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Actions de formation 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EQUIPE (cv en fin de document) 
 
 
 
 
 
 

  

Siège social : 
 
25, avenue de la République 
 
78500 SARTROUVILLE 
 
Tel : 06 17 27 65 48 
 
oblance.formations@gmail.com 

SARL au capital de 7.500 € créée le 24/09/2010 
 
RCS Versailles n° 525 370 946 
 
SIRET : 525 370 946 00010 
 
Code APE : 8559A 
 
Organisme de formation n° 11788216978 
 
Gérante : Odile Bouvinet-Leroy 

Odile Bouvinet 
Formatrice-coach 

+33 6 17 27 65 48 
odile.bouvinet@gmail.com 

Intervention en français 
France Europe Afrique 
Secteur public, privé, 

médico-social 
10 ans d’expérience 

 

Hélène Marciano 
Formatrice-coach 

Externe 
+33 6 68 99 05 05 

helenemarciano@yahoo.fr 
Intervention en français 

France Europe Dom-Tom 
Secteur public, privé, 

médico-social 
15 ans d’expérience 

Référencement : 
 
Auprès de l’AFPA 
 

Thierry Leroy 
Formateur-coach 

Externe 
+33 6 23 72 58 15 

thierryjean.leroy@gmail.com 
Intervention en français 
France Europe Afrique 
Secteur public, privé, 

hôpitaux, médico-social 
10 ans d’expérience 

Maud Favier 
Office manager  

Externe 
+33 6 62 64 40 04 

maud.favier@yahoo.com 
Gestion administrative 
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NOS CONVICTIONS 

 

 

 
J’ai créé ma structure pour être libre de transmettre et d’accompagner selon mes valeurs et mes 
convictions en matière de pédagogie. 

 L’apprentissage ne se suffit pas à lui-même, la relation formateur- apprenant doit être modelée au cas 
par cas de façon à le stimuler et à sécuriser le parcours pour que le projet aboutisse.  

Personnaliser, individualiser, être agile, c’est ce que nous faisons depuis 10 ans. 

Aimer apprendre, donner envie d’apprendre, redonner envie d’apprendre et avec un ingrédient 
incontournable : le plaisir.  

C’est ce qui nous anime au quotidien afin d’être un levier de performance pour le participant. 

L’équipe est donc constituée de profils différents pour pouvoir s’adapter et répondre aux besoins. 
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NOS MODALITES PEDAGOGIQUES 

ADAPTABILITE ET AGILITE 

Nous proposons différentes solutions de formation continue en entreprise ou à distance, afin de prendre en 
compte vos besoins et vos contraintes. Nous avons développé plusieurs modalités d’apprentissage qui 
permettent d’élaborer des solutions adaptées à vos demandes. Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 

INTRA-ENTREPRISE ET SUR-MESURE  

Des formations basées sur des programmes standard, adaptés ou sur-mesure, organisées pour plusieurs 
personnes d'une même entreprise et pouvant reposer sur différents dispositifs pédagogiques. 
 
Une formule 100 % personnalisée et individualisée qui permet de monter un programme en « piochant » 
dans différents programmes et suivie ou non d’un coaching. 

INTER-ENTREPRISES 

Organisées selon un planning prédéfini, ces formations réunissent des participants issus d'horizons différents.  

EN PRESENTIEL, EN CLASSE VIRTUELLE OU MIXTE  

Toutes nos formations sont proposées en présentiel dans vos locaux, à distance grâce aux derniers outils 
digitaux, ou en mode mixte, intégrant des activités digitales (mur digitaux et quiz...) à réaliser ou à 
alimenter à distance avant, pendant ou après le présentiel. 

CURSUS METIER 

Une formule permettant de maîtriser les outils et les techniques d’un métier, organisée en plusieurs volets 
sur les bases d’un programme standard en INTRA ou INTER entreprises. 

COACHING  

Une formule permettant de bénéficier sur site ou à distance de l'accompagnement d'un formateur/coach 
sur son poste de travail. 

TUTORAT 

Une formule permettant de bénéficier sur site ou à distance de l’accompagnement d’un tuteur dans le 
cadre d’une certification 
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SOMMAIRE SECTEUR PUBLIC, PRIVE ET MEDICO-SOCIAL 

 

Formations « Métier » 
- Secrétaire et assistant : les pratiques du métier 

- Assistant d’équipe : jouer son rôle d’interface 

- Assistant de direction : devenir partenaire 

- Prendre ses fonctions de manager 

- Formateur occasionnel : concevoir et animer vos formations 

- Formateur : animer vos formations 

Cursus « Métier » 
- Assistante 

- Office Manager 

- Manager 

Formations « Efficacité Professionnelle » 
- Gestion du temps 

- Réussir ses réunions 

- Réaliser des reportings efficaces 

- Classer utile rapide  

- Organiser des évènements avec succès 

Formation « Communication écrite » 
- Rédiger vos écrits avec efficacité et aisance  

- Se réconcilier avec l’orthographe et la grammaire 

- Prise de notes et rédaction de comptes rendus 

- Rédiger des emails efficaces et gérer sa messagerie avec Outlook 

- Dynamiser vos présentations avec power point 
Formation « Développement personnel » 

- Mieux se connaître pour mieux communiquer 

- Prévenir les situations délicates et désamorcer les conflits 

- Accompagner le changement avec l’intelligence émotionnelle 

- Être acteur de la bientraitance : construire une charte 

- Savoir réagir aux questionnements et comportements des stagiaires 
 

Coaching et tutorat 
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FORMATIONS « METIER » 
 

 

- Secrétaire et assistant : les pratiques du métier 

- Assistant d’équipe : jouer son rôle d’interface 

- Assistant de direction : devenir partenaire 

- Prendre ses fonctions de manager 

- Formateur occasionnel : concevoir et animer vos formations 

- Formateur : animer vos formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSUS « METIER » 
- Assistante 

- Office Manager 

- Manager 
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
ASSISTANT : LES PRATIQUES DU METIER 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse aux secrétaires et assistants 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous présentera comment mieux vous positionner dans votre environnement professionnel, gérer 
votre temps et organiser vos tâches, accompagner les changements, tout en construisant des relations 
efficaces avec votre manager et vos collègues. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Comprendre son rôle et ses missions, les attendus de la hiérarchie 
- Gérer le temps et organiser ses tâches 
- Apprendre à éviter les tensions contre-productives 
- Savoir se positionner dans une période de changement et accompagner son équipe 
- Entretenir des relations efficaces  

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
Pédagogie digitale : présentation et utilisation d’outils digitaux 
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

Formation : Métiers => Formation Assistanat => Assistant 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’action 
Coaching en binôme 

 

INTER

INTRA

SUR-MESURE

MIXTE
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7. Programme de la formation 

 
Positionner son rôle d’assistant dans l’organisation 

▪ Développer la synergie du binôme 
▪ Identifier les ingrédients d’une collaboration optimale 
▪ Discerner les freins à une communication efficace 
▪ Maîtriser les 3 règles d’or de la communication 
▪ S’affirmer en préservant la relation 
 

Exercice : réflexion en sous-groupe et test sur la communication orale 
 

Gérer votre temps et organiser vos tâches 
▪ Analyser son organisation  
▪ Identifier ses voleurs de temps 
▪ Prioriser ses tâches 

 
Exercice : autodiagnostic et exercice de mise en application de la matrice d’Eisenhower 

 
Accueillir le changement avec souplesse 

▪ Distinguer les phases du changement 
▪ Comprendre l’évolution 
▪ Identifier les émotions dans le changement, les déclencheurs 
▪ Savoir se positionner  

 
Exercice : Atelier en sous-groupe : le processus du changement et les attitudes facilitantes  

 
Entretenir des relations efficaces avec les collègues et la hiérarchie 

▪ Savoir dire non sans culpabiliser 
▪ Faire passer un message délicat avec diplomatie 

 
Exercice : mise en situation sur les bases de situations vécues par les stagiaires 
 
 
Etablir un plan d'actions personnel et choisir son « coach » 

▪ Définir ses objectifs d'amélioration, définir et formaliser les actions à mettre en œuvre. 
▪ Poser des jalons en termes de temps et s'engager sur des délais 
▪ Choisir son binôme de coaching parmi les stagiaires et planifier les rendez-vous sur le mur digital 

partagé 
 

Exercice individuel : rédaction de son plan d’actions concret, formation des binômes de coaching et 
planification des rendez-vous après présentiel 
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
ASSISTANT D’EQUIPE : JOUER SON ROLE D’INTERFACE 
Stage pratique : 2 jours 

