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PRESENTATION

La légende raconte qu'il y a plus de 15 siècles, un dragon sévissait dans les eaux de la
baie de Sagami au Japon. Vorace et cruel, il dévorait sans vergogne les petits enfants qui
osaient s'aventurer sur le rivage. La Déesse Benten, émue par le sort des humains,
plongea dans les flots. Dans toute légende européenne, ou presque, la Déesse aurait sorti
son glaive et fait rendre gorge à l'ennemi... 
 
Pas ici... Benten utilisa ses mots, son esprit, sa bienveillance. Elle s'approcha en souriant :
"Dragon, tu dois te sentir bien seul sous la mer, dans ta grotte. Peut-être même t'ennuies-
tu pour devoir chaque jour pourchasser des enfants. Marions-nous si tu le veux, nous
aimons tous deux la mer, jamais plus nous ne serons seuls, et notre vie sera remplie de
belles aventures". 
 
Au Japon,  Benten est la déesse du Savoir, de l'Eloquence, des Arts et des Sciences, de
l'Apprentissage,  de la Sagesse et du Discernement, de la Vertu, de la Prospérité, et à ce
titre, c'est l'une des 7 Divinités du Bonheur. 
 
Benten DBenten Dō Institute Institute s'attache à travailler tous les jours auprès de ses clients dans "la voie
de Benten", celle où Savoir et Bienveillance sont conciliés pour devenir Puissance.
 
A nos clients Corporate, nous proposons des prestations de Formations expérientielles etFormations expérientielles et
digitalesdigitales, de Coaching professionnelCoaching professionnel, et de nombreux Outils de diagnosticOutils de diagnostic - validés
scientifiquement - portant sur des thématiques centrales pour le développement du
potentiel de vos collaborateurs.
Associés à ces outils digitaux, nous mettons également à votre disposition des outils
d’évaluation individuels et collectifs portant sur la motivation, les comportements, ainsi
qu'un  audit managérial de type 360°.
 
Benten Dō Institute est certifié qualité ICPF & PSI (CNEFOP), et référencé au Datadock. 
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La neuroscience éducative sait aujourd’hui qu’unLa neuroscience éducative sait aujourd’hui qu’un

apprentissage efficace et durable repose sur une prise enapprentissage efficace et durable repose sur une prise en

compte des dimensions cognitives, émotionnelles,compte des dimensions cognitives, émotionnelles,

physiques, et environnementales.physiques, et environnementales.

 

 

METHODES

Nous privilégions une approche par "Parcours", qui respecte selon nous au mieux, parmi toutes les approches, le CycleNous privilégions une approche par "Parcours", qui respecte selon nous au mieux, parmi toutes les approches, le Cycle

d'Apprentissage de D.A. Kolb.d'Apprentissage de D.A. Kolb.

 

Selon ce dernier, c'est par la découverte et l'expérience que l'adulte fait son apprentissage. Toute personne  en situation

d’apprentissage passe par un cycle de 4 phases: Expérimentation Concrète, Observation Réfléchie, Conceptualisation

(Généralisation) et Expérimentation Active.  

Toutes nos actions de formation et d’accompagnement répondent à ce haut standard, et s’attachent à allier nos «3

cerveaux» - cognitif, émotionnel/relationnel, somatique/corporel - pour développer la performance et le potentiel des

hommes et des femmes, dans le respect de leur écologie personnelle, de celles de l’organisation et du système plus

vaste dans lequel ils évoluent.  

"La neuroscience confirme (...) le besoin d’approches globales, prenant en compte l’interdépendance du corps et de

l’esprit, de l’émotionnel et du cognitif : prendre conscience de l’importance du cerveau ne veut pas dire qu’on ne

s’intéresse plus qu’aux aspects cognitifs et aux performances. Au contraire, il ressort à quel point il importe d’adopter une

approche globale, qui tienne compte des liens étroits entre bien-être physique et intellectuel, aspects émotionnels et

cognitifs, esprit analytique et capacités créatrices.»

Source: Conférence Internationale de l’OCDE - Center for Educational Research & Innovation - 2008, «Apprendre au XXI° siècle: comprendre

le cerveau»
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METHODES

Une logique de ParcoursUne logique de Parcours
  
Bien avant la dernière réforme de la Formation Professionnelle Continue, nos dispositifs de formation s'organisaient

déjà en Parcours. 

Ces derniers combinent:

 

 

 

 

La combinaison  Distanciel / Présenciel / SuiviLa combinaison  Distanciel / Présenciel / Suivi
  
 
 

Implication forte des participants,
Singularité et innovation pédagogique dans l’alternance des modalités d’accompagnement
Efficacité professionnelle par l'adaptation de nos modes d’intervention aux publics ciblés  et                  
l'accompagnement sur mesure dans la durée, pour un meilleur ROI.

Grace à notre expérience de plus de 20 ans dans le champ de la formation et à nos modalités d’intervention en

mode coaching, nous générons un climat relationnel de qualité et des conditions d’écoute et de disponibilité

optimum tout au long du Parcours indispensable à tout apprentissage.

Phase d'engagement

Distanciel

Pour impliquer / Cibler /

Diagnostiquer

Test de niveau / Mobile

Learning

#2 #3#1

Phase de suivi de la mise

en oeuvre - Présenciel

/Distanciel

Pour consolider l'intégration et

implémenter

Coaching / Ret-ex

Phase d'apprentissage

pratique

Présenciel

Pour Apprendre / Intégrer 

Pédagogie active / Mode

Coaching
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METHODES

Une implication forte des participantsUne implication forte des participants

Singularité et Innovation PédagogiqueSingularité et Innovation Pédagogique  

C’est le coeur de notre préoccupation en démarrage de tout dispositif. Créer une expérience émotionnelle collectiveCréer une expérience émotionnelle collective

forteforte permet de guider le groupe dans un climat de confiance créateur d’alliance et de bienveillance propice à la

remise en question et au « droit à l’erreur ».

 

Apprendre tout en prenant du plaisirApprendre tout en prenant du plaisir  contribue à faciliter, accélérer la mémorisation des acquis et permet un

ancrage positif de la formation. L’engagement et la mobilisation des participants est plus importante ce qui garantit

naturellement un haut niveau de retour sur investissement.

Pour y parvenir, il y a des points de passage indispensables et des étapes à respecter en amont :

Associer en amont du Parcours l’ensemble des acteurs concernés par le Parcours afin de co

construire une solution apprenante qui soit adaptée au contexte et aux enjeux de l’organisation. 

Dispenser un échantillon du Parcours en mode agile avec les commanditaires et Responsables RH /

Formation afin de recueillir les feed-back à chaud et ajuster si nécessaire des blocs de compétences

ciblés et ainsi s’approprier la démarche du Parcours pour mieux le relayer en interne. 

Créer un pilote auprès d’un groupe de la population cible et recueillir leurs feed-back pour opérer

les derniers réglages avant de déployer le Parcours.  

Nous faisons le choix de faire confiance aux participants en développant un mode d’intervention dans un esprit team

coaching. Nous privilégions les interactions dans et avec le groupe pour partir de « l’état présent » des participants

et les amener progressivement vers l’état désiré de changement. Être dans l’émergence, prendre appui sur ce qui

s’exprime dans le groupe pour répondre de manière directe et juste aux attentes des collaborateurs et piloter

l’acquisition des apprentissages.

 

En mode conversationnel avec le groupe, en mode atelier de pratique en petits groupes, en mode aquarium en

grand groupe, en mode coaching individuel devant le groupe, nous saisissons toutes les opportunités que génère et

permet le groupe pour valider les blocs de compétences visés dans le programme du Parcours.

 

Nous pouvons  également recourir aux Techniques Théâtrales et aux Pratiques de Mouvement pour dynamiser

l'apprentissage et permettre une intégration plus profonde et ludique des savoir-être que vise le programme.

 

Nous croyons qu’en développant des expériences d’apprentissages différentes, nous générons un haut niveau de

curiosité et d’intérêt pour la matière partagée. De plus, nous générons un niveau de soutien et d’échange plus élevé

dans le groupe.
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METHODES

Adaptation au public et Accompagnement dans laAdaptation au public et Accompagnement dans la

duréedurée  

 

 

Ce qui fait la différence :Ce qui fait la différence :

 

Nous veillons, durant nos formations, à consolider l’estime de soi des participants.

C'est cette confiance en soi qui permet d'oser expérimenter des choses nouvelles, de réessayer sans cesse jusqu'à la

maîtrise parfaite. Notre intervention en mode coaching nous permet de positionner chaque participant en acteur

responsable de son Parcours et le groupe devient ressource et apporte sa contribution. Nous privilégions l’intelligence

collective.

 

 
Depuis de nombreuses années, des entreprises du CAC 40 comme des PME et TPE nous font confiance. NotreDepuis de nombreuses années, des entreprises du CAC 40 comme des PME et TPE nous font confiance. Notre

capacité d’adaptation et d’innovation pédagogique nous permet de tisser des liens durables avec nos partenaires,capacité d’adaptation et d’innovation pédagogique nous permet de tisser des liens durables avec nos partenaires,

acteurs économiques de premier plan dans de nombreux secteurs d’activités.acteurs économiques de premier plan dans de nombreux secteurs d’activités.

  

Nous intervenons dans les secteurs suivants: Banque, assurance, industrie pharmaceutique, sociétés de service,Nous intervenons dans les secteurs suivants: Banque, assurance, industrie pharmaceutique, sociétés de service,

de conseil,  organismes de formation, technologie de pointe dans le domaine de la santé, la grande distribution,de conseil,  organismes de formation, technologie de pointe dans le domaine de la santé, la grande distribution,

 établissements publics administratifs,  administrations, ingénierie de projets, économie sociale et solidaire... établissements publics administratifs,  administrations, ingénierie de projets, économie sociale et solidaire...

  

Pour des raisons de confidentialité et de respect des normes européennes en vigueur, nous ne communiquons

pas les logos de nos partenaires.
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Accompagnement du changement 

Face aux régulières évolutions et transformations des organisations, nous proposons des interventionsFace aux régulières évolutions et transformations des organisations, nous proposons des interventions

permettant de préparer et de conduire les changements organisationnels attendus.permettant de préparer et de conduire les changements organisationnels attendus.

Inspiré de l’approche systémique, nous vous proposons un dispositif adaptatif pour accompagner vos équipesInspiré de l’approche systémique, nous vous proposons un dispositif adaptatif pour accompagner vos équipes

dans la création de valeurs collectives favorisant la mobilisation et l'engagement .dans la création de valeurs collectives favorisant la mobilisation et l'engagement .

 

Une première phase de diagnostic permet la compréhension globale du fonctionnement du système et des

interactions qui s’expriment.  Le diagnostic est ensuite débriefé avec les commanditaires afin de partager les

zones ressources et les zones de vigilance qui existent et maintiennent le système en équilibre.

 

Vient ensuite la phase de co-construction d’un Parcours  associant les acteurs clés du changement, sous la

forme d’un comité de pilotage élargi. Il s’agit à cette étape d’associer un échantillon d’acteurs à divers niveaux

du système pour prendre en compte l’ensemble des sensibilités qui représentent ce dernier.

 

Dans ces parcours, nous associons de manière permanente et concomitante des temps collectifs et des

temps d’accompagnement individuels. 

 

Transformer ces résistances invisibles, ces frontières invisibles ne peut se faire qu’en consacrant des temps

individuels pour faire émerger de nouvelles perspectives et ressources chez les acteurs porteurs du nouveau

projet de l’organisation.

Nous combinons des temps d’atelier en formats courts mais répétitifs et réguliers pour infuser et mobiliser

les ressources internes. Le Parcours est réactualisé en temps réel et ajusté grâce à l'agilité des process.  

Diagnostic

Approche Systémique

Interviews 360°

Observation sur site

Comité de

Pilotage 

Stratégie

Création de Parcours

Plan de Communication 

Lancement des

Actions 

Réalisation des pilotes 

Suivi et supervision du  

Comité de Pilotage 
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Accompagnement du changement 

TYPES D’INTERVENTION :TYPES D’INTERVENTION :
Nous mettons à votre disposition des formats d’intervention adaptatifs et sur mesure afin de vous garantir une

optimisation des coûts et être capable de mesurer en temps réel l’efficacité des actions menées.

