’entreprise
- Psychologue du travail
- Permanents et passionnés
- Bienveillants et engageants

Objectifs

Objectifs
REPOSTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL
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« SI VOUS N’ÊTES 
JAMAIS TRISTE, 

EN COLÈRE, MALHEUREUX 
OU EUPHORIQUE.

VOUS N’ÊTES PAS HUMAIN. 
VOUS ÊTES 

UNE INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE »

CERTIFICATIONS
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49/  Certification OPR® 1

50/  Certification OPR® 2

51/  Certification OPR® 3

52/  Certification OPR® 4

53/  Certification à la méthode de l'engagement

54/   Certification Coach OPR®

55/  Certification à l'envol des talents
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méthode 
optimisation du potentiel 
relationnel

OPR®

OPR®

méthode 
optimisation du potentiel 
relationnel

OPR®

LOGO OPR BLANC

Certification 
OPR® 1 
restitution 

individuelle

Certification 
OPR® 2

AccompAgnement 
conseil

Certification 
OPR® 3
AnimAtion 
collective

Certification 
OPR® 4
intelligence

collective

Certification 
Méthode 

de 
l’engagement

Certification 
Coach OPR®
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CERTIFICATIONS

Retrouvez nos programmes  
de formation sur www.vakom.fr
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 PUBLIC
Toute personne désirant utiliser la 
méthode OPR® en entretien individuel 
dans le cadre d’un partenariat Vakom.

 DURÉE
Formation en présentiel de 6 jours (42h) 
en 2 modules de 3 jours. 
Période d’accompagnement téléphonique 
en inter-session et post-formation

    PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis.

   OBJECTIFS
- Accepter, reconnaître et comprendre les 
  différents modes de fonctionnement et  
  comportements humains 
- Comprendre et analyser son propre  
   mode de fonctionnement 
- Restituer un profil OPR® en entretien  
   individuel  
- Identifier les domaines d’utilisation de 
   la méthode et les mettre en œuvre 
- Présenter et valoriser la méthode OPR®  
   auprès de ses clients internes et/ou  
   externes 
- Utiliser la plateforme informatique  
   OPR®

CERTIFICATION OPR® 1 - RÉVÉLER LES BESOINS 
POUR LIBÉRER LES POTENTIELS D'ÉVOLUTION 
(RESTITUTION INDIVIDUELLE)

UTILISER LA MÉTHODE OPR®  
EN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL, RECRUTEMENT, 
MOBILITÉ...
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/ Qu’est-ce que la méthode OPR® - Optimisation  
   du Potentiel Relationnel ?

- Faire la différence entre modes de  
   fonctionnement, comportements et  
   compétences

 - Identifier et comprendre les 4 grandes familles 
       de besoins individuels 

- Identifier par les profils OPR® les potentiels  
   relationnels, les conditions de motivation et de  
   démotivation de chaque profil
- Identifier et comprendre son propre profil OPR®
- Comprendre l‘impact des différents  
   comportements dans la communication 
- Prendre conscience de ses propres  
   comportements et de leurs impacts sur les  
   autres pour mieux s’adapter
- Repérer les profils en fonction du  
   comportement de ses interlocuteurs

/  Utiliser la méthode OPR® en entretien individuel :
- S’approprier la méthodologie de restitution d’un  
   profil en entretien individuel
- Accompagner la personne à l’élaboration d’un  
   plan d’action sur la base de ses domaines de  
   vigilance pour améliorer son sa motivation, son  
   bien-être, son engagement et sa performance  
   individuelle et collective 

- Adapter sa posture et son style de  
   communication aux différents profils et aux 
   différentes situations 
- Rédiger le compte-rendu des pistes du plan 
   d’actions
- S’exercer à utiliser la méthode dans les  
   domaines du recrutement et de la mobilité, du 
   management, de l’orientation professionnelle,  
   du développement professionnel et des  
   entretiens professionnels.