 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse aux secrétaires et assistants 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous présentera comment jouer un rôle clé dans le développement de l’efficacité de l’équipe en 
rationalisant l’organisation et les méthodes de travail et en favorisant la synergie. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Comprendre son rôle et ses missions, les attendus de la hiérarchie 
- S’adapter aux attentes et besoins d’une équipe  
- Faciliter le travail de chacun et le travail collectif. 
- Développer des réflexes constructifs et son sens de la diplomatie. 
- Favoriser le développement de la synergie d'équipe. 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
Pédagogie digitale : présentation et utilisation d’outils digitaux 
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

Formation : Métiers => Formation Assistanat => Assistant 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’action 
Coaching en binôme 

 

INTER

INTRA

SUR-MESURE

MIXTE
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7. Programme de la formation 

 

Renforcer la synergie du binôme 
▪ Repérer les ingrédients d’une collaboration optimale avec le dirigeant 
▪ Développer la confiance dans le binôme 
▪ Connaître le profil du dirigeant 
▪ Communiquer efficacement à l’oral 

Exercice : réflexion individuelle et autodiagnostic 
 
 

Contribuer à l’efficacité de l’équipe 
▪ Identifier les différents rôles des membres d’une équipe 
▪ Enoncer des idées concises, claires et structurées   
▪ Analyser un problème et être force de proposition 
▪ Repérer les pièges de la relation interpersonnelle 

Exercice : mise en situation en binôme  
 
Jouer un rôle d’interface 

▪ Analyser les forces et les axes d’amélioration de la communication interne 
▪ Choisir le support de communication adéquate en fonction du message    
▪ Relayer les décisions du manager, transmettre les informations réciproquement 
▪ Alerter à bon escient 

Exercice : étude de cas en sous-groupe 
 
Participer à un climat relationnel favorable 

▪ Identifier les bonnes pratiques favorisant un bon climat 
▪ Etudier la mise en œuvre de ces bonnes pratiques dans l’entreprise 
▪ Evaluer son impact personnel sur le climat relationnel 

Exercice : brainstorming et analyse en sous-groupe, autodiagnostic 
 
 
Gérer les tensions et les situations difficiles 

▪ Connaître ses émotions, apprendre à les gérer et à les exprimer 
▪ Faire face à l’émotion d’un collègue 

Exercice : mise en situation sur les bases de situations vécues par les stagiaires 
 
 
Etablir un plan d'actions personnel et choisir son « coach » 

▪ Définir ses objectifs d'amélioration, définir et formaliser les actions à mettre en œuvre. 
▪ Poser des jalons en termes de temps et s'engager sur des délais 
▪ Choisir son binôme de coaching parmi les stagiaires et planifier les rendez-vous sur le mur digital 

partagé 
Exercice individuel : rédaction de son plan d’actions concret, formation des binômes de coaching et 
planification des rendez-vous après présentiel 
  



 
 

CAT – v1.2 – 31/01/2022  © OBLANCE FORMATIONS ET CONSEIL - 2022  10 

Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
ASSISTANT DE DIRECTION : DEVENIR PARTENAIRE 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse aux secrétaires et assistants 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous permettra de gagner en assertivité et en efficacité en développant votre sens de l'organisation 
et des priorités, proactivité, facilité à communiquer, esprit d'analyse et de synthèse. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Gérer ses priorités en synergie avec celles de sa direction 
- Être force de proposition pour un fonctionnement optimal du binôme assistant(e) de direction / 

directeur 
- Prendre de la hauteur pour jouer pleinement son rôle de relais d'information 
- Agir auprès des équipes en tant qu'interlocuteur efficace et reconnu 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
Pédagogie digitale : présentation et utilisation d’outils digitaux 
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Formation : Métiers => Formation Assistanat => Assistant 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’action 
Coaching en binôme 

 

INTER

INTRA

SUR-MESURE

MIXTE



 
 

CAT – v1.2 – 31/01/2022  © OBLANCE FORMATIONS ET CONSEIL - 2022  11 

7. Programme de la formation 

 
Se situer dans son métier 

▪ Clarifier les finalités de son poste, son rôle, sa fonction 
▪ Définir ses marges de manœuvre 
▪ Clarifier ses missions 
▪ Connaître les valeurs et la culture d'entreprise 

Exercice : Réflexion en sous-groupe sur le périmètre des missions 
 
Renforcer la synergie assistant/manager 

▪ Définir les attentes et les contributions réciproques 
▪ Evaluer son mode de communication et savoir s’y adapter 
▪ Etablir une relation de confiance et savoir l'entretenir 
▪ S'affirmer en osant, en sachant dire 

Exercice : Autodiagnostic, analyse en binôme 
 
Améliorer son organisation personnelle 

▪ Distinguer l'urgent et l'important : prioriser 
▪ Anticiper les besoins de son manager 
▪ Planifier les activités 
▪ Repérer les activités chronophages,  

Exercice : Etude de cas en sous-groupe, mise en pratique des outils et méthodes 
 
Se positionner en relais 

▪ Être l'interface entre clients internes, externes/manager 
▪ Recevoir, écouter et traiter les demandes 
▪ Informer et s'informer 
▪ Ecouter, être assertif, créer de la confiance,  
▪ Prendre efficacement un message : question, reformulation, synthèse. 
▪ Argumenter et convaincre. 

Exercice : Mise en situation 
 
Entretenir des relations efficaces avec les collègues et la hiérarchie 

▪ Savoir dire non sans culpabiliser 
▪ Faire passer un message délicat avec diplomatie 

Exercice : mise en situation sur les bases de situations vécues par les stagiaires 
 
Etablir un plan d'actions personnel et choisir son « coach » 

▪ Définir ses objectifs d'amélioration, définir et formaliser les actions à mettre en œuvre. 
▪ Poser des jalons en termes de temps et s'engager sur des délais 
▪ Choisir son binôme de coaching parmi les stagiaires et planifier les rendez-vous sur le mur digital 

partagé 
Exercice individuel : rédaction de son plan d’actions concret, formation des binômes de coaching et 
planification des rendez-vous après présentiel 
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
PRENDRE SES FONCTIONS DE MANAGER 
Stage pratique : 3 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse aux managers et futurs managers 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous présentera comment mieux vous positionner dans votre équipe et vous permettra d’acquérir 
les réflexes essentiels pour vous rendre efficace dans votre nouvelle fonction de manager. Il propose des outils 
opérationnels pour maîtriser les fondamentaux de ces nouvelles responsabilités. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Adapter son style de management en fonction des collaborateurs 
- Mobiliser et motiver les membres de son équipe 
- Responsabiliser ses collaborateurs et déléguer des missions 
- Conduire l'entretien d'évaluation 
- Maîtriser les techniques de communication et les savoir-être 
- Conduire une réunion et gérer les situations délicates 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

 

Formation : Métiers => Formation Management => Manager 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’action 
 

INTER

INTRA

COACHING
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7. Programme de la formation 

Connaitre son style de management 
▪ Connaître son rôle, ses missions et ses objectifs 
▪ Identifier son style de management préférentiel 
▪ Adapter son style de management en fonction des personnes et des situations 

Exercice : Autodiagnostic, analyse en binôme 
  
Diriger l’équipe 

▪ Communiquer efficacement : l'écoute active, la reformulation et le questionnement 
▪ Instaurer et faire appliquer des règles de fonctionnement 
▪ Mener des entretiens d’informations, de recadrage 
▪ Négocier un accord gagnant-gagnant, dire ce qui ne va pas sans démotiver 

Exercice : Mise en situation sur les bases de scénarios  
  
Motiver l’équipe 

▪ Identifier les sources de motivation, prendre en compte des besoins individuels 
▪ Elaborer des outils de motivation  

Exercice : Questionnaire, réflexion et analyse en sous-groupe 
  
Responsabiliser l’équipe 

▪ Utiliser une méthodologie pour déléguer efficacement 
▪ Choisir les tâches à déléguer en fonction des collaborateurs concernés  
▪ Identifier puis maîtriser le feedback constructif 

Exercice : Mise en situation sur les bases de scénarios  
 
Evaluer l’équipe 

▪ Repérer les étapes essentielles d’un entretien d’évaluation 
▪ Rédiger des objectifs SMART et connaître la posture managériale attendue 
▪ S’entrainer à conduire des entretiens d’évaluation 

Exercice : construction des étapes, réflexion en sous-groupe, rédaction d’objectif et mise en situation 
  
Gérer les situations délicates 

▪ Adopter un comportement assertif 
▪ Savoir faire des demandes délicates. Poser sobrement le décor 
▪ Être factuel. Présenter les conséquences positives et négatives 