 

Cercles de Valeurs :Cercles de Valeurs :

Sous la forme d’Ateliers de Co Développement - format 1/2 journée

Pour mutualiser et s’inspirer des bonnes pratiques de chacun, créer une communauté apprenante, renforcer

l’appartenance et l’ADN du Groupe, développer les initiatives des collaborateurs. Nous renforçons ainsi les

croyances ressourçantes et créons des « espaces solutions » au sein de l’organisation pour ne pas laisser

s’installer et se cristaliser les résistances au changement.

 

Ateliers de supervision ou d'intervisionAteliers de supervision ou d'intervision  - format 1/2 journée

Nous accompagnons, en petits groupes, les strates managériales intermédiaires et décodons avec elles les

difficultés rencontrées avant de co-construire des interventions de correction adaptées. Piloter la

communication est un axe stratégique pour réussir les transformations. Ces temps permettent aux managers

d’échanger sur leurs perceptions des situations, leurs difficultés et leurs craintes. Nous créons des espaces

soutenants et bienveillants afin d’aider vos équipes managériales à faire face aux situations complexes.

 
Ateliers à thèmeAteliers à thème - format 1/2 journée ou à la journée

En mode coaching, nous accompagnons les collaborateurs dans la mise en pratique concrète des nouveaux

gestes métier, des nouveaux comportements attendus, des nouvelles compétences attendues. Les thèmes

d’intervention sont centrés sur le savoir être. Nous pouvons mener des ateliers en petits et grands groupe

pour développer leur agilité relationnelle, leur capacité d’adaptation, l’intelligence collective. Nous associons

des techniques de créativité telles que le théâtre, les techniques d’improvisation et de mouvement dans des

espaces adaptés : salle de danse, théâtre pour permettre une rupture avec le « monde connu » et favoriser

des stratégies de détours pour les amener à réfléchir sur leur mode de fonctionnement et les rendre acteur

de leur changement. Ces ateliers à thème sont suivi d’un

 

Accompagnement spécifique sur le poste de travail.Accompagnement spécifique sur le poste de travail.

Les modalités restant à définir en fonction du public et des besoins détectés. Nous savons que le plus grand

challenge pour les équipes consiste à implémenter durablement les changements dans leur quotidien

professionnel. C’est la raison pour laquelle nous prévoyons systématiquement des temps d’accompagnement

en situation pour créer une passerelle opérationnelle. Nous sécurisons ainsi le dispositif et la conduite du

changement pour les équipes,

 

Coaching individuel : Coaching individuel :   

Nous sommes à même de vous accompagner dans la détection et la mise en oeuvre d’accompagnement sur

mesure pour des collaborateurs clés et influant au sein du dispositif. Les séances peuvent être menées en

parallèle des ateliers afin de maintenir une cohérence et une efficacité dans le déploiement du Parcours.

 

Ateliers d’intelligence collective  :Ateliers d’intelligence collective  : 
Nous faisons travailler les équipes ensemble afin de trouver des solutions créatives aux défis rencontrés et de

renforcer la cohésion, la confiance mutuelle et l'esprit collaboratif.
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COACHING

A l’origine du mot, il y a Kocz, ville hongroise où l’on fabriquait les meilleures calèches d’Europe. En français, cela a donné

les mots « coche » et « cocher ». En anglais, cela a donné le mot « Coach », qui aujourd’hui encore garde le sens premier

 d’autocar. Par extension, le jargon de l’Université d’Oxford a repris le mot pour lui donner le sens de Tuteur,  personne

menant les étudiants jusqu’à l’examen.

 

Si l’on explore la métaphore première, on peut définir le Coach comme celui qui amène une personne d’un point A à un

point B, d’un état présent, à un état désiré.

 

Si le mot est relativement récent, il est possible de faire remonter sa pratique aussi loin qu’au 4ème siècle avant JC, et à

Socrate ! Le but du questionnement socratique était "de révéler l’Être véritable derrière le paraître, d’introduire la réflexion

dans le monde des opinions." (« Philosophie. Volume 1: raison, vérité, connaissance » Michel Larocque).

 

 

 
 

 Nos méthodesNos méthodes 

 

Formés à un coaching pluridisciplinaire (Parcours Professionnel de

Coach Pluridisciplinaire RNCP), nous utilisons la PNL, la

systémique, ProcessCom, le coaching appréciatif, le coaching

ontologique et le coaching somatique parmi d'autres outils.

 

Nous exerçons dans un lieu confidentiel au coeur du Marais àNous exerçons dans un lieu confidentiel au coeur du Marais à

Paris, et nous profitons de cet environnement privilégié pourParis, et nous profitons de cet environnement privilégié pour

emmener nos coachés dans des pérégrinations mettant enemmener nos coachés dans des pérégrinations mettant en

mouvement tant l'esprit que le corps.mouvement tant l'esprit que le corps.

Cela permet de puiser dans les différentes formes d'intelligence

de l'humain, pour que chaque coaché puisse accéder à des

ressources intérieures rarement mobilisées, et nécessaires à la

réalisation d'objectifs ambitieux. 

 

 

Notre approche du CoachingNotre approche du Coaching 
  

Nous accompagnons des managers, dirigeants et créateurs d'entreprise vers l'atteinte de leurs objectifs professionnels

et la réalisation de leurs projets professionnels. Les thématiques de coaching sont très diverses. Parmi elles, les plus

fréquentes sont les suivantes: Mettre en place une délégation réussie qui permette de se concentrer sur les missions

fondamentales, animer son équipe avec le maximum d'efficacité et d'enthousiasme, concilier ses obligations

professionnelles et personnelles, exercer ses responsabilités avec plus d'efficacité, faire face à des évolutions

importantes de son environnement, rétablir une situation managériale difficile, réorienter sa carrière, identifier ses

enjeux et être performant plus rapidement dans la prise de poste, développer son leadership...
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LEADERSHIP ET SOMATIC TRAINING

Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence donc, n'est pas un acte,

mais une habitude. 

Aristote
L'ApprocheL'Approche 

 

Les Neurosciences ont mis en avant l’interconnexion entre le corps, la pensée, et l’émotion, par le biais des différentsLes Neurosciences ont mis en avant l’interconnexion entre le corps, la pensée, et l’émotion, par le biais des différents

systèmes nerveux, neurotransmetteurs et hormones.systèmes nerveux, neurotransmetteurs et hormones. On dit que l’esprit et le corps sont 2 aspects d’un même système

« cybernétique ». Pensées, émotions, et comportements, ou mouvements, sont 3 points d’entrée qui nous permettent en

tant qu'humain de déployer nos capacités et notre potentiel, ou au contraire, de les limiter…

L'origine du mot "soma" vient du grec  "corps" mais également dans un sens plus large "corps social", le corps de

l'organisation ... Notre corps sait ce dont nous avons besoin. Il suffit de le suivre, de le laisser nous guider pour découvrir

une intelligence première qui est à l'oeuvre et qui s'exprime indépendamment de nos autres centres d'intelligences qui

sont le coeur et la tête.

 

 Jean-François Granadel s’est formé à de nombreuses techniques somatiques et après plus de 10 ans de pratique

intensive, il a adapté de nombreux outils d'accompagnement utilisant ces pratiques et construit des modalités

d'accompagnement utilisant l'intelligence du mouvement.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec lui, vous expérimenterez des exercices d'Art Martiaux inspirés de l'Aïkido et du Yoseikan Budo, des exercices

inspirés des travaux de W. PALMER sur le Leadership Embodiment™, les Cartes de la Médecine Traditionnelle Chinoise,

la PNL 3eme Génération  et la Syntaxe somatique.

 

Le travail d'exploration de nos programmes de Leadership & Somatic TrainingLeadership & Somatic Training vise à l'entraînement et à la répétition de

mouvements naturels du corps. Cette exploration intuitive de nos propres mouvements nous relie immédiatement à

nos émotions, à nos pensées et donc à notre propre mode de fonctionnement. Le corps ne ment pas.

 

La singularité de nos mouvements nous permet de décoder bon nombre de nos habitudes - en dehors de toute analyse

mentale - et nous donne des clés évidentes et rapides pour débloquer des situations et lever des freins personnels.

Grace à ce champ nouveau de compréhension de vous-mêmes, vous cultivez un leadership influent, un bien être et un

équilibre au quotidien. 

 

Ce Programme - qui peut se structurer sous divers formats et être intégré aux coachings ou formations - permet de

développer une meilleure connexion à soi, une plus juste connexion aux autres et libère l’accès à son potentiel

personnel, indispensable pour cultiver un état d’esprit positif tourné vers l’avenir. Il vous ouvre de nouvelles perspectives

quant à votre manière de vous engager et de cultiver un haut niveau de performance.

 

 

 

 
 

 

Il dispense aujourd’hui - dans des lieux inspirants etIl dispense aujourd’hui - dans des lieux inspirants et

confidentiels au coeur de Paris - des programmesconfidentiels au coeur de Paris - des programmes

d’entraînement individuels et collectifs visant àd’entraînement individuels et collectifs visant à

accroître le leadership et l'intelligence collective.accroître le leadership et l'intelligence collective.
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FORMATION

 

Benten Dō Institute est créateur de solutions de formation sur mesure dans les domaines

suivants: 

 

 
 

En Management et Leadership :En Management et Leadership : Savoir Manager à distance / Manager les situations / Incarner votre Leadership /

Managers gérer avec efficacité vos entretiens annuels /  Devenez Manager-Coach / Managers gérer vos entretiens de

recadrage / Savoir Être Manager / Innovation & Générativité / Identifier leviers de motivation de vos collaborateurs /

Managers développez des relations de confiance avec votre équipe / Managers avec les stratégies des Génies / Ateliers

de Co Développement / Managers générer une cohésion d'équipe durable / 

 

En Communication, Efficacité personnelle et Développement Personnel:En Communication, Efficacité personnelle et Développement Personnel:

Oser la prise de parole en Public / Affirmer votre présence en public / Les techniques du théâtre pour faire la différence à

l'oral / Développer sa stratégie d'Assertivité / Gérer avec efficacité votre intelligence émotionnelle en toutes situations /

Les fondamentaux de la PNL / Développer des relations positives avec vos collaborateurs / Savoir gérer les conflits /

Affirmer son leadership / Oser le parler Vrai / Mieux se connaître pour être plus efficace / Consolider votre stratégie

relationnelle / Comprendre ses mécanismes de défense et ses peurs pour retrouver de l'influence / Développer son

agilité relationnelle avec les 5 Ressources clés / Développer son intelligence émotionnelle / 

 

En Techniques Commerciales - En Techniques Commerciales - Vente et négociation :Vente et négociation :

La relation client : Un état d'esprit ! / Vendre au téléphone : Jouer avec votre voix / Mieux vendre en face à face avec le

théâtre / Développer son influence en jouant sur les effets de votre communication non verbale /  Négociation raisonnée :

influencer autrement / Identifier les stratégies relationnelles de vos clients / S'entraîner sur les 5 techniques de

négociation / 

 

 
 

Dans chacun de nos stages, nous proposons soit un auto diagnostic, soit une série d'exercices comportementaux

permettant aux participants de réaliser rapidement des prises de conscience sur leur efficacité relationnelle pour les

aider à mieux gérer leur relation à l'autre. 

 

 

 

Vous trouverez dans les pages suivantes des exemples de programmes de formation que nous créons. Les contenus etVous trouverez dans les pages suivantes des exemples de programmes de formation que nous créons. Les contenus et

les dispositifs peuvent être adaptés aux spécificités de votre entreprise, de vos différents publics, et au nombre deles dispositifs peuvent être adaptés aux spécificités de votre entreprise, de vos différents publics, et au nombre de

personnes à former.personnes à former.
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par   Catherine Herrero Granadel  / Jean-François Granadel   Consultants 
Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leurs biographies complètes et leur écrire sur le site : 
www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Développer les Intelligences 
Multiples du Manager 

Training

Public:  Managers 

Prérequis: Expérience du Management de 1 an Minimum 
Format: 2J

14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel  
✓ Plan d’action personnalisé

Le développement de nouveaux modes d’organisation des entreprises  (digitalisation, réseau, 
entreprise libérée, etc…) demande au Manager d’aujourd’hui d’acquérir une nouvelle panoplie de 
Savoir-Être. Son nouveau Rôle, qui est plus une posture de facilitateur/coach que de « chef » dans la 
matrice des organisations, l’oblige à se remettre en question et à trouver de nouveaux leviers 
d’influence pour conduire ses projets, où le mode de fonctionnement transversal devient la règle. 