/  Présenter et valoriser la méthode OPR® :
- Expliquer et mettre en avant les bénéfices de la  
   méthode
- Adapter son discours face à un collaborateur,  
   un candidat, un client interne/externe.
- Mettre en œuvre une communication adaptée 
   pour déployer la méthode OPR®

Votre envie



  

/  Utiliser la méthode OPR® avec une petite équipe : 
Associés, membres d’une petite équipe, … 
-  Analyser un profil d’équipe OPR® : profil 

d’équipe naturel et profil d’équipe imposé 
- Comparer les modes de fonctionnement des  
   membres de l’équipe et mettre en évidence les 
   passerelles de communication, les différences  
   et les complémentarités
- Accompagner l’équipe à comprendre son mode  
   de fonctionnement avec ses forces et ses 
   domaines de vigilance  
- Permettre à l’équipe de trouver les clés pour  
   mieux communiquer et mieux travailler  
   ensemble 
- Accompagner l’équipe à l’élaboration d’un plan 
   d’actions individuel et collectif 
- Entrainements tant sur la posture à adopter  
   que sur les points clés de méthodologie 
 

/ Utiliser la méthode dans le cadre d'une médiation
-  Les points clés et conditions de succès d’une 

médiation 
- Préparer les personnes concernées par la  
   médiation
- Les techniques pour mener la médiation :  
   déroulé, règles du jeu, posture du médiateur,  
   travail en circulaire 
- L’élaboration d’un contrat d’engagement 

CERTIFICATION OPR® 2 - CRÉER LE MIEUX VIVRE 
POUR RÉUSSIR ENSEMBLE (ACCOMPAGNEMENT 
CONSEIL)

UTILISER LA MÉTHODE OPR®  
EN ACCOMPAGNEMENT CONSEIL PUBLIC

Toute personne désirant faire du 
conseil en Ressources Humaines avec 
la méthode OPR®

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

    PRÉREQUIS
Être certifié OPR® 1.  
Avoir pratiqué minimum 25 restitutions 
individuelles. 

   OBJECTIFS
-  Restituer un profil OPR® d’équipe à une 

petite équipe (- de 5 personnes) dans le 
cadre d’une mission de conseil

- Accompagner une petite équipe à  
   mieux travailler ensemble ou à mieux  
   s’associer grâce à l’OPR®
- Intervenir en cas de difficultés de  
   communication : apaiser les tensions,  
   gérer les conflits, réaliser une  
   médiation …
- Utiliser la méthode OPR® dans le  
   cadre d’une de mission de conseil en  
   organisation : répartition des missions,  
   repenser l’organisation, définir de  
   nouveaux projets…
- Construire un plan d’action individuel  
   et collectif 
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/  Accompagner l’évolution d’une organisation avec 
la méthode l’OPR® : Transmission d’entreprise, 
réorganisation, … 
-  Discerner modes de fonctionnement, missions, 

compétences, appétences 
- Faciliter la répartition des missions entre les  
   membres d’une petite équipe en lien avec la  
   stratégie et le projet de l’entreprise 
- Accompagner à l’élaboration d’un plan d’actions 
   créant les conditions de motivation pour  
   chacun 
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Votre envie

Retrouvez nos programmes  
de formation sur www.vakom.fr
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Toutes personnes désirant devenir 
Consultant en Ressources Humaines, 
dans le cadre d’un partenariat Vakom

 DURÉE
3 jours soit 21 heures

    PRÉREQUIS
Être certifié OPR® 1.  
Avoir pratiqué minimum 25 restitutions 
individuelles 

   OBJECTIFS
- Animer la formation Optimiser  
   sa communication relationnelle  
   et développer les compétences des  
   participants en communication, relation  
   interpersonnelle, management ou  
   négociation grâce à la méthode OPR®. 
- Restituer les profils OPR® à un groupe  
   de personnes avec ou sans restitution  
   individuelle préalable. 
- S’adapter aux différents  
   comportements, aux différents profils  
   du groupe 
- Gérer les difficultés de communication  
   entre les participants  
- Construire le plan d’action collectif d’une  
   équipe  
- Intégrer l’OPR® dans d’autres  
   formations.

CERTIFICATION OPR® 3 - FAIRE PASSER UN 
GROUPE DE LA COMPÉTITION À LA 
COOPÉRATION (ANIMATION COLLECTIVE)

UTILISER LA MÉTHODE OPR® 
DANS UNE ANIMATION COLLECTIVE
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/ Rappel des bases de l’animation
 -  Les règles de fonctionnement d’un groupe
 -  Démarrer l’animation : passages obligés et 

points clés de réussite
 -  L’expression orale face au public : voix, regard, 

posture et respiration pour faciliter la 
transmission des messages

 -  Faire comprendre, maintenir l’attention, vérifier 
le niveau d’avancement du groupe, favoriser un 
bon climat d’apprentissage

 -  Faire face aux différents comportements des 
membres d’un groupe

/  Comment se comporter en situation de formation 
grâce à la méthode OPR® ?