Exercice : mise en application d’une méthodologie assertive 
 
Optimiser son efficacité personnelle 

▪ Différencier l’urgent de l’important 
▪ Prioriser ses tâches 
▪ Organiser des réunions efficaces 

Exercice : mise en pratique et mise en situation d’une réunion de négociation 
 
Etablir un plan d'actions personnel  

▪ Définir ses objectifs d'amélioration, définir et formaliser les actions à mettre en œuvre. 
▪ Poser des jalons en termes de temps et s'engager sur des délais 
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
FORMATEUR OCCASIONNEL : CONCEVOIR ET ANIMER 
Stage pratique : 3 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse aux formateurs occasionnels et toute personne souhaitant transmettre 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous permettra d'acquérir les outils et méthodes nécessaires pour concevoir et animer avec succès 
des formations occasionnelles. Vous mettrez en pratique des techniques d'animation variées et ludiques. 
Vous pourrez ainsi favoriser les apprentissages de vos participants, créer un cadre sécurisant et générer une 
dynamique de groupe positive. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Concevoir des formations présentielles. 
- Animer des formations. 
- Se constituer une "boîte à outils" de techniques pédagogiques efficaces et faciles à mettre en œuvre. 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
Pédagogie digitale : présentation et utilisation d’outils digitaux 
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 

7. Programme de la formation 

Comprendre les principes de la formation 
▪ Les différences entre tuteur et formateur 

Formation : Métiers => Formation Formateur => Formateur occasionnel 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’action 
 

INTER

INTRA

MIXTE
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▪ Le rôle du formateur 
▪ Les principes de la pédagogie pour adultes 
▪ Le processus d'apprentissage 

Exercice : Echanges, partage de pratiques 
 
Motiver un adulte à apprendre 

▪ Les sources de motivation en formation 
▪ Les points clés dans l'attitude du formateur 
▪ La prise en compte des résistances au changement 

Exercice : Analyse en sous-groupe, échanges de pratiques 
 
Concevoir la formation 

▪ Identifier le contexte et les enjeux de l'action de formation 
▪ Analyser la demande et l'objectif 
▪ Prévoir les activités pédagogiques 
▪ Concevoir les supports pédagogiques 
▪ Prévoir le fil conducteur de la formation : thèmes et déroulement pédagogique 
▪ Créer des outils pour les participants : fiches synthèse, études de cas, quiz... 

Exercice : Etudes de cas réalisées à partir de situations professionnelles. 
 
Animer la formation de façon claire et vivante 

▪ Soigner son introduction et la phase de présentation 
▪ Savoir prendre la parole en public 
▪ Rendre ses explications claires et accessibles 
▪ Utiliser différents types d'exercices 
▪ Evaluer les acquis pendant l'animation 

Exercice : mise en situation, analyse des points forts et axes d'amélioration 
 
Exploiter la dynamique de groupe à des fins pédagogiques 

▪ Susciter la participation et l'intérêt 
▪ Vérifier la compréhension 
▪ Utiliser le groupe pour avancer 

Exercice : mise en situation, analyse des points forts et axes d'amélioration 
 
Gérer les situations délicates 

▪ Repérer les signes de blocage 
▪ Faire face aux participants difficiles 
▪ Savoir recadrer les échanges 

Exercice : entraînement et partage de pratiques 
 
Evaluer et suivre l'action de formation 

▪ Evaluer la satisfaction, mesurer l'acquisition des compétences 
▪ Analyser le transfert des acquis 

Exercice : s'entraîner à conclure une session de formation  
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
FORMATEUR OCCASIONNEL : ANIMER UNE FORMATION 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse aux formateurs occasionnels 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous permettra d'acquérir les outils et méthodes nécessaires pour animer avec succès des 
formations occasionnelles. Vous mettrez en pratique des techniques d'animation variées et ludiques. Vous 
pourrez ainsi favoriser les apprentissages de vos participants, créer un cadre sécurisant et générer une 
dynamique de groupe positive. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Animer des formations actives et motivantes 
- Susciter une bonne dynamique de groupe 
- Faciliter les apprentissages de chaque participant 
- Anticiper et bien gérer les situations difficiles 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
Pédagogie digitale : présentation et utilisation d’outils digitaux 
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

 

Formation : Métiers => Formation Formateur => Formateur occasionnel 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’action 
 

INTER

INTRA
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7. Programme de la formation 

Comprendre les principes de la formation 
▪ Les différences entre tuteur et formateur 
▪ Le rôle du formateur 
▪ Les principes de la pédagogie pour adultes 
▪ Le processus d'apprentissage 

Exercice : Echanges, partage de pratiques 
 
Motiver un adulte à apprendre 

▪ Les sources de motivation en formation 
▪ Les points clés dans l'attitude du formateur 
▪ La prise en compte des résistances au changement 

Exercice : Analyse en sous-groupe, échanges de pratiques 
 
Animer la formation de façon claire et vivante 

▪ Soigner son introduction et la phase de présentation 
▪ Savoir prendre la parole en public 
▪ Rendre ses explications claires et accessibles 
▪ Utiliser différents types d'exercices 
▪ Evaluer les acquis pendant l'animation 

Exercice : mise en situation, analyse des points forts et axes d'amélioration 
 
Exploiter la dynamique de groupe à des fins pédagogiques 

▪ Susciter la participation et l'intérêt 
▪ Vérifier la compréhension 
▪ Utiliser le groupe pour avancer 

Exercice : mise en situation, analyse des points forts et axes d'amélioration 
 
Gérer les situations délicates 

▪ Repérer les signes de blocage 
▪ Faire face aux participants difficiles 
▪ Savoir recadrer les échanges 

Exercice : entraînement et partage de pratiques 
 
Etablir un plan d'actions personnel  

▪ Définir ses objectifs d'amélioration, définir et formaliser les actions à mettre en œuvre. 
▪ Poser des jalons en termes de temps et s'engager sur des délais 
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Module 1 Module 2 Module 3

 
 
LES CYCLES « METIER » NON CERTIFIANTS 
Stages pratiques  
 
 
Tous nos cycles « métiers » sont décomposés en module de 2 jours de présentiel mensuel.  
Des quizz sont à réaliser durant les intersessions. 
 
 
CYCLE METIER ASSISTANT 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CYCLE OFFICE MANAGER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CYCLE MANAGER PRISE DE FONCTION 
 
 

 
 
 
 
 

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

Formation : Métiers => Formation Assistanat => Assistant 

Situer son rôle et ses 

missions 

Maîtriser les écrits 

professionnels 

Gérer son temps et être 
efficace 

 

INTER

INTRA

MIXTE

2 jours 2 jours 2 jours 
 

Situer son rôle et ses 

missions 

L’essentiel de la 

comptabilité et RH  

Gérer son temps et 
être efficace 

 

L’essentiel du 
management 

 

2 jours 2 jours 2 jours 
 

2 jours 
 

Situer son rôle et ses 

missions 

Mener les entretiens 

opérationnels   

Maîtriser les écrits 
professionnels 

 

Conduire une 
réunion 

 

2 jours 2 jours 2 jours 
 

2 jours 
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FORMATIONS « EFFICACITE PROFESSIONNELLE » 
 

 

STAGES PRATIQUES 

- Gérer son temps pour être plus efficace 

- Réussir ses réunions 

- Réaliser des reportings efficaces 

- Organiser vos événements avec succès 

- Classer utile rapide et efficace 
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
GERER SON TEMPS ET PRIORISER SES TACHES 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant gagner en efficacité professionnelle 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous permettra de maîtriser les différentes techniques de la gestion du temps. Il vous apportera 
une meilleure connaissance de votre relation au temps et vous apprendra à hiérarchiser vos priorités afin 
d'améliorer notablement l'efficacité de votre action. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Mettre en place des méthodes améliorant son efficacité en dépassant ses freins 
- Planifier ses tâches et activités en fonction des priorités de sa fonction 
- Maîtriser l'impact de ses interlocuteurs dans son organisation quotidienne 
- Préserver son équilibre pour être plus productif en se préservant du stress 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Formation : Efficacité professionnelle => Gestion du temps 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’action 
 

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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7. Programme de la formation 

 

Comprendre sa relation au temps 
▪ Réflexion : qu'est-ce que le temps ; le temps, une vision personnelle ? 
▪ La perception du temps 
▪ Comment utilisons-nous cette ressource  

Exercice : réflexion en sous-groupe, analyse du temps et de ses caractéristiques 
  
Comment gérons-nous notre temps ? 