✓ Accompagner les Managers à développer leur influence interpersonnelle  
✓ Développer la flexibilité comportementale et la fluidité relationnelle des Managers dans la 

relation clients internes et externes 
✓ Donner des outils permettant de rebondir face à l’inattendu dans toute relation 
✓ Gérer le stress et les tensions émotionnelles pour mieux accéder à ses ressources 
✓ Apprendre à trouver des compromis et à générer des solutions nouvelles 
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PROGRAMME DETAIL 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 

Options:

�  sur �2 2

1. Développer son intelligence créative et sa capacité de résolution de problèmes 
Les styles créatifs : identifier son style, reconnaître et respecter celui de l’autre 
Gagner en conscience et en choix dans la gestion des différends 
Stratégies génératives d’options 

2. L’intelligence somatique  
Le corps comme ressource: fondements neurologiques de l’intelligence somatique  
Identifier les patterns somatiques du stress 
Les transformer pour pouvoir accéder pleinement à ses ressources 
Muscler ses mécanismes anti-stress  

3. Développer son intelligence émotionnelle 
Le management de soi et le jeu intérieur : 
Développer l’empathie pour mieux comprendre l’autre 
Savoir rebondir face à l’inattendu 
La boite à outils du soutien émotionnel 

4. L’intelligence relationnelle 
Créer la relation et partir d’un bon pied 
Dépasser les obstacles et déjouer les biais dans la relation 
Développer son influence interpersonnelle 
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Agilité Managériale 
Training

Public:   
De Managers de première ligne à Equipe de Direction 

Prérequis: 
1 an d’expérience minimum en management

Format:
2 jours / 14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé

Chaque organisation - forte de sa culture, de son histoire, de son ADN, de son mode de 
fonctionnement, de ses règles et de ses process - affirme et encourage un type de management et 
tend à l’ériger en modèle. Afin d’enrichir ce référentiel commun, nous revisiterons les techniques 
fondamentales du management en prenant soin d’y intégrer la dimension « d’agilité ». Un Manager 
efficace est avant tout une personne qui sait ajuster sa communication et qui sait s’adapter aux 
circonstances et aux événements sans difficultés. 

✓ DEVELOPPER des comportements efficaces en situation professionnelle 
✓ AFFIRMER son agilité de Manager  
✓ ACQUERIR les techniques Managériales fondamentales  
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PROGRAMME DETAILLE 

En amont du stage : Envoi du test de « Style Managérial » à remplir et à retourner au Coach  

1. Développer des comportements efficaces en situation : 
Mieux se connaître pour développer ses compétences personnelles :  
Analyse des profils issus du test de Style Managerial: Feed-back personnel  
Identifier les qualités de fond présentes et celles à développer 
   
2. Affirmer son agilité Managériale : 
Développer sa flexibilité avec son équipe : 
S’adapter par rapport au niveau de maturité dans la relation 

3. Les 12 Compétences Clés du Manager :  
Identifier et Comprendre ces 12 compétences 
Transposer ces compétences dans son périmètre opérationnel  
Identifier celles qui sont sous exploitées  

4. Acquérir les techniques Managériales fondamentales : 

Orienter l’action individuelle et collective : les règles du jeu, les conditions d’efficacité des règles, les 
critères de qualité des objectifs et la fixation d’objectifs 
Déployer des objectifs individuels et collectifs cohérents avec le projet de l'organisation : mise en 
situation pour définir les règles du jeu. 
S’adapter au degré d’autonomie par rapport à l’activité  
S’adapter par rapport aux niveaux de maturité dans la relation et comprendre les besoins des 
collaborateurs 

Option :  
La technique de délégation 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 

Possibilité de suivi individuels ou en sous-groupes, en présentiel ou à distance. Options:

�  sur �2 2
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Managers -  Soyez 
acteur de votre 

performance 

Public:   
Managers 

Pré requis:  
Expérience significative en management 

Format:
2 jours / 14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé

Véritable levier de motivation, ces deux jours permettront aux participants d’«  aller avec le 
changement » plutôt que de « faire avec ». Notre démarche propose de mettre à la disposition des 
collaborateurs des outils de coaching pour les aider à renforcer leur congruence, associant 
exigence personnelle et performance professionnelle. Le mot «  changement » est le maître mot 
aujourd’hui de toute organisation. Pour les managers, cela se traduit par des prises de décisions 
dans des délais de plus en plus courts, associées à des rythmes de fonctionnement très tendus. 

✓ Connaître les différentes étapes d’un processus de changement et évaluer son 
positionnement  

✓ Renforcer sa cohérence professionnelle : Tête/Coeur/Corps 
✓ Construire sa stratégie personnelle pour asseoir sa puissance professionnelle 
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PROGRAMME DETAILLE 

En amont du stage : Envoi d’un questionnaire à retourner au Coach  

1. Connaître les étapes d’un processus de changement /Evaluer son positionnement  
Permet de mieux comprendre où se situe le collaborateur : 
Identifier les étapes du processus de changement  
Identifier ses peurs et ses freins pour les transformer en opportunités 
Dessiner son territoire d’action et représenter son périmètre d’action grâce à l’analyse systémique  
Noter sur son livret les premières pistes de changement  

2. Renforcer sa cohérence professionnelle : T/C/C  
Permettre de s’engager dans le changement : 
Construire des scénarios ciblés de changement  
S’entraîner à muscler sa cohérence dans la pratique des mises en situation en sous groupes 
Faire émerger des feed-back positifs pour renforcer les actions concrètes de changement  
Hiérarchiser sur son livret toutes informations utiles à la concrétisation de son plan d’action 

3. Construire sa stratégie personnelle pour asseoir sa puissance professionnelle 
Permettre de prendre confiance en l’avenir : 
Construire sa stratégie d’objectifs et identifier les scénarios  
Enrichir sa carte personnelle : partager en binôme son Plan d’Action  
Présenter son Plan d’Action au groupe et prendre un engagement  

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 
✓ SUIVI : Accompagnement individuel sur le poste de travail  
✓ +++ Possibilités de combiner plusieurs modalités d’accompagnement 

Options:

�  sur �2 2
23



OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par   Catherine Herrero Granadel Consultant Formateur senior. Vous 
pouvez consulter sa biographie complète et lui écrire sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Manager par la motivation 

Training

Public:  Managers de 1ère  ligne ayant charge d’une 
équipe restreinte 

Prérequis: Expérience du Management de 1 an Minimum 

Format: 2J
14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel  et aide-mémoire opérationnel 
✓ Plan d’action personnalisé

✓ Comprendre et intégrer les lois de la motivation 
✓ Repérer et identifier les leviers de motivation des managers  
✓ Identifier les besoins des collaborateurs : les caractéristiques de motivation 
✓ Accompagner la performance des collaborateurs: les caractéristiques liées à l’organisation 

du travail 
✓ Savoir mener un entretien de (re)motivation 
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PROGRAMME DETAILLE 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 
✓ 2 séances téléphoniques d’1h30 en groupes de 3, à +1 mois et +2 mois pour accompagner la 

mise en oeuvre et l’intégration des compétences opérationnelles. 

Options:

�  sur �2 2

REPERER ET IDENTIFIER LES "PROGRAMMES" MOTIVATIONNELS DES RESPONSABLES/
MANAGERS 
Comprendre le processus qui conduit à la motivation  
Repérer dans son tableau de bord personnel ses "programmes" par défaut 
Analyses et partages de situations professionnelles pour illustrer et accompagner les prises de 
conscience 
Identification d'axes de développement via son Plan d'Action Personnel  

IDENTIFIER LES BESOINS DE SES COLLABORATEURS : MOTIVATION PERSONNELLE  
Identifier les 5 programmes clés de motivation des collaborateurs : décodage du langage verbal et 
non verbal  
Apprendre à construire les profils des membres de son équipe  
Utiliser un langage d'influence pour savoir communiquer avec chacun d'eux et s'adapter à leurs 
besoins  
Identification d'axes de développement via son Plan d'action Personnel  

IDENTIFIER LES CARACTERISTIQUES DE LA PERFORMANCE : MOTIVATION PROFESSIONNELLE  
Identifier les 8 "caractéristiques  de travail" pour un engagement optimal 
Cibler les moyens pour accompagner la performance individuelle  
Apprendre à construire les profils de son équipe  
Utiliser un langage d'influence pour savoir communiquer avec chacun d'eux et s'adapter à leurs 
attentes 
Identification d'axes de développement via son Plan d'Action Personnel  

MENER UN ENTRETIEN DE MOTIVATION : ENTRAINEMENT SUR SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES  
Remotiver un collaborateur après une difficulté, un changement, voire un échec 
Pratiquer un management de la reconnaissance  
Choisir un plan d'action approprié avec son collaborateur  
Identification d'axes de développement via son Plan d'Action Personnel  

ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE DU PLAN D'ACTION  

Sont inclus dans le dispositif, deux séances 1h30 à distance pour : 
Exposer l'état d'avancement de son plan d'action  
Partager ses bonnes pratiques  
Soutenir la mise en oeuvre du plan d'action 
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Identifier son 
Leadership 

Training

Public:   
De Managers expérimentés, Responsables de Service, Directeurs 

Pré requis: 
Expérience forte en management

Format:
2 jours / 14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé

La question du leadership est un sujet majeur qui intéresse la plupart des organisations. Comment 
le détecter, comment le développer et comment en faire bon usage dans sa fonction de Manager ? 
Le leadership n’est pas une fonction qui viendrait se rajouter à celle du Manager. C’est un savoir-
être manager, et comme tel il prend appui sur d’autres ressources et soft skills. Ces compétences 
relationnelles et émotionnelles attendues sont un nouveau défi pour les Managers et une nécessité 
pour les organisations si elles veulent continuer à s’adapter et croitre sur leur marché, maintenir un 
niveau de performance élevé et créer un environnement professionnel inspirant.  

✓ Identifier ses atouts et son potentiel de Leader 
✓ Découvrir et explorer les 5 dimensions du Savoir Être du Leader 
✓ Développer son influence 
✓ Donner plus d’impact à ses messages
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PROGRAMME DETAILLE 

En amont du stage : un dossier de presse est envoyé aux participants afin de les sensibiliser aux 
enjeux du Leadership 

1. Découvrir et explorer les 5 Ressources du savoir Être du Leader  
Permet de s’approprier très rapidement la démarche : 
Analyse de cas pratiques pour explorer les 5 ressources du Leader  
Exercices pratiques pour ancrer les prises de conscience individuelles  
Identification d'axes de développement via son Plan d'Action Personnel 

2. Identifier ses atouts et son potentiel de Leader 
Permet de faire un focus personnel sur son style de Leader :  
Repérer dans son tableau de bord sa "majeure" et sa "mineure" parmi les 5 Ressources clés 
Consolider sa "majeure" : Mises en situation professionnelle pour ressentir sa puissance 
Développer sa "mineure" : exercices physiques et posturaux pour trouver les clés de son propre 
changement 
Identification d'axes de développement via son Plan d'Action Personnel  

3. Développer son influence et donner plus d’impact à ses messages  
Permet de s’entraîner sur les cas concrets et opérationnels des participants : 
L'intelligence relationnelle du Leader  
Prendre appui sur la carte les 5 Ressources du Leader pour développer sa stratégie d'influence 
Identifier et s'entraîner sur les situations professionnelles à venir  
Identification d'axes de développement via son Plan d'Action Personnel  

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE DE SON PLAN D'ACTION  
Accompagnement à distance sur 2 mois 
Exposer l'état de son avancée du Plan d'Action Opérationnel 
Partages de bonnes pratiques 
Soutien à la mise en oeuvre 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 
✓ 4 Séances de SUIVI à distance - 1h30 / tous les quinze jours - après 2 mois de mises en pratique 

sur le terrain  

Options:

�  sur �2 2
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Agir en Leader 
Training

Public:   
Leaders d’opinion, Directeurs, Dirigeants 
Toute personne ayant une fonction de Leader 

Pré requis: 
Accepter la remise en question

Format:
2 jours / 14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé

Il s’agit ici d’accompagner des leaders dans l’exercice de leurs missions. Conçu comme une boîte à 
outils pluridisciplinaire, nous croiserons différentes approches pour offrir des puissants outils 
d’intervention permettant aux leaders de renforcer leur «  self leadership » avec une seule règle 
pratique : En qualité de leader, le meilleur outil c’est vous -même ! Nous utiliserons des exercices 
inspirés de la PNL, de la méthode de l’Elément Humain® ainsi que de nombreuses grilles de feed-
back pour s’autocoacher lors des séquences de training.  