 -  Les différents profils de participants et leurs 
modes de fonctionnement en situation de 
formation

 -  Les différents profils de formateurs : points 
forts et points de vigilance

 -  Prendre conscience de son style de formateur, 
le rendre plus efficace, s’adapter à tous les 
styles de participants

 -  Animer une séquence de formation en rendant 
les participants acteurs de leur apprentissage

/ La restitution collective
 -  Animer la formation « Mieux se connaître pour 

mieux communiquer » avec la méthode OPR®
 -  Former les participants à animer une séquence 

avec la méthode OPR® pour accompagner leurs 
stagiaires à mieux communiquer, mieux 
manager ou mieux négocier

 -  Identifier les représentations de chacun sur la 
communication interpersonnelle

 -  Revoir les fondamentaux de la communication : 
l’écoute active, le questionnement, la 
reformulation, l’impact des valeurs 
personnelles et du cadre de référence, 
l’importance de la communication non-verbale

 -  Identifier les différents comportements dans 
une équipe et apprendre comment mieux 
communiquer en fonction des besoins de 
chacun

 -  Restituer les profils OPR® à un groupe de 
personnes

 -  Comparer les modes de fonctionnement de 
toutes les personnes d’un groupe et mettre en 
évidence les passerelles de communication, les 
différences et les complémentarités

 -  Analyser en groupe de travail le profil naturel et 
imposé de l’équipe et identifier les pistes 
d’actions individuelles et collectives

 -  Proposer des pistes d’actions pour rendre 
l’équipe plus efficace et plus performante 
durablement.

 -  Proposer des pistes d’actions pour que chaque 
participant développe sa compétence en 
communication

Votre envie



  

/ Découvrir les différents scénarios de séminaire  
   « Cohérence – Cohésion »

-  Différencier formation et séminaire
- Appréhender les différentes thématiques 
- Construire un format adapté aux objectifs  
   et aux besoins du client
- Identifier les conditions de succès

/ Construire une ingénierie de séminaire
-  Recueillir les besoins et attentes
- Analyser la situation de l’organisation
- Définir les objectifs et co-construire avec le 
   client
- Construire un déroulé pédagogique 
- Identifier les modalités d’animation adaptées

CERTIFICATION OPR® 4 - SAVOIR RENDRE UN 
COLLECTIF ENCORE PLUS AGILE (INTELLIGENCE 
COLLECTIVE)

UTILISER LA MÉTHODE OPR®  
EN SÉMINAIRE DE COHÉSION 
D'EQUIPE PUBLIC

Toute personne désirant animer 
des séminaires d’accompagnement 
d’équipes avec l’OPR® 

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

    PRÉREQUIS
Être certifié OPR® 1 et 3.  

   OBJECTIFS
-  Préparer et animer un séminaire  

"Cohérence – Cohésion" avec l’OPR® par 
un travail sur mesure permettant au 
groupe de progresser 

- Comprendre le besoin du client, être  
   force de propositions et de convictions  
   sur des scénarios possibles (format,  
   lieu, contenu,…)
- Construire une ingénierie pédagogique  
   adaptée au contexte, aux besoins de  
   l’entreprise et du groupe  
- Préparer pour garantir le résultat et  
   la fluidité
- Animer en utilisant des méthodes  
   adaptées
- Formaliser les résultats et assurer le  
   suivi post-séminaire
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/ Adopter une posture appropriée à l’animation de 
   séminaire

-  Préparer et anticiper
- Comprendre et faire comprendre son rôle et sa 
   valeur ajoutée
- S’adapter et adapter l’animation avec agilité
- Formaliser les travaux et résultats
- Evaluer et suivre avec le client 

/ Vendre l’animation de séminaire 
- Apporter une réponse appropriée face à un  
   besoin exprimé
- Etre force de propositions et d’argumentations
- Evaluer les moyens requis, valoriser la 
   & préparation et le suivi
- Convaincre et transformer
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Votre envie