▪ Connaître la structure du temps d’une journée 
▪ Identifier les jeux psychologiques et en sortir positivement 
▪ Discerner les messages contraignants : les drivers  
▪ Prendre une décision pour en atténuer les effets 

Exercice : mise en situation avec un scénario prédéfini, questionnaire et analyse 
 
  
Les principes majeurs de la maîtrise du temps 

▪ Gérer les voleurs de temps de son organisation 
▪ Gérer les imprévus et les interruptions 
▪ Savoir dire non avec diplomatie  

Exercice : autodiagnostic, mise en situation avec un scénario prédéfini  
  

Prioriser ses tâches 
▪ Gérer les tâches quotidiennes et les priorités 
▪ Prendre le temps de la réflexion pour déterminer les urgences 
▪ Utiliser des outils d’organisation : matrice d’Eisenhower, checklist, planning 

Exercice : étude de cas, mise en application des outils et méthodes 
  
Planifier et définir sa stratégie temps 

▪ Trouver son rythme et se protéger du stress 
▪ Analyser ses difficultés et capitaliser sur les actions 

Exercice : mise en œuvre de technique anti-stress 
 
Etablir un plan d'actions personnel  

▪ Définir ses objectifs d'amélioration, définir et formaliser les actions à mettre en œuvre 
▪ Poser des jalons en termes de temps et s'engager sur des délais 
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 

 
 
REUSSIR SES REUNIONS 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant perfectionner ses compétences dans l'animation de 
réunions. 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous présentera comment préparer et mener une réunion d'une manière efficace et productive et 
comment bien gérer la dynamique de groupe. 
 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Préparer et animer une réunion d'une manière efficace 
- Gérer les dynamiques de groupe 
- Maîtriser les techniques d'animation de réunion 
- Pratiquer l'écoute active et l'empathie 
- Prendre la parole en réunion en impliquant son auditoire 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
Pédagogie digitale : présentation et utilisation d’outils digitaux 
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 

Formation : Efficacité Professionnelle => Réunion 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’action 
Coaching en binôme 

INTER

INTRA

SUR-MESURE

MIXTE
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7. Programme de la formation 

 
Préparer une réunion - Avant la réunion 

▪ Identifier les divers types de réunions : information, résolution de problèmes, prise de décisions 
▪ Programmer, planifier 
▪ Clarifier l'objectif, l'ordre du jour, les priorités 
▪ Choisir les participants, le lieu, le rapporteur 
▪ Gérer la logistique 
▪ Utiliser des supports visuels : quelques conseils 

Exercice : Identifier les questions à se poser pour se préparer 
 
Communiquer en groupe - Pendant la réunion 

▪ Connaître les règles de base de la communication et de la dynamique de groupe 
▪ Gérer le positionnement, acter sa place 
▪ Maîtriser l'écoute active, coordonner la posture, le regard, la gestuelle 
▪ Savoir s'affirmer impliquer son auditoire, convaincre 
▪ Les attitudes facilitatrices 

Exercice : entraînement en binôme autour des outils de communication et de prise de parole 
 
Animer une réunion 

▪ Réaliser les quatre phases de la réunion : contracter, collecter, construire, synthétiser. 
▪ Identifier les fonctions de l'animateur : faciliter, réguler, accompagner la production. 
▪ Maîtriser les techniques d’animation : le tour de table, les sous-groupes, le brainstorming, le débat, 

les synthèses, les outils digitaux 
▪ Gérer le temps, maîtriser les dérives. 
▪ Intégrer les divers types de participants "difficiles".  
▪ Résoudre les situations délicates, empêcher la création de clans, désamorcer les règlements de 

compte. 
▪ Gérer le stress. Réguler ses rythmes internes 
▪ Le trac : une stimulation à adapter aux situations 

Exercice : Jeux de rôles de divers types de réunions. Débriefing et feedback  

Conclure et s'évaluer - Fin de réunion 
▪ Soigner les dix dernières minutes. 
▪ Rédiger et diffuser le compte rendu. 
▪ Elaborer un plan d'action. 

Exercice : mise en œuvre des étapes pour conclure une réunion 

Etablir un plan d'actions personnel et choisir son « coach » 
▪ Définir ses objectifs d'amélioration, définir et formaliser les actions à mettre en œuvre. 
▪ Poser des jalons en termes de temps et s'engager sur des délais 
▪ Choisir son binôme de coaching parmi les stagiaires et planifier les rendez-vous sur le mur digital 

partagé 
 

Exercice individuel : rédaction de son plan d’actions concret, formation des binômes de coaching et 
planification des rendez-vous après présentiel 
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
CONSTRUIRE UN REPORTING EFFICACE 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer ses compétences dans la réalisation de 
reporting 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous présentera comment élaborer des tableaux de bord efficaces et produire des reportings clairs 
et pertinents. Il vous apprendra aussi à mieux communiquer à l'oral comme à l'écrit en vue de gagner en 
force de persuasion. 
 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Choisir des indicateurs performants pour son activité métier 
- Construire des documents efficaces 
- Présenter ses reportings avec aisance 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

Formation : Formation Efficacité Professionnelle => Reporting 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’action 
 

INTER

INTRA
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7. Programme de la formation 

 
Comprendre les enjeux du reporting 

▪ Accompagner le manager dans son rôle de pilotage de l'activité. 
▪ Comprendre l'importance du tableau de bord : pilotage stratégique, indicateur de l'activité, lien 

avec le budget... 
▪ Appréhender la logique d'un tableau de bord : les natures d'objectifs et les différents types 

d'indicateurs. 
▪ Comprendre l'organisation du système de management autour du tableau de bord : la 

responsabilisation, la délégation... 
Exercice : Réflexion collective et échanges, retours d'expérience. 

 
Gérer les tableaux de bord 

▪ Elaborer le tableau de bord : méthodologie de projet. 
▪ Déterminer les indicateurs pertinents et les niveaux d'information requis,  
▪ Choisir et hiérarchiser les indicateurs  
▪ Suivre et contrôler le tableau de bord : vérifier les chiffres, alerter le manager sur les écarts et 

erreurs... 
▪ Bâtir et optimiser le processus de reporting : organiser l'animation des tableaux de bord avec les 

équipes. 
▪ Être force de proposition : commenter, optimiser et favoriser l'évolution des indicateurs. 

Exercice : Sélection, parmi les indicateurs les plus courants par fonction, des plus pertinents pour son 
activité 
 
Présenter clairement des informations à l'écrit 

▪ Hiérarchiser, classer et sélectionner les informations pertinentes. 
▪ Etre synthétique : construire un plan clair et adapté, bâtir un argumentaire, dire l'essentiel... 
▪ Faire parler les chiffres : mise en forme de graphiques avec Excel et astuces visuelles avec 

PowerPoint. 
▪ Extrapoler : traduire des chiffres en exemples, donner des exemples concrets. 

Exercice : Elaboration d'un document écrit de reporting. 
 
Communiquer les informations essentielles à l'oral 

▪ Préparer et réussir sa prise de parole. 
▪ Les règles d'or d'une présentation orale réussie. 
▪ Organiser ses idées dans un plan, trouver les mots justes et adapter son langage. 
▪ Renforcer son impact à l'oral. 

Exercice : Jeu de rôles et mises en situation autour de reportings oraux. 
 
 
Etablir un plan d'actions personnel  

▪ Définir ses objectifs d'amélioration, définir et formaliser les actions à mettre en œuvre. 
▪ Poser des jalons en termes de temps et s'engager sur des délais 

 
Exercice individuel : rédaction de son plan d’actions concret 
  



 
 

CAT – v1.2 – 31/01/2022  © OBLANCE FORMATIONS ET CONSEIL - 2022  26 

Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
ORGANISER VOS EVENEMENTS AVEC SUCCES 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse aux assistants et assistants de direction et toute personne souhaitant développer 
leurs compétences dans l’organisation d’événements 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage propose une démarche pour organiser avec efficacité vos événements professionnels et travailler 
en "mode projet" afin d'en garantir la réussite et vous faire reconnaître comme organisateur et gestionnaire. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Cadrer les enjeux de l'événement professionnel 
- Organiser l'événement en mode projet 
- Coordonner les parties prenantes à l'événement 
- Garantir le suivi et la maîtrise du projet 
- Définir la communication de l'événement 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
Pédagogie digitale : présentation et utilisation d’outils digitaux 
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

Formation : Formation Efficacité Professionnelle => Evénementiel 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’action 
 

INTER

INTRA

MIXTE
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7. Programme de la formation 

 
Comprendre les enjeux d'un événement professionnel 

▪ Identifier les différents types d'événements professionnels 
▪ Discerner les enjeux stratégiques d'un événement professionnel 
▪ Comprendre les rôles et missions de l'assistant(e) dans l'organisation de l'événement 
▪ Analyser la valeur ajoutée de l'assistante dans ce type d'évènement 

Exercice : Brainstorming, réflexion en binôme et sous-groupe, partage de pratiques 
 
Organiser un événement professionnel en "mode projet" 

▪ Connaître et comprendre le "mode projet" 
▪ Repérer les clés de réussite d'un projet : objectifs, délais, budget 
▪ Poser le cadre du projet : contexte, besoins, ressources 
▪ Identifier les facteurs garantissant le succès du projet 
▪ Utiliser une méthodologie d'analyse pour atteindre le résultat attendu 

Exercice : Réalisation d'une étude de cas fil rouge en sous-groupe autour de différents événements 
professionnels 
 
Négocier avec les prestataires et proposer une organisation cohérente 

▪ Elaborer une organisation en cohérence avec les facteurs du succès. 
▪ Argumenter et négocier avec les prestataires pour maîtriser le budget. 
▪ Construire un outil d'aide à la décision pour le responsable. 
▪ Présenter une proposition d'organisation au responsable. 
▪ Soumettre des recommandations et confirmer ses talents d'organisateur. 