✓ Accroître son influence auprès des acteurs de l’entreprise 
✓ Favoriser l’adhésion sur les projets  
✓ Créer un climat de confiance 
✓ Partager sa vision pour renforcer la cohésion d’équipe 
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PROGRAMME DETAILLE 

En amont du stage : un test sera envoyé aux participants pour leur permettre d’identifier leurs 
valeurs fondamentales dans l’exercice de leur fonction.  

1. Accroître son influence auprès des acteurs de l’entreprise :  
Permet de connaître son système de valeurs en qualité de leader :  
Identifier son style personnel de Leader  
Repérer parmi les 6 styles existants ses points forts et ses points à consolider 
Renforcer sa cohérence pour porter avec conviction la Vision de la Direction  
Comprendre et identifier les différences et les points communs entre Leadership & Charisme  
Mises en situation courtes pour identifier comment s’exprime son Leadership  
Identification d'axes de développement via son Plan d'Action Personnel  

2. Favoriser l’adhésion sur les projets  
Permet de mobiliser et prendre appui sur de nouvelles ressources : 
Comprendre et savoir mobiliser les 6 ingrédients d’un Leader Charismatique  
Exercices pratiques pour associer Leadership et Charisme 
Passerelles métier et prises de conscience en lien avec des situations professionnelles 
Identification d'axes de développement via son Plan d'Action Personnel  

3. Créer un climat de confiance 
Permet de mieux connaître ses comportements pour générer plus de confiance : 
Comprendre et identifier dans son périmètre existant les 3 niveaux de BUTS  
Analyse systémique sur son positionnement en tant que Leader et celui de son équipe  
Mieux comprendre son mode de fonctionnement de Leader autour des 3 dimensions :  
Inclusion / Influence / Ouverture  
Identifier ses mécanismes de défenses : Les 6 rôles qui freinent l'expression de mon potentiel 
Exercices pratiques en sous groupes pour ancrer ses prises de consciences et partager avec ses pairs 
Identification d'axes de développement via son Pan d'Action Personnel  

4. Partager sa visions pour renforcer la cohésion d’équipe  
Permet de mieux interagir avec son équipe, ses pairs, ses clients, son comité de direction : 
Grille de lecture et structure d'intervention pour développer son équipe Mises en situation 
opérationnels pour renforcer la cohésion et la dimension collaborative de l'équipe 
Comprendre les leviers de la confiance : savoir prendre appui sur la technique du "parler vrai" 
Identification d'axes de développement  
Construire son Plan d'Action Personnel  

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE DE SON PLAN D'ACTION  
Accompagnement en mode coaching un mois après le présentiel 
Exposer l'état de son avancée du Plan d'Action Opérationnel 
Partages de bonnes pratiques 
Soutien à la mise en oeuvre 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 
✓ Plusieurs séances de coaching individuel sont mises en place à l’issue du présentiel pour 

implémenter durablement les changements  

Options:

�  sur �2 2
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Manager de Managers - 
M2M 

Training

Public:   
Managers de Managers  

Pré requis: 
Expérience de Manager de Managers

Format:
2 jours / 14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé

Pour accompagner au plus près les Managers de Managers dans leur réalité professionnelle, 
souvent complexe et difficile, nous avons choisi de leur mettre à disposition des outils de coaching. 
Au delà même des outils partagés, il s’agit ici de développer de nouveaux réflexes qualitatifs dans 
leurs accompagnements en interne pour leur permettre de gagner du temps, de mieux cibler leurs 
interventions et rendre autonome le plus rapidement possible leurs collaborateurs. Ils pourront 
ainsi très rapidement mesurer les effets positifs de ce training et renforcer la dynamique de 
performance de leurs équipes.  

✓ Développer sa capacité à prendre du recul et analyser ses pratiques de Manager 
✓ Apprendre à se positionner en tant que Manager-Coach  
✓ Acquérir les techniques de base du Coaching pour faire grandir ses collaborateurs  
✓ Apprendre à développer l’intelligence collective des équipes pour mieux les faire 

travailler ensemble 
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PROGRAMME DETAILLE 

En amont du stage : un test sera envoyé aux collaborateurs afin de leur permettre d’identifier et 
d’évaluer leur niveau d’écoute.  

1/ Posture et mindset du manager coach : 
- Les attitudes de Porter - Diagnostic personnel  des niveaux d’écoute. 
Identifier les 5 attitudes contraignantes et celle qui permet de générer un mode relationnel 
constructif.  

- Qu'est-ce qu'un Coach ?  
Réflexion collective et partages sur le cadre de référence du coaching appliquée à l’entreprise.  
- Les différences de rôle et de positionnement entre Manager et Coach 
Comprendre et positionner les niveaux de soutien selon Robert Dilts 
- « L’alliance »  en coaching et les Positions de Vie : Enjeux / Conséquences et Mode d’Emploi  
- Lien entre autonomie et protection  dans la performance  

2/ Les outils du manager coach : 
- le Sponsoring positif et l'art du Feed-back : 
Générer et répandre un Etat d’esprit inspirant : exemplarité et courage managérial  
Les croyances ressourçantes et limitantes : impact sur le niveau d’engagement du collaborateur 
Matrice de l’identité pour s’entraîner  

- la stratégie d’objectif : 
Apprendre la structure spécifique utilisée en coaching pour maîtriser les conditions de bonne 
formulation d’un objectif. Créer les conditions d’engagement et de réussite du collaborateur 
- le questionnement et la communication stratégique :  
Cibler, Guider, Autonomiser et Valider : Méthode C.G.A.V. - Matrice d’entraînement  

3/ Le développement de l'intelligence collective des équipes : 
- Les 4 axes de l'Intelligence Collective :  
Orientation Résultat / Logique d’Efficience / Esprit collégial / Esprit d’ouverture  
Matrice de répartition des rôles en intelligence collective. 
Outil d’accompagnement s’approprier « la Boussole de l’Intelligence Collective »  
Mise en situation concrète impliquant l’ensemble des participants dans un projet commun.  
Incluant tous les apports depuis le début du séminaire.  
Plan d’Action Personnel à partager en groupe à la fin du séminaire 

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE DE SON PLAN D'ACTION  
De nombreux accompagnements sont mis en place : 
Ateliers de partages de bonnes pratiques dans un format 1/2 journée  
Ateliers de Co développement pour la résolution de situations difficiles 
Accompagnement en mode coaching un mois après le présentiel : 
Exposer l'état de son avancée du Plan d'Action Opérationnel 
Soutien à la mise en oeuvre 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 
✓ Plusieurs modalités d’accompagnement sont proposées 

Options:

�  sur �2 2
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.
Communication et 

stratégie relationnelle 
Training

1/ Connaître Les 3 étapes d’une stratégie de communication efficace : 
Etape 1 : Investigation : Aller chercher les informations utiles, utiliser les techniques de 
questionnement, de reformulation, de synchronisation sur le langage de l’autre 
Etape 2 : Compréhension : la gestion des émotions, l’empathie, le système de valeurs  
Etape 3 : Action : Posture, geste, attitude, regard, synchronisation non verbale, gestion du feed-
back, écoute et calibration 

2/ Mesurer les effets de l’utilisation des 3 stratégies dans la relation pour savoir s’adapter 

3/ Muscler sa stratégie relationnelle en situation professionnelle pour être plus efficace et limiter 
l’occurence de situations de blocage ou de conflit. 

Public:   
Formation adaptable à des publics de commerciaux, managers, 
consultants 

Prérequis: 

Format:
2 jours / 14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 

1/ Exercices pour tester sur les 3 étapes :  
a) l’investigation, b) la compréhension, c) l’action 
Débriefings personnalisés pour opérer les prises de conscience nécessaires dans la construction de 
leur plan d’action personnel 

2/ Consolider la compréhension de leur stratégie de communication personnelle :  
Utilisation de la technique de synchronisation et le décodage non verbal de leur posture 

3/ En aquarium : ( devant tout le monde ) Mini sketch courts sur des situations qui sont en dehors de 
leur contexte professionnel 
Avec grille d’observation sur les 3 étapes d’une stratégie de communication efficace 

4/ Feed-back collectif et partages de bonnes pratiques pour consolider l’intégration des 
apprentissages :  
Mobiliser l’intelligence collective  

Jour 2 :  

5/ Partages de leurs pistes individuelles identifiées : 
Construction d’une banque de solutions communes 

6/ Répondre aux questions et faire préciser les apports clés du J1 

7/ Construction de leur Plan d’Action personnel :  
Choisir 2 axes de développement et définir une situation professionnelle dans laquelle ils vont 
s’entraîner  

8/ Entrainements intensifs sur leurs situations professionnelles simples et complexes : 
Modalité : Utiliser les positions de perception : 1 observateur/ 1 client/ 1 consultant  
Cette modalité permet de booster l’empathie, l’écoute et la flexibilité relationnelle 
Feed-back personnalisés et ciblés pour consolider leurs compétences relationnelles 

9/ Plan d’Action Personnel :  
Opérer le dernier réglage personnel pour affiner les 2 pistes concrètes d’amélioration continue  

10/ Partager collectivement leur Plan d’Action  :  
Enrichir leur boîte à outils et leurs solutions concrètes 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 

Possibilité de suivi individuels ou en sous-groupes, en présentiel ou à distance. 

Options: 

�  sur �2 2
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Assertivité 
Training

Public:   
Tout Public 

Prérequis: 
1 an d’expérience minimum en clientèle (externe et /ou interne)

Format:
2 jours / 14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé

1/ Développer sa capacité à s’affirmer dans les situations professionnelles exigeantes  
Développer sa confiance en soi  

2/ Connaître et Identifier les 3 stratégies de survie : Passivité / Attaque / Manipulation  
Garder le contrôle et éviter l’escalade 

3/ Savoir adapter sa communication aux stratégies de survie de l’interlocuteur  
Créer les conditions d’une communication fructueuse 

4/ S’entraîner pour développer de nouveaux réflexes 
Mises en pratique en sous groupes 
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 

1/ Le lien entre besoin de sécurité et autonomie 

2/ Check-up individuel du degré d’assertivité 
Exercices pratiques - Test 

3/ Savoir s’affirmer en développant une relation basée sur la clarté, l’ écoute,  
la bienveillance et l’efficacité  
Exercices pour mesurer sa congruence et poser le cadre : comment dire OUI et/ou dire NON  

4/ Comprendre les 3 mécanismes de survie et leurs conséquences 
Mises en situation 

Jour 2 :  

5/ Temps de partage : Questions/Réponses sur les prises de conscience 

6/ Revisiter les points clés du J1 : Quizz en équipe  

7/ Entrainements à l’assertivité en situations professionnelles : 
Cas personnels avec entraînement en sous groupes - Utilisation de la technique des positions de 
perception  
Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail 

8/ Plan d’Action Personnel :  
2 pistes concrètes d’amélioration continue 

9/ Partage collectif sur leurs axes de développement professionnel 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 

Possibilité de suivi individuels ou en sous-groupes, en présentiel ou à distance. Options:

�  sur �2 2
35



OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Gestion de conflits 
Training

1/ Connaître Les signes avant coureurs & les causes principales du conflit 
Pouvoir anticiper une situation « problème » afin de la traiter efficacement avant qu’elle ne se 
transforme en conflit ouvert. Identifier les « hot spots » pour préserver les intérêts partagés. 

2/ Identifier les différences entre critiques injustifiées / justifiées et pratiquer les outils associés 
pour gérer les situations de tension 

3/ Maîtriser la technique de gestion du conflit   

4/ Consolider son savoir faire et son savoir être s’adapter aux nombreuses situations de gestion 
des tensions/des conflits  

Public:   
Ingénieurs Consultants seniors / Chefs de projet. 

Prérequis: 
2 ans d’expérience minimum en clientèle (externe et /ou interne)

Format:
2 jours / 14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 

1/ Exercices pour tester et débriefer les comportements pouvant mener au conflit  
Grille d’analyse de l’outil des «  Positions de Vie  » tiré de l’Analyse Transactionnelle et la Grille de 
Karpman pour identifier son « mode par défaut » en situation de conflit 

2/ Comprendre les causes qui conduisent au conflit :  
Analyse systémique de l’environnement dans lequel les participants agissent et interagissent 

3/ Identifier les signes avant coureurs du conflit : 
Comprendre et savoir repérer les différentes étapes qui conduisent une situation à se dégrader et à 
devenir conflictuelle 

4/ En aquarium : ( devant tout le monde ) Plusieurs Mini sketches - situations hors contexte 
professionnel pour explorer les techniques : technique de la gestion de conflit, gérer les critiques 
Justifiées/Injustifiées et les outils associés. Grille d’observation pour les observateurs. 