Retrouvez nos programmes  
de formation sur www.vakom.fr
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Toutes personnes, DRH, RH désirant 
devenir Consultant en Ressources 
Humaines, dans le cadre d’un partenariat 
VAKOM

 DURÉE
3 jours soit 21 heures

    PRÉREQUIS
Certification OPR® niveau 1 et 2 
Connaître les fondamentaux  
de la conduite de projet

   OBJECTIFS
-  Faire une restitution individuelle à une 

personne sur son implication dans un 
projet donné à un instant T

-  Elaborer un plan d’actions pour favoriser 
son engagement individuel dans ce projet 
grâce à la méthode

-  Préparer et animer une formation 
collective sur l’engagement

-  Utiliser les questionnaires « implication » 
dans le cadre de missions de conseil ou 
de formation

-  Exploiter les résultats avec le 
dirigeant/responsable sous forme de 
recommandations et de plans d’actions

-  Vendre des prestations intégrant 
l’utilisation des questionnaires implication

CERTIFICATION À LA MÉTHODE DE 
L’ENGAGEMENT

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT  
EN FAVORISANT L'IMPLICATION, 
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT  
ET MOTIVER EN INDIVIDUEL /
COLLECTIF
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/  L’implication en collectif :
 Introduction

-  Définir l’engagement et l’implication
-  Repérer les freins et leviers d’implication sur un projet donné
-  Identifier les acteurs et leur positionnement : situer le niveau 

d’implication de chacun
-  Comprendre pourquoi une personne est impliquée ou non 

dans le projet
 Présentation des outils et modalités d’utilisation

-  Comprendre et utiliser les différents questionnaires 
(préparatoire sur le Projet, intérêt au projet, attitude face au 
projet avec ou sans Profil Naturel) et leurs modalités 
d’exploitation

 Comment impliquer les acteurs d’un projet ?
-  Utiliser la carte de l’implication
- Détailler les 7 familles et leurs caractéristiques
-  Créer les conditions pour que chaque membre de l’équipe 

trouve son intérêt personnel dans le projet
- Définir des stratégies relationnelles adaptées
-  Adapter et diversifier son mode de management en fonction 

du niveau et du type d’implication de chacun
/ L’implication en entretien individuel :
 Comprendre et s’approprier la méthode de restitution  
     individuelle

- Définir les différents niveaux d’implication
-  Différencier implication vécue et implication souhaitée
-  Identifier ses propres niveaux d’implication et de leur impact 

sur le projet
 Utiliser la méthode en entretien individuel

- Savoir présenter la méthode de l’engagement

- Restituer un profil en entretien individuel
-  Construire un plan d’actions en tenant compte des attentes 

et des contraintes de la personne vis-à-vis du projet
-  Rédiger le compte-rendu à remettre au restitué
Exemples d’application de la méthode de l’engagement au 
cours de l’entretien annuel comme outil de coaching dans la 
conduite du changement.

/  Les missions possibles autour de l’engagement :
 Les différents modes d’utilisation des 
 questionnaires implication

 -  Animer des formations inter-entreprises «Gestion de projet 
et Implication» et «conduite du changement et implication»

-  Animer des séminaires et/ou formations
-  Faire de l’accompagnement conseil auprès de dirigeants ou 

responsables
 Préparer une session collective

- Bien identifier le projet
-  Communiquer auprès du responsable et des participants sur 

la formation
-  Envoyer et suivre les questionnaires « Implication » en ligne
-  Réaliser les profils d’équipe Implication

 Modalités de vente
-  Identifier les différents types de prestations associées au 

thème
- Partager autour de cas concrets

/ Tutorat : Retour d’expérience, débriefing sur les succès et 
problématiques rencontrés, approfondissement des 
compétences

Votre envie



 

/ Module 1 :  Les fondamentaux du coaching
 -  Développer une posture de coach et d’écoute 

active
 -  Démarrer, mener et conclure un entretien de 

coaching
 -  Définir, engager et suivre les objectifs des 

coachés
/ Module 2 : Coacher avec l’OPR®
 -  Gagner en aisance et en efficacité dans les 

coachings
 -  Optimiser l’utilisation des outils de base du 

coaching avec la méthode OPR®
 -  Analyser l’évolution du profil imposé en cours 

et à la fin d’un coaching (Focus OPR®)
/ Module 3 : Les conditions de la motivation
 - Identifier les sources de motivation
 -  Découvrir des outils simples et concrets pour 

créer les conditions de la motivation
 -  Optimiser au mieux les capacités des coachés