Exercice : Etude de cas fil rouge : présenter sa proposition, bien négocier. 
 
Suivre et maîtriser l'événement professionnel 

▪ Surveiller les délais et le budget, clés de réussite de l'événement. 
▪ Bâtir et suivre le budget de l'événement professionnel. 
▪ Créer un rétro-planning des actions à mener. 
▪ Contrôler, être alerte et montrer ses talents de gestionnaire. 

Exercice : Etude de cas fil rouge : construire un budget et un rétro-planning. 

Communiquer autour de l'événement professionnel 
▪ Identifier les objectifs de la communication. 
▪ Choisir les supports de communication selon le type d'événement. 
▪ Rédiger des supports efficaces pour attiser l'intérêt des invités. 
▪ Être créatif et révéler vos talents de communicant. 

Exercice : Réflexion en binôme et en sous-groupe, élaboration des bonnes pratiques et création de 
supports. 
 
Etablir un plan d'actions personnel  

▪ Définir ses objectifs d'amélioration, définir et formaliser les actions à mettre en œuvre. 
▪ Poser des jalons en termes de temps et s'engager sur des délais 

Exercice individuel : rédaction de son plan d’actions concret 
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
CLASSER UTILE RAPIDE ET EFFICACE 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse aux secrétaires et assistants et toute personne amenée à organiser le classement 
de ses propres dossiers et la gestion de la documentation.  

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous présentera les méthodes, outils et techniques de classement des documents et de l'information. 
Il vous permettra d’élaborer un plan de classement et une procédure d'archivage et de mettre en œuvre 
la réorganisation de la documentation d’un service.  

4. Objectifs pédagogiques : 

- Utiliser les méthodes, outils et techniques de classement des documents et de l'information 
- Choisir une méthode de classement en fonction de l'information et de son usage 
- Organiser et pérenniser son classement que ce soit en version papier ou informatique 
- Mettre en place les procédures de classement et d'archivage 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

Formation : Efficacité Professionnel => classement 

Questionnaire Programme ci-dessous Plan d’actions 
 

INTER

INTRA
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7. Programme de la formation 

 
Définir et comprendre les caractéristiques d'un classement 

▪ Le rôle clé du classement dans la collecte et le traitement des informations 
▪ Les différents outils et méthodes de classement 

Exercice : partage d'expériences : difficultés rencontrées dans les tâches de classement des documents. 
Analyses des critères et des outils 
 
Organiser et "faire vivre" son classement 

▪ Instaurer une logique commune 
▪ Identifier les principaux effets d'une mauvaise organisation personnelle 
▪ Rationaliser son espace de travail 
▪ Réduire les sources de stress liées au temps et à l'organisation 

Exercice : Cas d'organisation de classement 
 
Analyser l'information et choisir une méthode de classement 

▪ Analyser l'information à traiter dans son service 
▪ Identifier les atouts et contraintes 
▪ Mettre en œuvre les quatre principes du classement 
▪ Connaître les différents outils pour une vue globale : To-do-list, carte conceptuelle 
▪ Mettre en adéquation le système de classement et les caractéristiques de l'entreprise 

Exercice : les outils et méthodes du classement 
 
Organiser le classement sur ordinateur 

▪ Choisir une arborescence claire pour tous 
▪ Etre rigoureux dans le choix des noms de fichiers 
▪ Utiliser les astuces de rangement sur la messagerie 

Exercice : élaboration d’une arborescence 
 
Faciliter l'accès de tous à l'information 

▪ Définir la démarche pour réorganiser le classement existant d'un service 
▪ Elaborer un plan de classement 
▪ Faire coïncider le classement papier et informatique 
▪ Mettre en place un classement compréhensible par tous : le tri et la restructuration des dossiers. 

Exercice : Autodiagnostic des forces et faiblesses du système actuellement en place 
 
Instaurer des procédures de classement et d'archivage 

▪ Identifier l'emprunteur et l'utilité de la fiche 
▪ Déterminer une procédure de reclassement : qui, où, comment ? 
▪ Définir les modalités de gestion des documents. Procédure de sécurité 
▪ Connaître la durée légale de conservation des documents 

 
Etablir un plan d'actions personnel  

▪ Définir ses objectifs d'amélioration, définir et formaliser les actions à mettre en œuvre. 
▪ Poser des jalons en termes de temps et s'engager sur des délais 

Exercice individuel : rédaction de son plan d’actions concret 
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FORMATIONS « COMMUNICATION ECRITE» 
 

 

STAGES PRATIQUES 

- Rédiger vos écrits avec efficacité et aisance  

- Se réconcilier avec l’orthographe et la grammaire 

- Prendre des notes et rédiger des comptes rendus 

- Rédiger des emails efficaces et gérer sa messagerie avec Outlook 

- Dynamiser vos présentations avec PowerPoint 
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
REDIGER VOS ECRITS AVEC EFFICACITE ET AISANCE 
Stage pratique : 5 jours non consécutifs 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer ses capacités à rédiger 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous permettra de maîtriser une méthode de rédaction pour gagner en fluidité et en temps. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- D’acquérir une méthode fiable pour rédiger avec efficacité et aisance 
- Améliorer sa pratique de l’écrit : Vocabulaire et syntaxe 
- Gagner du temps grâce à l’utilisation d’une boite à outils efficace. 

5. Travaux pratiques 

Chaque participant doit suivre l’ensemble des 5 sessions avec ancrage des acquis entre les différentes 
sessions. 

Pédagogie active : Alternance entre transmission de connaissances, de méthodes, d’outils et d’astuces. Mise 
en pratique par des exercices directement issus de vos situations professionnelles. Travaux en petits 
groupes et suivi individualisé. 

Atelier d’écrire et de réécriture de vos écrits directement sur PC. 
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

Formation : Communication => Ecrits professionnels 

- Programme ci-dessous 
Plan d’action 

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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7. Programme de la formation 

 
 
 

- Rédiger vos écrits en termes clairs et concis, en interne et en externe. 
 

- Adapter l’écrit et son support au destinataire, à l’objectif et au contexte 
 

- Formuler une idée, argumenter, convaincre d’agir en prenant soin de la relation. 
 

- Présenter vos écrits avec soins, et respecter les règles d’orthographe et de grammaire 
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Amont du présentiel Présentiel Après le présentiel

 
 
SE RECONCILIER AVEC L’ORTHOGRAPHE & LA GRAMMAIRE  
Stage pratique : 1 jour 

1. Participants : 

Ce stage s’adresse à toutes personnes souhaitant développer ses compétences rédactionnelles 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous présentera comment repérer l’importance des règles de syntaxe pour se faire comprendre : 
un écrit laisse une trace, celle de l’entreprise, de la Direction et du signataire  
 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Revoir les règles fondamentales d'orthographe et de grammaire 
- Découvrir les astuces pour éviter 90 % des fautes les plus fréquentes 
- Construire des phrases claires, courtes et ponctuées 
- Laisser poser un écrit, se relire, corriger avant envoi 

5. Travaux pratiques 

Alternance entre transmission de connaissances, de méthodes, d’outils et d’astuces. Mise en pratique  par 
des exercices ludiques en petits groupes et en individuel. 

Atelier d’écriture créative, relecture et correction en groupe. Application des directement sur PC équipé 
d’Outlook. 