5/ Construction du Plan d’Action personnel : 
Noter les idées clés, les bonnes pratiques, les prises de conscience de la journée 

Jour 2 :  

6/ Questions & Réponses en grand groupe sur les prises de conscience : 
Construction d’une banque de solutions collective 

7/ Feed-back individuels :  
Enrichir leur Plan d’Action personnel - cibler les points clés de transformation individuels 

8/ Entrainements intensifs sur leurs situations professionnelles : 
Ateliers de pratique en sous groupes 
Grilles de feed-back, livret pour prendre appui sur les différentes techniques proposées 

9/ Consolider le Plan d’Action personnel :  
Cibler un axe sur les compétences techniques à développer,  
Cibler un axe sur les habitudes improductives qui doivent être transformer en réflexes efficaces  

10/ Partage collectif : 
Echanger en grand groupe leurs 2 pistes concrètes d’amélioration continue sur lesquelles ils 
s’engagent 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 

Possibilité de suivi individuels ou en sous-groupes, en présentiel ou à distance. 

Options:

�  sur �2 2
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Prise de Parole en 
Public 

Training

Prendre la parole en réunion, faire une présentation lors d’un rendez vous client ou bien intervenir 
lors d’un séminaire interne, autant d’occasions qui sont aujourd’hui courantes dans une entreprise. 
C’est bien un enjeu stratégique pour l’orateur car en s’exposant, soit il renforce son influence au 
sein de son système, soit il se fragilise. Ce programme est construit sous forme d’ateliers pratiques 
où les participants se mettent en scène dès la première matinée et apprennent ensemble en mode 
team coaching.  

• Connaître Les bases de la prise de parole : méthodologie  
• Apprendre les techniques des orateurs : de la préparation, à l’entrée en scène et jusqu’à la sortie 
• Maîtriser la technique d’intervention face à un auditoire : entraînement intensif sur de 

nombreuses situations professionnelles 

Public:   
Tout collaborateur ayant besoin de développer son aisance à l’oral 

Prérequis: 
Aucun

Format:
2 jours / 14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé
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PROGRAMME DETAILLE 

1. Connaître les bases de la prise de parole  
Permettre de s’imprégner de la méthode pour personnaliser ses interventions 
Comprendre et identifier la méthodologie pour réussir ses interventions  
Maîtriser les étapes de préparation d’une prise de parole  
Construire ses messages clés 
Structurer et organiser ses supports d’intervention  
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

2. Apprendre les techniques des orateurs :  
Permettre de jouer avec toutes ses ressources  
Expérimenter les techniques des orateurs et des acteurs : gestuelle, regard, posture, silence 
Explorer et valoriser la mise en espace de sa prise de parole 
Maîtriser la gestion de ses émotions et de sa voix 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

3. Entraînement intensif  
Co construire des scénarios d’intervention simples et complexes 
Ateliers de pratique en sous groupes  
S’entraîner à rentrer en relation avec un auditoire et créer une dynamique collaborative 
Grilles de feed-back pour prendre appui sur les différentes techniques proposées 
Construction d’une banque de solutions collective 
Enrichir leur Plan d’Action personnel - cibler les points clés de transformation individuel 

Nous pouvons créer à la demande des Parcours spécifiques plus approfondis pour consolider les 
compétences spécifiques et les blocs de compétences nécessaires à la maîtrise de l’art oratoire.  

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 
✓ SUIVI individuels ou en sous-groupes, en présentiel ou à distance 

Options:

�  sur �2 2
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Catherine Herrero Granadel et Jean-François GRANADEL 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et leur écrire sur le 
site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Formation de Formateur 

Training

Public:  Professionnels de l’animation, collaborateurs 
internes et toute personne souhaitant développer une 
expertise de formateur 

Prérequis: Expérience de l’animation de groupe 

Format: 
2X2J
28h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel  
✓ Plan d’action personnalisé

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises créent des postes de formateur interne permettant à des 
collaborateurs reconnus comme experts dans leur domaine, d’être des référents dans la création. 
En effet, bon nombre d’organisations disposent aujourd’hui de leur propre centre de formation en 
interne permettant d’adapter et cibler de manière plus spécifique les savoirs à acquérir et la 
pédagogie.  
Nous proposons un Parcours spécifique sur ce sujet, étalé sur plusieurs mois afin de bénéficier des 
temps de pratique des participants durant les inter sessions et leur permettre de capitaliser pour 
implémenter durablement les compétences apprises. De nombreuses modalités pédagogiques 
sont envisageables.  

- Acquérir une vue d’ensemble du « Système apprenant »  
- Définir son rôle et ses fonctions en tant que formateur 
- Acquérir des stratégies pour : concevoir et animer des séquences de formation, manager un 

système apprenant, explorer les multiples niveaux d’expérience, créer un environnement 
facilitant l’apprentissage 
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PROGRAMME DETAILLE 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 Options:

�  sur �2 2

1. Acquérir une vue d’ensemble du « Système apprenant » 
Permettre de construire une vision claire de ce qu’est un processus 
d’apprentissage  
Comprendre le fonctionnement d’un système apprenant 
Cadrer les conditions de réussite de l’action de formation : contrat de 
formation et règles du groupe  
Découvrir les postulats de base de l’apprentissage des adultes 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

2. Définir son rôle et ses fonctions de formateur 
Permettre de se projeter dans une nouvelle identité de rôle 
Clarifier et expérimenter les compétences clés du formateur 
Se préparer émotionnellement et mentalement à l’action de formation 
Etablir le rapport avec le groupe et capter l’attention dès le démarrage d’une 
formation 
Structurer des séquences pédagogiques 
Mises en pratiques sur des séquences pédagogiques pour mesurer les 
apprentissages 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

3. Acquérir des stratégies pour mettre en oeuvre les conditions de réussite 
de l’apprentissage  

Permettre de construire sa boîte à outils de formateur 
Comprendre les différentes étapes du cycle de l’apprentissage 
Donner et recevoir du feed-back 
Motiver et engager une personne à apprendre 
Faire participer en manageant les interactions dans le groupe 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 
Plan d’action personnel pour identifier deux pistes concrètes d’action 
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par   Catherine Herrero Granadel     Consultant Formateur senior. Vous 
pouvez consulter sa biographie complète et lui écrire sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Utiliser les techniques du 
Coaching dans les fonctions RH 

Training

Public:  Professionnels des fonctions RH souhaitant 
développer leurs compétences d’accompagnement 

Prérequis: Expérience de l’accompagnement individuel et 
des entretiens de carrière  

Format: 2J
14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel  
✓ Plan d’action personnalisé

-  Savoir distinguer les différentes indications: coaching / Conseil / Formation, et comment les      
identifier pour proposer l’accompagnement le plus efficace et éviter les erreurs d’aiguillage 
coûteuses  
- Acquérir la posture de coach et la combiner avec celle de RH 
- Comprendre le positionnement du Coach 
- Apprendre à questionner avec les outils de questionnement du coach 
- Savoir accompagner la définition d’objectifs de coaching,  
- Savoir mettre à jour et suivre de la mise en oeuvre d’un plan d’action(s)  
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PROGRAMME DETAILLE 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 Options:

�  sur �2 2
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Self-Leadership et Bien-
Être au Travail 

Training

Public:   
De Managers de première ligne à Equipe de Direction 

Prérequis: 
1 an d’expérience minimum en management

Format:
2 jours / 14h

✓ Diagnostic WellScan et Wellforce de la QVT et du Niveau de Stress et d’engagement 
✓ Formation expérientielle  
✓ Codéveloppement 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé

Cette formation est un accélérateur de prises de conscience car les participants s’entraîneront sur 
leurs situations professionnelles. Organisés sous la forme d’ateliers de co développement, ces 
échanges de pratique permettront à chaque collaborateur d’être acteur dans la recherche, 
l’obtention de solutions et l’optimisation des ressources déjà présentes. 
Cultiver des qualités telles que la flexibilité, la stabilité, l’équilibre sont des ressources essentielles 
pour développer sa « zone d’excellence ». 

✓ Comprendre et prendre soin de sa cohérence personnelle. 
✓ Développer le leadership de soi : Être capable de se diriger soi-même. 
✓ Travailler de façon plus étroite et efficace avec les autres. 
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PROGRAMME DETAILLE 

En amont du stage : Envoi des Diagnostics WellScan et WellForce (QVT et Niveau de Stress) 

1. Comprendre et prendre soin de sa cohérence personnelle :  
Permettre d’identifier et de renforcer sa singularité :  
Etre Manager/ Être commercial : Identité de rôle ou identité tout court ? 
Le modèle de représentation de ma fonction ? – De ma vision à ma mission. 
3 éléments clés à combiner avec cohérence pour être dans son leadership : Tête/Cœur/Corps. 
Atelier de co développement : Dessiner son « territoire » d’actions : Pistes concrètes sur lesquelles ils 
ont une marge de manœuvre : mutualisation de bonnes pratiques et solutions. 

2. Développer le leadership de soi : 
Permettre de prendre conscience de ses habitudes de fonctionnement : 
Questionner son positionnement au sein de l’entreprise à travers « l’étoile » : Outil d’analyse favorisant 
l’équilibre entre leadership et bien être au travail. 
Choisir deux axes de développement personnel pour renforcer son bien être au travail.  
En sous groupes  : Faire émerger des feed-back des participants pour renforcer et mutualiser des 
actions concrètes. 
Plan d’action personnel : choisir les pistes les plus appropriées pour chacun. 

3. Travailler de façon plus étroite avec les autres : 
Permettre de prendre confiance en l’avenir : 
Outil : Les positions perceptuelles - Être capable d’embrasser toutes les perspectives dans le système 
pour développer de la coopération et de l’intelligence collective. 
Mises en situation professionnelles des participants. 
Feed-back collectif et partage de bonnes pratiques. 
Construire sa stratégie d’objectifs individuelle  : Grille de questionnement pour affiner son efficacité 
opérationnelle. 

Plan d’action personnel  : temps individuel pour faire un point avec l’ensemble des outils et 
techniques et prises de conscience réalisées durant les deux jours. 
Prendre un engagement devant le groupe : Encourager « le tout premier pas… ».  

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 

Possibilité de suivi individuels ou en sous-groupes, en présentiel ou à distance. Options:

�  sur �2 2
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par Jean-François GRANADEL et/ou Catherine HERRERO GRANADEL, 
Consultants Formateurs seniors. Vous pouvez consulter leur biographie complète et échanger avec 
eux sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Développer sérénité et 
assurance au quotidien 

Training

Public:   
De Managers de première ligne à Equipe de Direction 

Prérequis: 
1 an d’expérience minimum en management

Format:
2 jours / 14h

✓ Diagnostic WellScan et Wellforce de la QVT et du Niveau de Stress et d’engagement 
✓ Formation expérientielle  
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel / slideshow 
✓ Plan d’action personnalisé

Résister à la pression et garder en permanence son « capital énergie » pour faire face avec sérénité 
aux exigences, voilà ce que cette formation vous propose de résoudre. Il s’agit dans cette session 
de mettre à la disposition des collaborateurs des techniques pour gérer plus sereinement les 
situations génératrices de tensions, voire de stress.  

✓ COMPRENDRE les mécanismes du stress 
✓ IDENTIFIER ses propres zones de stress  
✓ ACQUERIR des techniques de gestion du stress pour diminuer la pression et 

développer plus de sérénité  
✓ AFFIRMER sereinement dans toutes situations professionnelles  
✓ ACQUERIR les réflexes pour accueillir, identifier et exprimer ses émotions  
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PROGRAMME DETAILLE 

En amont du stage : Envoi des Diagnostics WellScan et WellForce (QVT et Niveau de Stress) 

1. Comprendre comment fonctionne le stress  
Les origines du stress 
Les effets et conséquences psychosomatiques 
Les règles de « bonnes conduites » pour réduire les risques : Equilibrage des 3 types de besoin 

2. Identifier son profil personnel face au stress. 
Permettre d’évaluer l’impact du stress sur son mode de fonctionnement : 
Débriefing des tests 
Analyses et conseils personnalisés pour rester dans une zone de stress positiv 

3. Connaître les techniques pour diminuer ses moments de stress 
Permettre de tester des techniques visant à augmenter sa zone de confort : 
Se donner des permissions pour mieux combattre ses tendances 
Exercices de respiration, de relaxation dynamique 
Exercices d’ancrage visant à se mobiliser rapidement positivement 
Gérer les ressentis désagréables pour garder son « self control » : Ecouter le signal faible  

4. Permettre de faire un bilan intermédiaire sur les réussites et les difficultés rencontrées : 
Partager les réussites, les expérimentations, 
Consolider les changements, 
Partager les difficultés qui persistent, 
Boîte à outils en mode collaboratif pour co -onstruire des solutions communes  

5. S’affirmer sereinement au quotidien : 
Permettre de développer de nouveaux réflexes comportementaux : 
Technique pour OSER DIRE NON 
Technique pour développer des relations constructives : DESC ( issue de la communication non 
violente ) 

6. Prendre appui sur son intelligence émotionnelle 
Permettre aux collaborateurs de se relier naturellement à leurs émotions : 
Identifier le circuit les émotions et comprendre comment cela s’exprime dans la stratégie relationnelle 
de chacun 
Exercices ludiques pour oser jouer avec toute la gamme de ses émotions  
Mises en situation professionnelles pour mesurer les effets positifs  
Plan d’action personnel : prises de notes sur son book 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 

Possibilité de suivi individuels ou en sous-groupes, en présentiel ou à distance. 