CERTIFICATION COACH OPR®

DEVENIR COACH OPR®  
POUR MIEUX ACCOMPAGNER  
MES COLLABORATEURS
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/ Module 4 : Perfectionnement Coach OPR®
 - Renforcer sa position d’écoute active
 - Optimiser ses entretiens de coaching
 -  Enrichir sa boîte à outils pour un 

accompagnement plus efficace
 -  Éviter les pièges du coaching pour soi et ses 

coachés !
/ Module 5 : Certification Coach OPR®
 -  Mettre en œuvre toutes les techniques 

découvertes dans le parcours
 -  Valider ses pratiques pour réaliser des 

missions individuelles de coaching 
professionnel et devenir Coach OPR® certifié
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Votre envie

 PUBLIC
DRH, RH, coachs et futurs  
coachs, managers, désireux de 
professionnaliser leurs pratiques 
d’accompagnement des collaborateurs 
lors d’une intégration, prise de 
fonction, résolution de problème…

 DURÉE
Module 1 : 3 jours soit 21 h
Module 2 : 2 jours soit 14 h
Module 3 : 2 jours soit 14 h
Module 4 : 3 jours soit 21 h
Module 5 : 2 jours soit 14 h

    PRÉREQUIS
Être certifié à la méthode OPR® niveau 
1 avant de suivre le module 2 « Coacher 
avec l’OPR® »

   OBJECTIFS
-  Module 1 : Prendre la posture de 

coach, être capable de mener un 
entretien de coaching, utiliser des 
méthodes de coaching pour aider 
les collaborateurs à utiliser au 
mieux leurs ressources

-  Module 2 : Mener un coaching en 
utilisant l’OPR® et le Focus OPR®

-  Module 3 : Créer les conditions de 
la motivation, la sienne et celle de 
la personne coachée

-  Module 4 : Mener un coaching 
complet en renforçant sa position 
d’écoute active, appliquer 
de nouveaux outils pour un 
accompagnement plus efficace

-  Module 5 : Certification Coach OPR®
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CERTIFICATION À L’ENVOL DES TALENTS

SAVOIR DÉTECTER  
LES POTENTIELS DES PERSONNES 
POUR FAIRE ÉCLORE DES TALENTS
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/  Les enjeux de la gestion des carrières,  
des potentiels et des talents 
-  De la GPEC à l’identification des contributions 

aux performances 
-  Les enjeux d’attractivité et de fidélisation des 

potentiels et des talents 
-  Les évolutions pour demain : Big Data, …

/  Définitions et cadre d’intervention
-  Quelles différences entre performance, 

compétences, potentiel ? 
-  Qu’est-ce qu’un potentiel ? un talent ? un 

expert ? un Haut Potentiel ? 
-  Quels critères pour identifier les potentiels et 

les talents ? 
/ La démarche d'accompagnement Conseil

-  Clés d’entrées et bénéfices de sa mise en place 
au sein des entreprises 

-  Conditions de succès à la mise en place d’un 
processus de Gestion des carrières et des 
talents : pilotage et implication des managers

-  Les points clés du diagnostic du processus 
Gestion des carrières et des talents 

-  La conduite de la démarche d’accompagnement
-  Les liens avec les autres processus, GPEC et 

Evaluation 

/  Les outils d’identification et de gestion des 
potentiels et des talents 
-  La mise en place d’entretiens de mobilité : liens 

avec les entretiens professionnels et les 
entretiens de carrière 

-  L’organisation de revues RH : structuration et 
outils en fonction des objectifs visés 
(exploitation des entretiens/mobilité)

-  Les outils de projection : organigrammes de 
remplacements 

-  Les parcours professionnels et les plans de 
développement  

-  Les matrices alliant performance et potentiel 
-  Les chartes de mobilité 

/  L'envol des talents
- Utiliser l'outil pour détecter les talents

Votre envie

 PUBLIC
DRH, Dirigeant, Consultants souhaitant 
acquérir méthodes et outils de 
l’accompagnement conseil sur cette 
thématique  