 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

Formation : Communication => Ecrits professionnels 

- Programme ci-dessous 
Plan d’action 

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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7. Programme de la formation 

 
- Repérer les caractéristiques de la rédaction professionnelle 

 
- Le diagnostic de ses difficultés : repérer ses fautes récurrentes (méconnaissance de règles, fautes 

d'étourderie...) 
 

- Maîtriser les règles d'orthographe pour écrire sans faute 
 

- Enrichir son vocabulaire en s'amusant : les racines grecques et latines  
 

- Les principales règles de grammaire  
 

- Adopter une méthode de relecture efficace : outils de vérifications et de correction 
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PRENDRE DES NOTES ET REDIGER DES COMPTES RENDUS 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse à toute personne amenée à prendre des notes et à rédiger des comptes rendus 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous apprendra à structurer vos notes et à faire des synthèses efficaces et fidèles. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Identifier le type de compte rendu selon la réunion, l’objectif, les participants 
- Se préparer sur le plans matériel et intellectuel 
- Choisir les outils et techniques adaptés (grille, carte mentale, abréviations) 
- Prendre des notes directement sur ordinateur, grâce aux astuces de Word  
- Rédiger et présenter un compte rendu  
- Relire, valider avant envoi  

5. Travaux pratiques 

Alternance entre transmission de connaissances, de méthodes, d’outils et d’astuces. Mise en pratique par 
des exercices directement issus des situations professionnelles. Travaux en petits groupes et en individuel. 
Atelier de prise de notes directement sur ordinateur (trucs et astuces de Word) d’écriture et de réécriture 
de comptes rendus directement sur PC équipé de Word   
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

Formation :  Communication => Ecrits Professionnels  

- Programme ci-dessous 
Plan d’action 

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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7. Programme de la formation 

 

- A chaque réunion, son compte rendu : les différents types de comptes rendus  

- Préparer la réunion, se préparer : les outils et techniques adaptés 

- Développer son écoute : discerner l’essentiel de l’accessoire 

- Prendre des notes directement sur ordinateur grâce aux trucs et astuces de Word 

- Rédiger le compte-rendu, structurer ses notes, des titres parlants 
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REDIGER DES EMAILS EFFICACES ET GERER SA MESSAGERIE 
Stage pratique : 2 jours  

 

1. Participants : 

Ce stage s’adresse à toutes personnes souhaitant développer ses compétences rédactionnelles 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous permettra de maîtriser une méthode de rédaction pour gagner en fluidité et en temps. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Clarifier l’utilité d’écrire un email : un écrit délicat qui laisse une trace  
- Identifier les aspects techniques, relationnels et juridiques de l’email 
- Acquérir une méthode fiable pour structurer son message en hiérarchisant ses idées 
- Prendre soin de la relation (respect orthographe, grammaire, règles de courtoisie) 
- Veiller au suivi des emails grâce à l’utilisation des fonctionnalités d’Outlook 

5. Travaux pratiques 

Alternance entre transmission de connaissances, de méthodes, d’outils et d’astuces. Mise en pratique par 
des exercices directement issus des situations professionnelles. Travaux en petits groupes et en individuel. 

Atelier d’écriture et de réécriture d’emails en petit groupe et en individuel. Application des directement 
sur PC équipé d’Outlook. 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 

Formation :  Communication => Ecrits professionnels 

- Programme ci-dessous 
Plan d’action 

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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7. Programme de la formation 

 
 

- Repérer les différences courrier et courriel : quel écrit pour quelle intention ? 
- Adapter le message au contexte : écrire pour être lu et compris 
- Un courriel est un message lu en diagonale : l’importance de l’objet  
- Utiliser une méthode de suivi et de classement de ses emails grâce aux fonctionnalités d’Outlook 

(QuickPart, Règles, Catégories, etc.) 
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DYNAMISER VOS PRESENTATIONS AVEC POWER POINT 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer ses compétences rédactionnelles 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous permettra de rédiger une présentation ciblée et efficace 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Déterminer l’utilité d’un diaporama dans votre présentation 
- Acquérir une méthode fiable pour rédiger des messages soignés et percutants 
- Utiliser les fonctionnalités de Powerpoint pour animer vos diapositives 
- Réaliser une présentation illustrée, soignée et dynamique 

 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : Alternance entre transmission de connaissances, de méthodes, d’outils et d’astuces. Mise 
en pratique par des exercices directement issus des situations professionnelles. Travaux en petits groupes et 
en individuel. 

Atelier d’écriture et de présentation d’un diaporama directement sur PC équipé de Powerpoint. 
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

Formation : Communication => Ecrits professionnels 

- Programme ci-dessous 
Plan d’action 

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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7. Programme de la formation 

 
 

- Rédiger vos messages en termes synthétiques, clairs et concis (une idée, une phrase) 

- Réaliser des diapositives adaptées à l’objectif, au contexte, en interne et en externe 

- Illustrer et animer vos messages-clés (graphiques, images libres de droits) 

- Dynamiser vos présentations grâce à une bonne utilisation des fonctionnalités de Powerpoint 
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FORMATIONS « DEVELOPPEMENT PERSONNEL » 
 

 

COACHING ET TUTORAT 

 

 

 

STAGES PRATIQUES 

- Prévenir les situations délicates et désamorcer les conflits 

- Accompagner le changement avec l’intelligence émotionnelle 

- Être acteur de la bientraitance : construire une charte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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COACHING ET TUTORAT 
 

1. Méthodologie : 

- Un processus éprouvé depuis 10 ans par nos formateurs-tuteurs expérimentés dans 
l’accompagnement des salariés dans leurs démarches de certification : diplômes, CQP, Certificat, 
impliquant ou non une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

- Nos dispositifs d’accompagnement personnalisés tiennent compte du rythme et de la charge de 
travail des participants : ceux-ci s’impliquent avec enthousiasme dans la démarche et s’engagent à 
mettre tout en œuvre pour réussir  

- Tests des connaissances, transmission d’outils méthodologiques, suivi individualisé dans un climat de 
bienveillance et d’enrichissement réciproque 

- Préparation méthodologique, émotionnelle et technique à leur certification : rédaction et 
présentation des écrits spécifiques (Word, PowerPoint), préparation à la soutenance orale, 
coaching individualisé 

- Une facturation par étape, selon le projet de tutorat personnalisé  

o Certification FFP avec rédaction de mémoire  

o Certification avec présentation de dossier de preuve  

 
 
Nous mettons en place des tests de connaissances pour cibler les efforts, des tutorats personnalisés, 
du coaching téléphonique, des classes virtuelles, des contenus pédagogiques optimisés…  
 
 
 
 
 
 
  

Formation : Développement personnel => tutorat et coaching 

SUR-
MESURE



 
 

CAT – v1.2 – 31/01/2022  © OBLANCE FORMATIONS ET CONSEIL - 2022  43 

 
 
PREVENIR LES SITUATIONS DELICATES ET DESAMORCER LES 
CONFLITS 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer son assertivité 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous présentera comment désamorcer les situations délicates par la communication 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Analyser les situations, les enjeux des parties en présence et les causes du conflit :  
- Difficulté à se faire comprendre, refus, délais des réponses, sentiment de discrimination, etc. 
- Repérer le rôle des émotions, du stress et comment les apaiser 
- Mettre en œuvre les étapes-clefs de la négociation 
- Écouter, comprendre à travers les expressions des personnes, leurs véritables besoins  
- Prendre du recul, de formuler une réponse réaliste, en des termes choisis 
- Développer des comportements adaptés aux situations et aux personnes 
- Définir une stratégie de résolution de conflit 
- S'affirmer et développer son assertivité 

 

5. Travaux pratiques 

Les apports théoriques s’inscrivent dans le cadre d’une pédagogie active avec étude de cas réels issus de la 
pratique professionnelle des participants 

De nombreuses mises en situation, suivies d’analyses en groupe, permettent de repérer ses points forts, ses 
erreurs, et d'entraîner ainsi sa compétence à gérer des conflits 

  

Formation : Développement personnel => gestion de conflits 

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

7. Programme de la formation 

 
- Repérer le conflit le plus tôt possible 
- Aborder et faire évoluer les situations conflictuelles de façon positive 
- Utiliser les techniques de communication non violente, de négociation 
- Développer des comportements adaptés aux personnes et aux situations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Programme ci-dessous 
Plan d’action 
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MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER 
Stage pratique : 3 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant apprendre à se connaitre pour mieux 
communiquer 

2. Pré-requis : 

Aucun pré-requis 

 

3. Programme : 

Ce stage vous aidera à mieux vous connaitre et connaitre les profils de communicant pour vous y adapter 
et mieux communiquer  
 