Options:

�  sur �2 2
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par   Jean-François Granadel     Consultant Formateur senior. Vous 
pouvez consulter sa biographie complète et lui écrire sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Transformer des clients 
difficiles en partenaires 

Training

Public: commerciaux / Télévendeurs 

Prérequis: Expérience significative dans la vente
Format: 2J

14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel  
✓ Plan d’action personnalisé

Connaître les stratégies relationnelles de mes clients est une clé indispensable pour renforcer et 
optimiser son efficacité commerciale, qu’elle soit au téléphone ou en face à face. Comment ? E, 
développant de nouveaux comportements visant à mieux prendre en compte les exigences et les 
contraintes des clients. Une démarche opérationnelle centrée avant tout sur la relation client. Vous 
pourrez rapidement identifier 4 grandes familles de « Profil client » et vous adapter plus rapidement 
à votre interlocuteur. En connaissant leurs modes de fonctionnement, vous pourrez également 
anticiper leurs objections et personnaliser à 100% votre argumentaire de vente. Cette session peut 
venir en complément d’autres actions de formation proposées dans notre gamme d’intervention.  

• Comprendre et repérer parmi son portefeuille client les 4 grandes familles de Profil 
• Identifier les stratégies relationnelles correspondantes à chaque Profil client  
• Construire 4 scénarios de réponses adaptées à chacun des 4 Profils 
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PROGRAMME DETAILLE 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 Options:

�  sur �2 2

1. Comprendre et repérer parmi son portefeuille client les 4 Profils 
Identifier la cartographie de ses clients :  
Dynamique client : Orienté ACTION/ RESULTAT 
Dynamique client : Orienté CONCEPT/INNOVATION 
Dynamique client : Orienté RELATION/LIEN 
Dynamique client : orienté ORGANISATION/FAIT 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

2. Identifier les 4 stratégies relationnelles correspondantes à chaque profil 
client 

Connaître les attentes cachées et les demandes spécifiques des clients : 
Comprendre précisément les modes de fonctionnement de chaque Profil 
Se mettre dans les « basket » de son client pour comprendre ses enjeux 
Training sur les cas concrets des participants 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

3. Construire 4 scénarios de réponses adaptées à chacun des 4 Profils 
Comment répondre à chacun des 4 Profils : 
Ateliers en 4 sous groupes pour construire son argumentaire de vente en 
fonction du Profil choisi.  
Partager et compléter les productions de chaque sous groupes 
Training sur les mises en situation + débriefings personnalisés  
Echanges et prises de notes sur son book personnel 
Plan d’action personnel pour identifier deux pistes concrètes d’amélioration 
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par   Jean-François Granadel     Consultant Formateur senior. Vous 
pouvez consulter sa biographie complète et lui écrire sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Négocier avec  agilité pour 
développer des relations 

durables 

Training

Public:  Commerciaux grands Comptes, négociateurs 
expérimentés 

Prérequis: Expérience de la négociation 

Format: 2J
14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel  
✓ Plan d’action personnalisé

Maîtriser l’art de la négociation ne relève pas uniquement de la maitrise d’une technique, elle passe 
avant tout par la compréhension des enjeux, des besoins, des attentes et de la stratégie de son 
partenaire. Le rapport de force existe et fait partie du jeu. Il est même parfois salutaire. Cependant il 
ne peut dicter à lui seul le cadre de la partie. D’autres leviers d’influence existent et sont tout aussi 
importants tels que la souplesse, la détermination, l’écoute et la bienveillance. ll s’agit dans cette 
formation d’accompagner les collaborateurs expérimentés au jeu de la négociation dans une 
exploration plus fine de leurs stratégies d’influence et d’adaptation pour développer un 
positionnement plus efficient.  
• Connaître son style de négociateur pour affirmer sa singularité : identifier sa différence qui fait 

La différence  
• Créer un climat sécurisant et respectueux pour faire face aux tensions et aux résistances  
• Muscler sa pratique de la négociation : de la préparation à la mise en situation concrète
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PROGRAMME DETAILLE 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 Options:

�  sur �2 2

1. Connaître son style de négociateur 
Permettre de comprendre la singularité de son style :  
Questionnaire envoyé en amont de la formation.  
Les participants viennent avec en salle le j1.  
Analyser et comprendre son style : points forts et zones de vigilance 
Identifier des situations de blocages / difficultés rencontrées avec ses clients 
et opérer des passerelles métier leur permettant de faire le bon réglage 
Sketchs courts pour zoomer sur les zones à « muscler » 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

2. Faire face aux tensions et aux résistances des clients 
Permettre de sortir de sa zone de confort : 
Affirmer une présence sereine et stable  
Trouver des « rituels d’accroche » dès le début de la relation permettant de se 
poser en douceur dans le face à face  
Elargir sa gamme de postures et d’attitudes influente  
Mises en pratiques sur des séquences plus longues pour mesurer les 
changements 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

3. Muscler sa pratique de la Négociation : Méthode en 5 Etapes 
Permettre d’appliquer la méthode sous un autre éclairage :  
Partir des situations des participants et en mode co coaching les 
accompagner en petits groupes de travail 
Entraînement intensif sur des séquences entières de négociation 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 
Plan d’action personnel pour identifier deux pistes concrètes d’amélioration 

Nous établissons un dispositif spécifique pour chaque session afin de 
permettre à l’ensemble des participants de trouver une parfaite adéquation 
entre leurs besoins personnels et leurs enjeux professionnels. 
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par   Jean-François Granadel     Consultant Formateur senior. Vous 
pouvez consulter sa biographie complète et lui écrire sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Excellence Relationnelle et 
Performance Commerciale 

MasterClass

Public:  Commerciaux expérimentés, commerciaux de 
haut-niveau, Best Performers 

Prérequis: Travail de développement Personnel

Format: 1J
7h

✓ Cette « MasterClass » d’un format d’une journée est dédiée uniquement à la pratique pour 
booster votre talent de commercial. Vous pratiquerez de nombreux exercices de créativité 
corporelle en musique pour favoriser la mémorisation, des exercices s’inspirant des techniques 
d’Aïkido pour développer votre sens de la Présence. Vous vivrez une expérience forte sur le 
plan de l’engagement et de l’ouverture personnelle.  

✓ Vous découvrirez les 5 piliers de l’agilité relationnelle et ainsi vous pourrez avec aisance mettre 
en pratique immédiatement vos prises de conscience en vous inspirant également des 
stratégies relationnelles des autres participants pour affirmer votre singularité. Les feed-back se 
feront en temps réel et vous permettront de mettre en place immédiatement une action 
corrective. Vous bénéficiez d’un environnement optimum pour oser prendre appui sur vos 
ressources personnelles et vous inspirer de celles des autres pour renforcer avec succès votre 
performance commerciale. 

1. Savoir identifier les 5 piliers de l’agilité relationnelle à l’oeuvre dans toute relation commerciale 
2. Être capable de choisir et de mobiliser le bon pilier en situation professionnelle réelle 
3. Prendre conscience du potentiel corporel dans sa stratégie relationnelle : comment mon corps 

peut me trahir ou me servir !  
4. Savoir utiliser son corps pour mieux influencer son interlocuteur 
5. Plan d’action personnalisé : feuille de route individuelle pour ancrer les bons réflexes 

comportementaux
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PROGRAMME DETAILLE 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 

Options:

�  sur �2 2

1. Prendre conscience de ce qui est en jeu dans sa stratégie relationnelle :  
• Les dernières avancées dans le champ des neuro science et intelligence du 

corps :  
Apports scientifiques pour expliquer le potentiel qui existe dans le corps. 

• Présenter les 3 centres d’intelligence qui nous constituent : Tête / Cœur / 
Corps 

• Mobiliser le corps comme intelligence première dans l’activation de ses 
ressources : 

    « L’excellence relationnelle est une mobilisation libre, juste et adaptée de son 
énergie corporelle  
    en cohérence avec l’action à mener dans un contexte précis ».  

• Comprendre les 5 formes d’intelligences en jeu dans toutes interaction :  
    Situationnelle / contextuelle / relationnelle / émotionnelle / technique. 

2. Renforcer sa cohérence personnelle : 
• Découvrir les 5 Piliers de l’Agilité Relationnelle. 
• Savoir utiliser cette carte pour influencer et orienter sa stratégie relationnelle.  
• Comprendre son mode de fonctionnement corporel : 

- Avoir des clés de lecture de son propre fonctionnement corporel. 
- Comprendre les liens directs existant entre le corps et la performance. 
- Savoir reconnaître les liens qui existent entre les pensées/les émotions/les 
comportements 

3.  Développer son plein potentiel somatique et son éloquence non verbale / Exprimer 
son excellence relationnelle : 

• S’entraîner collectivement avec les 5 Piliers de l’Agilité Relationnelle. 
• Répéter des enchaînements corporels permettant de mobiliser et d’ancrer 

durablement dans le corps les 5 Piliers de l’Agilité  
    Relationnelle.  

• Partager des Feed-back personnalisés, après chaque séquence corporelle, 
pour créer sa feuille de route personnelle. 
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par   Jean-François Granadel     Consultant Formateur senior. Vous 
pouvez consulter sa biographie complète et lui écrire sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Les techniques du Théâtre 
appliquées à la Télévente 

Training

Public:  Télévendeurs 

Prérequis: Expérience de la télévente de 6 mois
Format: 2J

14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel  
✓ Plan d’action personnalisé

Parce que le téléphone est un outil impersonnel, qui instaure une distance dans la relation 
commerciale avec aucune garantie d’appeler son client au bon moment … Les techniques du 
théâtre appliquées à « l’outil téléphone » sont un moyen pertinent pour entrer rapidement dans une 
relation propice à la mise en scène de son rôle commercial, renforçant ainsi  ses conditions de 
succès. Il s’agit dans ce dispositif, de permettre aux télévendeurs de bénéficier, par le biais des 
techniques utilisées par les acteurs professionnels, de nouvelles pistes de valorisation de leurs 
offres commerciales. 

• Affirmer sa singularité : identifier sa différence qui fait La différence 
• Jouer avec ses ressources 
• Valoriser et impacter ses messages grâce aux techniques théâtrales 
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PROGRAMME DETAILLE 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 Options:

�  sur �2 2

1. Affirmer sa singularité. 
Permettre de comprendre la spécificité de son style :  
Exercices théâtraux permettant de réaliser un check-up précis de son style : 
ses atouts, ses traits dominants  
Exploiter ses talents respectifs sous la forme d’improvisations théâtrales 
téléphoniques 
Réaliser des passerelles métier leur permettant des prises de conscience 
individuelles 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

2. Jouer avec ses ressources. 
Permettre d’explorer tout son potentiel relationnel : 
Comment affirmer sa « présence physique » au téléphone en s’appuyant sur 
les bonnes postures et attitudes  
pour renforcer sa force de conviction 
Oser sortir du cadre : s’appuyer sur son imaginaire pour sortir de situations 
bloquantes 
Mises en pratiques sur des séquences téléphoniques courtes 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

3. Valoriser son argumentaire. 
Permettre l’application des techniques théâtrales centrées sur la dimension 
vocale : 
Connaître tous les effets utilisés par les comédiens :  
S’entraîner sur des séquences courtes 
Identification par les participants de scénarios + entraînement intensif 
visant à « jouer » avec l’ensemble des techniques abordées  
Echanges et prises de notes sur son book personnel 
Plan d’action personnel pour identifier deux pistes concrètes d’amélioration 
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par   Jean-François Granadel     Consultant Formateur senior. Vous 
pouvez consulter sa biographie complète et lui écrire sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Développez des attitudes 
commerciales efficaces au 

téléphone 

Training

Public:  Télévendeurs 

Prérequis: Expérience solide dans la télévente 
Format: 2J

14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel  
✓ Plan d’action personnalisé

Communiquer par téléphone devient parfois une véritable épreuve. Tension, mauvaise foi, ironie, 
agressivité, sarcasme… Autant de comportements clients de plus en plus fréquents et auxquels le 
télévendeur est confronté quotidiennement dans ses contacts. Les techniques d’assertivité - 
d’affirmation de soi - sont des outils simples à utiliser et efficaces dans leurs applications car elles 
permettent de rétablir avec souplesse une relation constructive et respectueuse des intérêts 
réciproques.  