 DURÉE
2 jours soit 14 heures

    PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation à la GPEC 
Bien connaitre le processus  
d’évaluation dans l’entreprise 

   OBJECTIFS
-  Réaliser un diagnostic du processus 

Gestion des carrières et des talents 
d’une entreprise 

-  Identifier les actions à mettre en 
œuvre pour dynamiser la gestion 
des carrières et des talents des 
collaborateurs 

-  Répertorier les talents et potentiels 
d’une entreprise 

-  Définir des plans d’actions adaptés 
aux besoins et attentes des 
collaborateurs et des enjeux de 
l’entreprise

Retrouvez nos programmes  
de formation sur www.vakom.fr



Intervention

DÉCOUVRIR
- Innovation
- Créativité

ADHÉRER
- Cohérence
- Cohésion

DURÉE
- 40 min
- 1 heure
- 2 heures

FORME
- Conférence
- Conférence/débat
- Table ronde
- Ateliers

ORIGINALITÉ
- Idées fortes
- Show

IMPLICATION
- Jeux
- Participations

ACCESSIBILITÉ
- Humour
- Anecdotes

CLARTÉ
- Preuves
- Vécu

- Dirigeants 
- Managers
- Collaborateurs
- Clients

Publics
Organisation

CONFERENCE

ATTENTES

ENVIE
AUDACE
BIEN-ÊTRE
PERFORMANCE

RÉSULTATS

PARTICULARITÉS

DÉROULÉ MOYENS TECHNIQUES

- Lieu à définir
- Micro casque
- Vidéo
- Photographe

PROPOSÉS
- Votre entreprise est-elle vraiment humaine ?
- De l’entreprise en quête de sens à l’entreprise du 7ème sens
- Manager comme hier, est-ce une faute professionnelle ?
- Changer, c’est exister demain
- Bien dans sa peau, bien dans son job ?
- L’optimisme, levier de la performance durable
- Quels talents avez-vous ?
- Appartenir à un réseau : opportunité ou nécessité ?
- Leader charismatique : Et si vous étiez la meilleure
   version de vous-même ? 
- La motivation, un processus dynamique à développer

SUR MESURE

INTERVENANTS

- Conférenciers
- Acteurs

Objectifs
COMPRENDRE
- Management
- Communication

S’ENGAGER
- Projet
- Changement

THÈMES
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*Flash work = Atelier de 2 heures  
animé par un formateur tuteur 

pour se former, expérimenter et agir

FLASH WORK 

*

• Valoriser les conflits
• Recruter les talents
• Cultiver son dégré d'optimisme
• Développer le bien-être
• Bien vivre son temps et choisir ses priorités
• Mieux vendre, mieux négocier
• Conduire et accompagner le changement
         … SELON VOS ENVIES

FL
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2 HEURES DE PRATIQUE
POUR SAVOIR APPLIQUER
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RETROUVEZ TOUS NOS PROGRAMMES DE FORMATION
SUR NOTRE WWW.VAKOM.FR
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I N D E X  D E S  F O R M A T I O N S

MANAGEMENT ...............................................................................................................13 
⚫ Manager les hommes face aux défis de demain
⚫ Profession Manager 3.0
⚫ Parcours : Manager de proximité
⚫ Développer son leadership
⚫ Gérer son temps et ses priorités
⚫ Devenir manager Coach
⚫ Développer l'efficacité managériale
⚫ Manager la qualité et suivre la performance de son secteur
⚫ Améliorer l’efficacité de ses réunions
⚫ Conduire un projet efficacement 
⚫ Accompagner le changement en favorisant l’implication 
⚫ Créer les conditions de la motivation 
⚫ Manager différentes générations 
⚫ Gérer les relations conflictuelles 
⚫ Déléguer et développer l’autonomie 
⚫ Optimiser sa communication pour mieux manager
⚫ Comment mieux communiquer pour mieux travailler ensemble 
⚫  Apprendre à identifier ses talents et celui des autres pour 

favoriser la réussite collective
⚫ Atelier de co-développement
⚫ Renforcer son agilité en environnement incertain
⚫ Découvrir l'équicoaching
⚫  Développer son agilité avec la méthode Lego® Serious Play
⚫ Manager l'innovation

RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES ................... 25 
⚫  Recruter et intégrer de nouveaux collaborateurs 
⚫  Perfectionner ses entretiens de recrutement 
⚫  Réussir la mise en place d’une politique de diversité,  

véritable levier de performance 
⚫  Réussir ses entretiens annuels d’évaluation 
⚫  Réussir ses entretiens professionnels
⚫  Devenir formateur occasionnel 
⚫  Être tuteur et transmettre son expérience 
⚫  Comprendre la formation professionnelle
⚫  Connaitre l’essentiel du droit du travail 
⚫  Perfectionner ses process et outils RH 
⚫  Comprendre la formation professionnelle
⚫  Recruter avec les médias et réseaux sociaux 
⚫  Identifier les talents et les fidéliser

COMMUNICATION  
ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ..................................... 31 
⚫   Optimiser sa communication relationnelle 
⚫   Décoder le non verbal
⚫   Développer une image positive pour améliorer  

sa communication 

⚫   Créer un climat de confiance autour de soi par sa posture  
et son image positive

⚫   Cultiver son optimisme
⚫   Prendre la parole en public
⚫   Affirmer sa confiance professionnelle
⚫   La créativité au service de son métier

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL .......................................................... 37 
⚫  Optimiser sa communication relationnelle 
⚫  Savoir prendre des décisions 
⚫  Cultiver son optimisme
⚫  Initier une démarche QVT dans son entreprise  

pour favoriser un développement durable
⚫  Manager acteur de la qualité de vie au travail
⚫  Être acteur de son bien-être professionnel

PERFORMANCE COMMERCIALE ............................................................ 41
⚫  Tous vendeurs et toi ?
⚫  Le commerce pour les non commerciaux
⚫  Efficacité commerciale au téléphone
⚫ Les fondamentaux de l'accueil téléphonique
⚫  Préparer, organiser et piloter sa démarche commerciale
⚫  Optimiser sa relance clients
⚫  Renforcer son efficacité commerciale sur lieu de vente 
⚫  Vendre et négocier grâce à l’OPR® et le nudge
⚫  Gérer les incivilités et l’agressivité
⚫  Accueil et relation clients
⚫  Les fondamentaux des réseaux sociaux 
⚫  Prospection digitale

CERTIFICATIONS ......................................................................................................... 47
⚫  Certification OPR® 1- Restitution individuelle
⚫  Certification OPR® 2 - Accompagnement conseil
⚫  Certification OPR® 3 - Animation collective
⚫  Certification OPR® 4 - Intelligence collective
⚫  Certification à la méthode de l’engagement
⚫  Certification Coach OPR®

⚫  Certification à l’envol des talents

NOS VALEURS A.P.P.A.R.E.S ...................................................................... 60
NOS COMPORTEMENTS 4G ......................................................................... 61 
OÙ NOUS TROUVER ............................................................................................... 62
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PARCE QUE NOUS 
VOULONS ÊTRE 
UN RÉSEAU  
AVEC DES VALEURS 
A.P.P.A.R.E.S.

G U I D E  F O R M A T I O N S  E T  P L U S  E N C O R E  . . .

AUDACE

Sortir de notre  
confort connu  
pour innover,  

entreprendre et  
s’engager avec optimisme

PLAISIR

Conserver notre soif 
d’entreprendre,  
notre curiosité,  

notre joie de vivre  
et notre envie de grandir

PROFESSIONNALISME

Transformer 
l’efficacité individuelle  

et collective  
en performance durable

AGILITÉ

S'adapter à notre 
environnement par notre 
proximité, notre flexibilité, 

notre humanité, pour  
mieux saisir les opportunités

RESPECT

Avoir une lucidité  
sur soi-même  

afin de renforcer  
notre confiance collective

ESPRIT D’ÉQUIPE

Cultiver nos différences 
avec bienveillance  

pour valoriser  
notre cohésion  

avec équité
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SIMPLICITÉ

Être simple  
dans nos relations,  

dans nos prestations,  
dans notre organisation  

pour être accessible à tous
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POUR FAIRE VIVRE NOS VALEURS AU QUOTIDIEN 
ET RÉUSSIR ENSEMBLE.

NOUS PRIVILÉGIONS LES COMPORTEMENTS 4G.

•  Utiliser les comportements 4G, c’est libérer notre Sens de l’Humain,  
notre part d’humanité. C'est créer un Haut Débit de Confiance.