4. Objectifs pédagogiques : 

  
- Adapter sa communication au profil de son interlocuteur  
- Développer un comportement assertif dans ses relations interpersonnelles  
- Renforcer sa confiance en soi et son intelligence émotionnelle  
- Contourner les situations de blocage  
- S'exprimer avec aisance dans les différents types d'intervention  

 

5. Travaux pratiques 

Les apports théoriques s’inscrivent dans le cadre d’une pédagogie active avec étude de cas réels issus de la 
pratique professionnelle des participants 

De nombreuses mises en situation, suivies d’analyses en groupe, permettent de repérer ses points forts, ses 
erreurs, et d'entraîner ainsi sa compétence à adapter sa communication à son interlocuteur 

  

Formation : Développement personnel => mieux se connaitre  

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

7. Programme de la formation 

 
-  Connaître les principes de base de la communication  
-  Mieux se connaître pour bien communiquer  
-  Être à l'écoute de son interlocuteur  
- Développer un comportement assertif 
- Savoir gérer les situations délicates 
- Prendre la parole avec aisance et gérer son stress 
- Se projeter pour la suite 

 
 
 
 
 
  

- Programme ci-dessous 
Plan d’action 
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MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER - 
MANAGER 
Stage pratique : 3 jours 

8. Participants : 

Cette formation s’adresse à toute personne ayant un poste de manager et souhaitant apprendre à se 
connaitre pour mieux communiquer 

9. Pré-requis : 

S’adresse particulièrement aux personnes ayant un rôle managérial dans leur organisation 

 

10. Programme : 

Ce stage vous aidera à mieux vous connaitre et connaitre les profils de communicant pour vous y adapter 
et mieux communiquer  
 

11. Objectifs pédagogiques : 

  
• Adapter sa communication au profil de son collaborateur  
• Développer un comportement assertif dans ses relations managériales  
• Renforcer sa confiance en soi et son intelligence émotionnelle  
• Contourner les situations de blocage  
• S'exprimer avec aisance dans les différents types d'intervention  

 

12. Travaux pratiques 

Les apports théoriques s’inscrivent dans le cadre d’une pédagogie active avec étude de cas réels issus de la 
pratique professionnelle des participants 

De nombreuses mises en situation, suivies d’analyses en groupe, permettent de repérer ses points forts, ses 
erreurs, et d'entraîner ainsi son mode de communication à la situation et à l’interlocuteur 

  

Formation : Développement personnel => mieux se connaitre - Manager 

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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13. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

14. Programme de la formation 

 
-  Connaître les principes de base de la communication  
-  Mieux se connaître pour bien communiquer  
-  Être à l'écoute de son équipe  
- Développer un comportement assertif dans ses relations managériales 
- Savoir gérer les situations délicates 
- Prendre la parole avec aisance et gérer son stress 
- Se projeter pour la suite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Programme ci-dessous 
Plan d’action 
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ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT AVEC  
L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 
Stage pratique : 2 jours 
 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse aux managers, responsables d’équipe, office manager et assistante 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage vous permettra d’identifier les phases du changement et l’état d’esprit des équipes pour mieux les 
accompagner 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Comprendre les mécanismes émotionnels 
- Identifier les phases du changement 
- Gérer les situations émotionnelles délicates 
- Agir constructivement sur les émotions de l'équipe 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
 
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

Formation : Développement personnel => gestion des émotions 

Questionnaire Programme ci-dessous 
Plan d’action 

INTER

INTRA

SUR-MESURE
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7. Programme de la formation 

 
 

- Mieux se connaître 
- Comprendre le fonctionnement des émotions 
- Gérer ses propres émotions 
- Identifier les phases du changement 
- Accompagner les émotions collectives 
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ETRE ACTEUR DE LA BIENTRAITANCE : CONSTRUIRE UNE 
CHARTE 
Stage pratique : 2 jours 

1. Participants : 

Cette formation s’adresse à toute personne en contact avec des personnes fragilisées ou en situation de 
handicap 

2. Pré-requis : 

Aucune connaissance particulière 

3. Programme : 

Ce stage, construit sur les bases des recommandations de l’ANESM, vous présentera comment discerner les 
comportements bientraitants et vous permettra d’élaborer une charte afin de poser un cadre de 
référence. 

4. Objectifs pédagogiques : 

- Comprendre la notion de bientraitance 
- Analyser les pratiques 
- Elaborer une charte de la bientraitance 
- Communiquer en restant neutre  
- Développer le bien être des usagers  
- Gagner en sérénité et mieux gérer son stress 

5. Travaux pratiques 

Pédagogie active : autodiagnostic, exercices de communication, mises en situation suivies de débriefing 
collectif, échanges interactifs.  
 

6. Déroulé de la formation 

 
 
 
 
 

Formation : Développement personnel 

- Programme ci-dessous 
Plan d’action 

INTER

INTRA

SUR-MESURE



 
 

CAT – v1.2 – 31/01/2022  © OBLANCE FORMATIONS ET CONSEIL - 2022  52 

7. Programme de la formation 

 
Comprendre la notion de bientraitance 

▪ Définir la bientraitance et ce qu’elle nécessite 
▪ Déterminer les comportements bientraitants  
▪ Faire le lien avec les recommandations de l’Anesm 

Exercice : Brainstorming et atelier post-it : réflexion en groupe sur la bientraitance, construction d’une liste 
de comportements bientraitants 
 
Analyser les pratiques et élaborer en commun une charte 

▪ Au-delà de l’intégration, accueillir l’usager et respecter sa singularité 
o L’accueil quotidien, les bonnes pratiques 

▪ Etablir une relation de confiance 
o Définir la confiance, identifier ce qui la développe et ce qui la brise 

▪ Veiller au bien-être physique des usagers 
o Définir les pratiques habituelles, transmettre une consigne claire 

Exercice : Atelier en sous-groupe : réflexion commune et élaboration d’une charte des bonnes pratiques 
 
Maintenir des positionnements neutres, sans jugement 

▪ Prendre conscience des perceptions personnelles et leur impact sur la communication 
▪ Ecouter pour collecter les informations  
▪ Observer et analyser les comportements 
▪ Reformuler et questionner pour valider sa compréhension 

Exercice : Mises en situation : jeux de rôle sur les bases de situations proposées par les stagiaires 
 

Développer son bien-être et celui des usagers 
▪ Repérer l’apparition des émotions et les identifier 
▪ Connaître les comportements d’adaptation aux émotions d’autrui 
▪ Comprendre les émotions et le lien avec les besoins 
▪ Aider l’autre à exprimer ce qu’il ressent, ce qu’il souhaite (faire une demande) 

Exercice : Mise en situation : Jeux de rôle « rappel des règles », « refus de se conformer à une consigne » … 
 

Gérer le stress 
▪ Définir le stress et identifier ses propres stresseurs 
▪ Comprendre les stratégies émotionnelles qui fabriquent du stress 
▪ Identifier les conséquences du stress pour soi, pour l’entourage 
▪ Agir et décider : confiance en soi et lâcher prise 
▪ Maîtriser des techniques de gestion du stress et gérer son capital santé 

Exercice : Atelier en binôme : réflexion et prise de conscience de son niveau de stress  
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ODILE BOUVINET 
 
Formations personnelles 

• Certification Formateur Digital 

• Formation Process Com 

• Formation Technicien PNL 

• Formation CNV Professionnelle 

• 2010  Certification professionnelle FFP 

• 2009  Formation au management (en interne) 

• 2008  Formation de formateur (Cegos) 

• 2007  Formation Analyse Transactionnelle et « Développez votre impact personnel » 
 

Domaines d’expertise 
Formations « Métier » 

- Secrétaire et assistant 

- Assistant d’équipe 
- Assistant de direction 
- Prendre ses fonctions de manager 

- Formateur occasionnel : concevoir et animer vos formations 

- Formateur : animer vos formations 
Cursus « Métier » 

- Assistante 
- Office Manager 

- Manager 
Formations « Efficacité Professionnelle » 

- Gestion du temps 
- Accompagner le changement avec l’intelligence émotionnelle 
- Réussir ses réunions 
- Réaliser des reporting efficaces 

- Classer utile rapide  
- Organiser des évènements avec succès 

Formations « médico-sociales » 
- Être acteur de la bientraitance 

- Accueillir le handicap 
Coaching et tutorat 
 
Domaines d’intervention 

• Public : ordres, ministères, entreprises publiques, associations médico-sociales 

• Privés : PME et grands groupes  

• INTER et INTRA 
 

Périmètres d’intervention 
• France entière 

• Belgique, Luxembourg, Suisse 

• Afrique 

 
Expertise : 

• Conception d’ingénierie de formation, conception d’outils digitaux  

• Tuteur d’accompagnement aux certifications depuis 10 ans 

• Coach personnel 
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Références actions  
Formations Métier de l’assistanat :  
Ingénierie pédagogique de stages dédiés aux secrétaires, assistants : La Poste 1 session par mois depuis 2 ans, ministère des 
Affaires Sociales 2 sessions par an depuis 3 ans, AFD 2 sessions par an depuis 4 ans, Ordre des pharmaciens, EDF, Carrefour 2 
sessions par an, Sanofi, Total Congo, Caisse des dépôts et consignation. 
 