Auto diagnostic en amont de la formation : Auto évaluer son niveau d’Assertivité 

• Comprendre les mécanismes des comportements refuges : Passivité/Agressivité/Manipulation 
• Consolider son assertivité pour développer son impact au téléphone 
• Déjouer les pièges des clients/prospects pour créer une relation authentique  
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PROGRAMME DETAILLE 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 Options:

�  sur �2 2

1. Comprendre les mécanismes de défense qui bloquent la Relation 
Identifier rapidement le profil de son client/prospect et trouver les bons 
réflexes :  
Comprendre les ressors du Passif et connaître les attitudes efficaces pour 
s’adapter rapidement 
Comprendre les ressors de l’Agressif et connaître les attitudes efficaces pour 
s’adapter rapidement  
Comprendre les ressors du manipulateur et connaître les attitudes efficaces 
pour s’adapter rapidement 
Mises en situations et analyse de séquences courtes 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

2. Consolider son Assertivité pour développer son impact au téléphone 
Connaître les points forts de son style pour savoir mieux en jouer : 
Débriefing personnalisé de l’Auto diagnostic  
Echanges et réflexions en groupe 
Lever les freins et les inquiétudes : transformer les croyances limitantes en 
opportunités  
Prises de notes sur son book personnel 

3. Déjouer les pièges des clients/prospects pour créer une relation 
authentique 

Mise en pratique des techniques d’Assertivité : 
Face à l’agressivité : 
Se sentir concerné mais non visé ! Poser les conditions de la communication 
Gérer les tensions, menaces, attaques : pratiquer les bons réflexes 
Face à la manipulation :  
Utiliser un outil de la Communication Non Violente - CNV 
Méthode E.R.I.C. pour déjouer les objections 
Oser dire NON pour rester crédible et proposer une solution adaptée  
Identification par les participants de scénarios + entraînement intensif 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 
Plan d’action personnel pour identifier deux pistes concrètes d’amélioration 
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OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

INTERVENANT(S) 

Cette formation sera animée par   Jean-François Granadel     Consultant Formateur senior. Vous 
pouvez consulter sa biographie complète et lui écrire sur le site : www.jeanfrancoisgranadel.com  

�  sur �1 2

I N S T I T U T E

.

Commerciaux, développez 
votre Charisme 

Training

Public:  Commerciaux 

Prérequis: Expérience significative dans la vente
Format: 2J

14h

✓ Formation expérientielle s’appuyant sur le cycle de l’apprentissage selon KOLB. 
✓ Multiples mises en situation 
✓ Transpositions professionnelles et passerelles métier en prenant appui sur les cas réels fournis 

par les participants 
✓ Ateliers en sous groupe avec la méthode des positions de perception   
✓ Feed-back personnalisés  
✓ Démarche pédagogique basée sur une approche de team coaching visant à encourager le 

partage, l’échange de bonnes pratiques. Toutes les séquences sont accompagnées de 
débriefing et feed-back.  

✓ Livret reprenant le contenu notionnel  
✓ Plan d’action personnalisé

Tout commercial est confronté à des situations dans lesquelles son influence personnelle est 
déterminante : mobiliser son client, le convaincre, l’accompagner dans la durée … Le charisme est 
la qualité reconnue à ceux qui suscitent l’adhésion et qui donnent envie de les suivre. Comment 
devenir plus charismatique ? Cet accompagnement apporte aux commerciaux les clés pour 
développer leur impact personnel et leurs influence auprès de leurs clients. Elle s’appuie sur des 
techniques théâtrales efficaces combinant de la PNL pour développer une meilleure fluidité et 
cohérence depuis la pensée jusqu’à l’expression de sa singularité. Une école de maîtrise de soi au 
service de ses clients !  

• Evaluer son impact et son style d’influence dans les situations commerciales 
• Développer ses atouts charismatiques auprès de ses clients 
• Renforcer son niveau de confiance 
2 grilles d’auto diagnostic sont réalisées par les participants durant le séminaire 
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PROGRAMME DETAILLE 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

✓ Contrôle continu  
✓ Quizz des connaissances 
✓ Plan d’Action personnel à débriefer et suivre avec le N+1 Options:

�  sur �2 2

1. Evaluer son impact et son style d’influence 
Prendre conscience de son potentiel :  
Qu’est ce que le charisme ? Connaître les caractéristiques spécifiques  
Analyser les deux grilles d’auto diagnostic des participants 
Prendre appui sur ces qualités pour affirmer son charisme  
Entraînement intensif sous forme d’exercices face au groupe 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 

2. Développer ses atouts charismatiques auprès de ses clients 
Développer son charisme dans ses relations aux autres : 
Gagner en inventivité et en flexibilité dans sa communication verbale et non 
verbale 
S’ouvrir à l’autre : bénéfices du « parler vrai » dans les effets de langage 
Prendre appui sur son intelligence émotionnelle  
Mises en pratiques sur des cas concrets 
Plan d’Action Personnel pour noter ses axes de progrès 

3. Renforcer son niveau de confiance 
Consolider sa confiance et son estime de soi : 
Développer sa qualité de « présence »  
Reconnaître et valoriser ses besoins  
Développer la technique «  l’ART du OUI » 
Entraînement sur les cas concrets pour analyser et débriefer l’impact 
Echanges et prises de notes sur son book personnel 
Plan d’action personnel pour identifier ses points d’excellence et deux pistes 
concrètes d’amélioration 
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OUTILS DE DIAGNOSTIC 
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Outils de diagnostic 

Dans le cadre de changements organisationnels :Dans le cadre de changements organisationnels :

 

Pour vous accompagner dans les phases de diagnostics amont des transformations organisationnelles et managériales

souhaitées, nous vous proposons un ensemble d'outils objectifs et scientifiquement étayés.

Ils vous seront d'une grande utilité pour :

 

 

 

  Dans le cadre d'accompagnement de la performance d'un Service, d'une BU, d'une Direction spécifique:Dans le cadre d'accompagnement de la performance d'un Service, d'une BU, d'une Direction spécifique: 

  

Ces outils vous permettront de mesurer et d'améliorer régulièrement la performance collective et individuelle. Ils peuvent

- comme c'est le cas pour certains de nos clients - être programmés tous les ans sur une période de 3 ans - afin

d'étalonner, comparer, évaluer les résultats attendus et ajuster ainsi en temps réel les plans d'action pour réduire

progressivement les écarts mesurés et atteindre les objectifs définis.  

 

Dans le cadre d'un accompagnement individuel :Dans le cadre d'un accompagnement individuel :

  

Certains outils peuvent également être mobilisés lors de séances de coaching individuel pour aider un collaborateur dans

la matérialisation de son haut niveau d'engagement, de son agilité managériale et de son potentiel, tout comme

l'évaluation objective de points de blocage, de points de vigilance à faire évoluer.   

 
Nous mettons à votre disposition des outils scientifiquement éprouvés - conçus par une équipe pluridisciplinaire de

l'Université de Paris V  - sur une base psychométriques validée -  sur les thèmes suivants :

un aaudit du leadership positifudit du leadership positif dans votre entreprise,

de la Qualité de Vie au TravailQualité de Vie au Travail et des Risques Psycho-SociauxRisques Psycho-Sociaux,

de l'engagement des collaborateursl'engagement des collaborateurs,

 

  Ces tests peuvent être paramétrés en fonction de vos besoins. Ainsi, vous pouvez non seulement cibler une population

particulière parmi vos salariés, mais également affiner les résultats par catégories, pour construire un plan d'action

adapté très précisément aux besoins de chaque population.

Identifier et partager collectivement les points de blocage et axes de progrès de votre organisation 

Mobiliser l'ensemble des acteurs dans l'organisation, en fournissant des données objectives facilitant l'adhésion et

cohérence à l'échelle systémique

Identifier efficacement les plans d'action à mettre en oeuvre à l'échelle macro et micro, organisationnel, et

individuel 
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Outils de diagnostic 

Accrédités Element Humain®ccrédités Element Humain®, nous sommes habilités à distribuer et débriefer les tests officiels. Nous mettons à

votre disposition 4 tests permettant à chaque collaborateur de développer une meilleure connaissance de soi et des

autres, indispensable pour mobiliser tous les talents et la performance collective. Ces outils d'accompagnement

permettent en toute bienveillance et ouverture de revisiter le mode de fonctionnement actuel d'une équipe et le

rendre plus fonctionnel et opérant car plus respectueux des besoins et de la place de chacun. Ces outils sontCes outils sont

particulièrement adaptés et utiles pour accompagner des équipes matures qui vivent des moments difficiles, qu'ilsparticulièrement adaptés et utiles pour accompagner des équipes matures qui vivent des moments difficiles, qu'ils

soient d'ordre structurels ou conjoncturels.soient d'ordre structurels ou conjoncturels.  

Nous mettons à votre disposition des outils scientifiquement éprouvés - conçus par une équipe pluridisciplinaire de

l'Université de Paris V  - sur une base psychométrique validée -  un audit du leadership positifleadership positif  dans votre entreprise,

de la Qualité de Vie au Travail et des Risques Psycho-SociauxQualité de Vie au Travail et des Risques Psycho-Sociaux, de l'engagement des collaborateurl'engagement des collaborateurss.

Certifiés aux outils Success InsightsCertifiés aux outils Success Insights, nous vous proposons de vous accompagner sur d'autres registres du

développement humain. Complémentaires aux précédents outils, vous pourrez ainsi mesurer et comprendre la

motivation d'un collaborateur, réaliser un audit managérial révélant les points de vue de chacun et en mesurer les

écarts et enfin permettre à vos coéquipiers de développer des comportements plus adaptés et plus agiles auprès

de leurs clients internes et externes.  

Ce test a pour objectif d'améliorer

les relations interpersonnelles au

sein d'une équipe et générer un

haut niveau de confiance.  

Les Comportements  

Les Ressentis  

Le Concept de Soi  
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• Evaluation de  la qualité du Leadership positif, 
indicateur clé pour améliorer la qualité de la 
performance, de la motivation, la cohésion et 
l’engagement des équipes professionnelles. 

• Le questionnaire WellLead bénéfi cie d’un
partenariat de recherche avec le laboratoire de 
psychologie sociale de l’Université Paris et d’une 
approche  d’évaluation psychométrique scientifi que. 

• Cartographies d’analyse des 4 grandes zones de
Leadership positif et du delta de perception entre un
manager et son/ses, collaborateur(s).

• Segmentations possibles à la demande
et sur-mesure.

• Différentes versions disponibles selon
les populations :  manager / managé /
manager-managé.

• Le questionnaire propose 40 items répartis
sur 4 dimensions : Equipe, Valeurs, Objectif, Vision 

• Version disponible en anglais. 

Evaluer la Qualité du Leadership

COHÉSION D’ÉQUIPE
Communication 

Soutien
Valorisation

Ecoute
Epanouissement

Positivité
Estime

Créativité

OBJECTIF PARTAGÉ
Accord

Implication 
Collaboration

Moyens  

VISION PARTAGÉE
Avoir une vision commune
Communiquer une vision

Donner le cap
Donner du sens 

FACTEURS DU LEADERSHIP POSITIF

www.wel lness-management .com contact@wel lness-management .com

VALEURS PARTAGÉES
Respect

Confiance
Intégrité

Bienveillance

Fiche_WellLead_150215_2.indd   1 27/02/15   10:2162
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OBJECTIFS 

• WellLead est le premier outil expert d’évaluation du Leadership positif.

• Disposer de données et d’indicateurs objectifs sur la performance et la communication du 
manager avec son/ses équipes.

• Analyser et mesurer le delta de perception des items entre le manager et son équipe. 