•  Faire vivre les comportements 4G des Hommes et des Femmes autour de soi.  
- C’est utiliser le 5ème G. 
-  C’est être le Générateur des 4G pour favoriser le Haut Débit Relationnel  

et rendre les personnes vivantes et performantes.

GRATITUDE
Oser dire MERCI. BRAVO 

pour donner de la  
Reconnaissance

GÉNÉROSITÉ
Donner de son temps,  

être attentionné  
pour développer la 

Confiance

GRANDIR
En faisant grandir  

autour de nous  
pour plus de  

Performance

GENTILLESSE
Etablir des relations  

positives pour  
transmettre de la  
Bienveillance
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OÙ NOUS TROUVER ?
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Brive la Gaillarde
 07 71 69 62 98 
 brivelagaillarde@vakom.fr 

Caen
 02 31 34 47 31
 caen@vakom.fr 

Castres
 06 64 66 21 76
 castres@vakom.fr

Clermont-Ferrand
 06 10 32 56 74
 clermontferrand@vakom.fr

Créteil
 07 61 99 30 78
 creteil@vakom.fr

Cholet
 02 51 24 68 29
 cholet@vakom.fr 

Evreux
 06 16 11 57 27
 evreux@vakom.fr

Grenoble
 07 68 74 75 85
 grenoble@vakom.fr

La Roche sur Yon
 02 51 24 68 29
 larochesuryon@vakom.fr 

La Réunion
 02 62 59 59 76
 lareunion@vakom.fr

Albi
 06 84 37 96 11
 albi@vakom.fr 

Amiens
 06 28 09 38 27 
 amiens@vakom.fr 

Angers
 06 22 19 51 27 
 angers@vakom.fr

Annecy
 04 50 44 26 53 
 annecy@vakom.fr 

Bayonne
 05 59 56 15 84
 bayonne@vakom.fr 

Bordeaux
 06 69 41 74 97 
 bordeaux@vakom.fr



Le réseau VAKOM 
ne cesse de grandir. 
Vous ne trouvez pas 
(encore) votre ville ? 

Rendez-vous sur  
www.vakom.fr
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La Rochelle
 02 51 24 68 29
 niort@vakom.fr 

Le Havre
 02 35 21 91 91
 lehavre@vakom.fr

Lille
 09 81 48 60 34
 lille@vakom.fr 

Lyon
 06 03 12 72 45
 lyon@vakom.fr 

Mâcon
 03 85 20 35 97
 macon@vakom.fr 

Marne La Vallée
 01 60 42 89 27
 marnelavallee@vakom.fr 

Melun Sénart
 01 64 13 54 49
 melun@vakom.fr

Nantes
 09 52 25 11 53 
 nantes@vakom.fr

Nice
 06 43 34 56 10 
 nice@vakom.fr 

  

Nîmes
 06 98 30 16 19
 nimes@vakom.fr 

Niort
 02 51 24 68 29
 niort@vakom.fr 

Paris
 06 48 26 29 53
 paris@vakom.fr 

Quimper
 02 98 10 93 11
 quimper@vakom.fr

Rouen (siège social et agence)
 02 32 10 59 20
 contact@vakom.fr 

Rennes
 02 23 22 05 51
 rennes@vakom.fr 

Reims
 reims@vakom.fr 

Soissons
 06 40 17 18 70
 soissons@vakom.fr

La Suisse Romande
  +41 (0) 78 710 70 97
 suisse@vakom.ch

Troyes
 06 85 93 85 90
 troyes@vakom.fr

Vannes
 06 51 54 68 13
 vannes@vakom.fr
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NON ! les robots n'auront pas notre PEAU !

Avec l'intelligence artificielle et la robotisation,  
la concurrence entre entreprises ne reposera plus sur une bataille de cerveaux 

puisqu'elles auront toutes les mêmes machines connectées, 
les mêmes algorithmes.

L’entreprise du 7ème Sens, en libérant le SENS DE L’HUMAIN,  
fera la différence avec ce que SEUL l'Humain est capable de faire.

Bienvenue 
dans l’entreprise du 7ème Sens  

Jean-Louis FEL

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: N
ic

ol
as

 B
ro

qu
ed

is 
- A

do
be

 S
to

ck