Formation Efficacité professionnelle : 
Ingénierie pédagogique et animation « gestion du temps » Comexposium 2 sessions par an depuis 3 ans, Suez, SIAAP 1 session 
par an depuis 2 ans, AFB (biodiversité) 2 sessions par an depuis 3 ans, L’Oréal, CH Antibes 1 session par an depuis 2 ans. 
 

Formation Communication : 
Ingénierie pédagogique et animation « Mieux se connaitre pour mieux communiquer » : Groupe ESSEC, groupes de salariés et 
groupes de managers. 
 

Formation de Formateur 
Ingénierie pédagogique et animation : Areva/Orano 2 sessions par ans depuis 2 ans, CPAM 2 sessions par an depuis 3 ans, Akzo 
Nobel, Man Diesel, Voies Navigables de France,  

 

Formation de manager 
Ingénierie pédagogique et animation : GFP 2 sessions par an depuis 4 ans, Pole Emploi 2 sessions par an depuis 2 ans, Apex, 
Foss France, Arkema. 

 

Coaching : STIF et Econocom 

 

Formations « médico-sociales » 
Création d’un parcours « bientraitance » sur 2 ans pour l’APAJH regroupant plusieurs ESAT composé d’un présentiel 2 jours puis 
d’un regroupement 2 jours pour co-construire la Charte de bientraitance 
Ingénierie puis animation d’une formation « bientraitance » pour les ESAT Charcot, du Moulin, Allamps, Soisy, Villiers le Bel … 
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THIERRY LEROY 
 
 
 
Formations personnelles 

• 2021 Certification Formateur Digital 

• 2021 Certification FFP formateur professionnel  

• 2017 MASTER 2 Management des Organisations Sanitaires et Sociales 

• 2012 - Diplômé CAFERUIS au centre de formation Initiatives  

• 2008 - Diplômé CAFETS (certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé) 
 
 
 

Domaines d’expertise 
Management :   

- Devenir manager  

- Manager au quotidien 

- Le management transversal 

- Le management à distance 

- Mener les entretiens professionnels  

 
Formation 

- Concevoir des formations de qualité 

- Animer des formations en distanciel 

- Animer et concevoir vos actions de formation 

- Formateur occasionnel : animer et concevoir vos formations 

 
Efficacité personnelle et professionnelle :  

- Gérer les conflits 

- Mieux communiquer en équipe 

- Gestion du temps 

- Réussir ses réunions 
 
Handicap 

- Être acteur de la bientraitance 

- Accueillir le handicap 

- Promouvoir les droits des usagers 

- Connaître la maladie psychique 

- Bien réussir dans sa fonction de tuteur 

 
 
EXPERTISES METIERS 

- Management 

- Efficacité professionnelle 

- Médico-social : le handicap 
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Domaines d’intervention 
• Hôpitaux, secteur médicosocial :  

• Public : ministères, entreprises publiques, 

• Privé : PME et grands groupes  

• INTER et INTRA 
 
 

Périmètres d’intervention 
• France entière 

• Belgique, Luxembourg, Suisse 

• Afrique 

 
Expertise : 

• Conception d’ingénierie de formation, conception d’outils digitaux  

• Tuteur d’accompagnement aux certifications depuis 10 ans 

• Coach personnel 

• Tutorat et monitorat de personnes en situation de handicap 
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HELENE MARCIANO  
 
 
Formations personnelles  
        

• Depuis 1995 Formations et Stages aux pratiques artistiques : Ecriture créative avec les Ecrivains de l’OULIPO, Ecriture et 
Arts Plastiques, peinture, calligraphie, aquarelle, scénographie, mise en scène avec des artistes  

• 1998 à 2005 Institut de Sémantique générale, Paris - Formation Certifiante aux techniques et applications de la 
Sémantique générale à la gestion des situations professionnelles et au coaching de personnes  

• 1995 à 2000 Formations PNL – Analyse Transactionnelle – Gestion du stress 

• 1998  SIPCA Formateur-Consultant (Niv II) 8 mois - Animation de groupes d’adultes en Formation. Mémoire : Les 
ateliers d’écriture en France 

• 1994 DUFA Université Paris Dauphine Ingénieur Consultant (Niv I) 8 mois – Mémoire : Insertion sociale et 
professionnelle des jeunes Publié in Actualité de la formation permanente Nov Déc 1995 – n°39  

 
 

Domaines d’expertise 
 
Ingénierie de Formation  

Analyse des besoins ; conception d’actions de formation sur mesure, de jeux de rôles ; évaluation des dispositifs  
Dispositifs d’orientation des Jeunes - Conseil régional Ile de France 
Instruction de l’homologation des dossiers de formations niveaux I et II  
Ministère du Travail - Commission Technique d’homologation titres et diplômes.  
 

Formations « Communication» 
- Rédiger vos écrits avec efficacité et aisance –Cadres et non Cadres AFPA, Radio France, SIG Guadeloupe, EADS, Pôle 

Emploi, Chronopost,  

- Prendre des notes et rédiger des comptes rendus Salariés cadres et non Cadres : Coca Cola, CEA, Paris Habitat, APHP 
Hôpitaux de Paris, Sénat 

- Rédiger des emails efficaces et gérer sa messagerie avec Outlook - Cadres BMW, Société Générale, DGCCRF, France 
Habitation 

- Dynamiser vos présentations avec PowerPoint Responsables PMU, Salariés Cadres Crédit Agricole, AFPA 
- La relation client par email et au téléphone : les flops et les tops : Agents de Change Société Générale, Salariés EDF, 

Orange, Macif 
 

Formations « Efficacité Professionnelle »  
- Accompagner le changement avec l’intelligence émotionnelle – Cadres et Managers PMU, MACIF, APHP, RATP  
- Prévenir les situations délicates et désamorcer les conflits Radio France, Assurances Mornay , Société Générale 

- Organisation, planification du travail de l’équipe, gestion des priorités : méthodes, techniques et outils – Salariés Cadres et 
non cadres SNCF, SAFRAN, THAMES, GDF, La Poste, Paris Habitat, Crédit Agricole 

 
Management /Coaching / Tutorat 

- Rôle de coach du Manager. ESSEC Management Education ; SHLMR La Réunion ;  
- Conduite d’entretiens : évaluation, recrutement, recadrage – Managers Thales, EADS,  Air France, EDF GDF  

- Formulation, et pilotage des objectifs Managers et cadres Renault, PMU, MACIF, APHP, RATP, 
- Animer des réunions : techniques et outils - Élèves Ingénieurs ESTACA – EFREI 
- Formation de formateurs, membre du jury de certification SIPCA ; formations de tuteurs Conseil régional Ile de France ; 

animateurs d’ateliers d’écriture Écriture sous toutes les Coutures 
- Accompagnement individuel en mobilité interne, externe Consultants, Managers, Étudiants, Demandeurs d’emploi 

 

Domaines d’intervention 

• Public : ministères, collectivités locales, entreprises publiques 

• Privés : PME et grands groupes  

• INTER et INTRA, Coaching  



 
 

CAT – v1.2 – 31/01/2022  © OBLANCE FORMATIONS ET CONSEIL - 2022  58 

 

Périmètres d’intervention 
• France entière 

• Dom-Tom 

 
Expertise : Auteure des Chapitres Communication et Management de 2009 à 2018 – WEKA (Manuel destiné aux Managers de 

la Maintenance Industrielle)  
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MAUD FAVIER  
 
 
 
Formations personnelles  
        

• 2018 : certificat Professionnel d’Office Manager 

• 2008 : Gestion des clients difficiles 

• 2008 : Gestion efficace du temps 

• 2006 : Tenue de réunion 

• 2004 : Prise de parole en public 

• 2003 : Certificat de compétences en management de projets 

• 2002 : Management et techniques de communication 

• 1996 : BSBA Marketing et Management 
 

 

Domaines d’expertise 
 
Office Management 

 

Gestion de projets 

Organisation 