• Clarifier les zones de divergence et de convergence.

• Améliorer, par une analyse objective et une réflexion opérationnelle, les compétences 
managériales et la qualité relationnelle, indispensables vecteurs de cohésion et de 
performance sociale. 

• Ne pas stigmatiser le manager et analyser dans un même temps les zones ressources et de 
vigilance des équipes vis-à-vis du leadership.

CIBLE

• Démarche RH - performance des équipes et amélioration de la qualité managériale. 

• Démarche d’attractivité et de gestion des talents. 

• Démarche de performance managériale et d’engagement des collaborateurs.

QUESTIONNAIRE 

• 40 questions en ligne - 10 à 15 minutes de passation. 

CONFIDENTIALITÉ 

• Entrée dans le questionnaire par mot de passe. 

• Résultats communiqués dans le respect du souhait des personnes et du public concerné. 

• Déontologie du consultant certifi é.

www.wel lness-management .com contact@wel lness-management .com

COHÉSION D’ÉQUIPE
Communication
Soutien
Valorisation
Ecoute
Epanouissement
Positivité
Estime
Créativité

VISION PARTAGÉE 
Avoir une vision commune
Communiquer une vision
Donner le cap
Donner du sens

VALEURS PARTAGÉES 
Respect

Confi ance
Intégrité

Bienveillance

OBJECTIF PARTAGÉ
Accord

Implication
Collaboration

Moyens

WellLead

ENERGIE
PERFORMANCE

VISION

VALEURS

OBJECTIFS EQUIPE

RELATIONS

LEADERSHIP

Fiche_WellLead_150215_2.indd   2 27/02/15   10:21
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• Evaluer la Qualité de Vie au Travail est 
aujourd’hui un indicateur clé qui fait 
la différence dans la compétitivité et 
l’attractivité des entreprises.

• Questionnaire validé sur le plan 
psychométrique par le laboratoire de 
psychologie sociale de l’université Paris V. 

• Cartographies d’analyses et identification 
des pistes de ressources et de vigilances qui 
permettent d’élaborer des plans d’actions 
sur mesure. 

• Segmentations possibles à la demande et 
sur mesure.

• Différents versions disponibles selon les 
populations WellScan managers, employés, 
leaders, professions libérales.

• Le questionnaire propose 120 questions 
étalonnées sur 5 dimensions et 18 facteurs. 

• Version disponible en anglais

Evaluer la Qualité de Vie au Travail

PHYSIQUES ET SANTÉ GLOBALE PERÇUE 
Niveaux d’adaptation :

physique au stress
d’énergie et de récupération

de santé globale perçue

COGNITIFS ET ÉMOTIONNELS 
Niveaux d’adaptation :

cognitive au stress
émotionnelle au stress

Sens, valeurs et niveau d’engagement au travail 
Niveau de satisfaction professionnelle 
Niveau d’épanouissement au travail 

RELATIONNELS
Niveaux d’adaptation:

physique au stress
d’énergie et de récupération

de santé globale perçue

RELATIFS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
ET À LA GESTION DU TEMPS

Ergonomie et environnement du poste
Moyens et conditions de travail

Gestion du temps et charge de travail 
Equilibre entre vie professionnelle                         

et vie personnelle 

MANAGÉRIAUX ET
ORGANISATIONNELS  

Organisation du travail et définition des rôles
Qualité managériale
Perspectives de développement professionnel 
Evolutions et conduite du changement 

FACTEURS

www.wel lness-management .com contact@wel lness-management .com
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OBJECTIFS 

• Etablir un baromètre Qualité de Vie au Travail d’une entreprise, d’une organisation ou d’une équipe. 

• Disposer de données et d’indicateurs objectifs sur la performance sociale et le capital 
immatériel d’une entreprise.

• Analyser et mesurer le progrès de la performance managériale 

• Se conformer à la réglementation en terme de DU et de RPS pour se prémunir de lourdes 
sanctions financières

• Limiter les conséquences de l’engagement de  la responsabilité pénale du dirigeant en matière 
de santé au travail. 

CIBLE

• Démarche RH d’une entreprise > Accompagnement des collaborateurs

• Démarche Marque employeur > Attractivité de la Marque 

• Démarche de Performance managériale  > Formation au management 

QUESTIONNAIRE 

• 120 questions en ligne  - 15 à 20 minutes de passation 

CONFIDENTIALITÉ 

• Résultats anonymes - Serveur distant 

• Entrée dans le questionnaire par mot de passe sécurisé  

www.wel lness-management .com contact@wel lness-management .com

L’EVALUATION

DES RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX

3 CARTOGRAPHIES

DE SYNTHÈSE

L’EVALUATION

DE LA QUALITÉ DE VIE

ET DE LA PERFORMANCE

AU TRAVAIL 

LE COPING : 

CAPACITÉ DE RÉSISTANCE 

ET D’ADAPTATION 

PERSONNELLE

 AU STRESS

SYNTHÈSE

DES LEVIERS

PERSONNELS

ET PROFESSIONNELS

FACE AU STRESS 

DOMAINES 

D’ACTION

PRIORITAIRES 

WELLNESS

COCKPIT 
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Index d’engagement des 
collaborateurs, de réparation et de 

performance optimale.  

`
• Evaluation de la qualité de l’engagement des 

collaborateurs afin de situer les zones de 
ressources et de vigilances de l’organisation ou des 
équipes.

• Le questionnaire WellForce bénéficie d’un 
partenariat de recherche avec le laboratoire de 
psychologie sociale de l’université Paris Descartes et 
d’une approche d’évaluation psychométrique.

• Cartographie de synthèse des zones de 
performance optimales et des zones à risque de 
sur-engagement et de sous-engagement des 
collaborateurs.  

• Segmentations possibles à la demande et sur-mesure.

• Différentes analyses possibles, managers, 
managés, équipes, secteurs…

• Le temps de passation du questionnaire en ligne 
est d’une quinzaine de minutes

• Les résultats détaillent la répartition des effectifs en :

- deux zones de sous-engagement sources 
possibles de démotivation et de présentéisme 

- deux zones de performance optimale, sources de 
qualité de vie au travail , 

- et deux zones de sur-engagement sources 
possibles de burnout.

Evaluer la Qualité de l’engagement

Evaluation des zones de 
« maitrise professionnelle » et de 

« Flow » où la personne ou l’équipe 
est dans sa performance optimale.

Evaluation des risques de 
sous-engagement léger ou « bore in » 

et de sous-engagement dépassé 
ou « bore out ».

FACTEUR DE LA QUALITÉ DE L’ENGAGEMENT

www.wel lness-management .com contact@wel lness-management .com

Evaluation des risques de 
sur-engagement léger ou « burnin» et 

de sur-engagement dépassé 
ou « burnout ».
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OBJECTIFS 

• WellForce est le premier outil expert d’évaluation de l’engagement des collaborateurs sur un 
continuum allant du désengagement, à la performance optimale ou sur-engagement des 
collaborateurs.

• Disposer des indicateurs objectifs sur l’engagement, la performance professionnelle et les 
risques liés au sur-engagement et sous-engagement.

•  Analyser et mesurer les zones ressources de l’organisation et des équipes.

• Améliorer par une réflexion objective et des indicateurs clés la performance globale de 
l’entreprise en prenant les bonnes décisions. 

• Disposer d’une cartographie et index sur un continuum de l’engagement professionnel.

CIBLE 

• Démarche RH - performance des équipes et amélioration de la qualité managériale.

• Démarche d’attractivité et de gestion des talents.

• Démarche de performance managériale et d’engagement des collaborateurs.

CONFIDENTIALITÉ 

• Entrée dans le questionnaire par mot de passe. 

• Résultats communiqués dans le respect du souhait des personnes et du public concerné. 

• Déontologie du consultant certifié.

www.wel lness-management .com contact@wel lness-management .com
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La Théorie FIRO de l’Element Humain®La Théorie FIRO de l’Element Humain®

 

La Théorie FIRO®* Fundamental Interpersonal Relations Orientation  (Orientation Fondamentale des Relations

Interpersonnelles) est une  théorie  très utilisée pour mieux comprendre les relations interpersonnelles dans les pays

anglo-saxons.

 

Elaborée par Will Schutz,Elaborée par Will Schutz, Ph.D.,  (1925/2002) l'un des plus grands psychologues des organisations aux Etats Unis, sa

méthode fût introduite pour la première fois en 1958 dans le livre « FIRO : A Three-Dimensional Theory of

Interpersonal Behavior ».

 

W. Schutz à l’origine a  créé cette théorie pour mesurer et prédire l’interaction entre les personnes avec un objectif

clair : assembler les personnes de telle manière qu’elles constituent les équipes  les plus productives possibles. Avec

les années, il a élargi et approfondi ses recherches pour rendre sa  théorie plus :

 

• Simple : facile à utiliser pour accompagner les personnes, les équipes et les  entreprises et  facile à utiliser en

formation,  conseil et  coaching.

 

• Puissante : pour comprendre  le comportement humain et la motivation dans de multiples situations.

 

• Complète : Les trois dimensions de base que sont l’Inclusion, le Contrôle et l’Ouverture - Approche I.C.O. - sont

suffisantes pour décrire aussi bien les dynamiques des individus que celles des collaborateurs, des équipes et des

organisations, supprimant ainsi le besoin de recourir à de multiples modèles. 

 

 La théorie FIRO décrit les trois niveaux des interactions humaines : les comportements, les sentiments et le conceptLa théorie FIRO décrit les trois niveaux des interactions humaines : les comportements, les sentiments et le concept

de soi.  Les tests basés sur la théorie FIRO incluent l’Elément B – Comportement, l’Elément F – Sentiments et l’Elémentde soi.  Les tests basés sur la théorie FIRO incluent l’Elément B – Comportement, l’Elément F – Sentiments et l’Elément

S - Concept de Soi sont tous éprouvés scientifiquement. S - Concept de Soi sont tous éprouvés scientifiquement.   

 

Nous mettons également à votre disposition l'outil  "Element W - Work Relations".Nous mettons également à votre disposition l'outil  "Element W - Work Relations".

Il vise à renforcer la collaboration entre pairs pour mieux mobilier l'intelligence collectivement et accroître la

performance de chacun.

Cette approche permet de traduire en équivalences concrètes les difficultés que rencontre une équipe, de mieux

comprendre où sont les freins et les résistances et comment les lever pour retrouver une meilleure compatibilité

aussi bien dans l'atmosphère de travail que dans les rôles attribués à chacun.  

 

La démarche de l'Elément Humain® tente de réconcilier estime de soi, confiance et performance car, pour qu'une

équipe reste performante dans la durée, il est indispensable qu'elle apprenne à mieux se connaître pour affronter

collectivement les défis qui l'attende.  
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Le recherche sur le comportement humain indique

que les personnes qui réussissent le mieux, sont celles

qui se connaissent, qui connaissent leurs atouts et

leurs zones de risque, de sorte qu'elles peuvent mettre

au point des stratégies pour répondre aux exigences

de leur environnement.

 

La méthode  DISC (Dominance - Influence - Stabilité -La méthode  DISC (Dominance - Influence - Stabilité -

Conformité) a pour objectif de décrypter nosConformité) a pour objectif de décrypter nos

comportements, nos interactions et notre façon decomportements, nos interactions et notre façon de

réagir avec les autres. réagir avec les autres. Seule compte dans cetteSeule compte dans cette

évaluation notre façon d'être et ce qui en découle.  évaluation notre façon d'être et ce qui en découle.  

 

Grâce à cet outil, vous pourrez évaluer :

 

 

Vous découvrirez votre " Style Naturel" , celui qui vous

définit de manière générale et spontané et votre "Style

Adapté" , qui fait référence à vos comportements dans

votre contexte professionnel présent.

Vous pourrez ainsi comparer vos deux cartes, analyser

les différences et comprendre toutes les nuances qui

existent entre ces deux profils.

 

Vous pourrez designer un Plan d'Action sur mesure en

partant des ajustements à combiner au travers du

DISC de Martson et de votre Profil personnel.   

  

En bref, un outil de diagnostic précieux et très utileEn bref, un outil de diagnostic précieux et très utile

pour opérer rapidement un ajustementpour opérer rapidement un ajustement

comportemental et ainsi retrouver une fluiditécomportemental et ainsi retrouver une fluidité

relationnelle dans votre environnement professionnel.relationnelle dans votre environnement professionnel.

 

Comment vous réagissez face à des problèmes ou
à des défis
Comment vous persuadez les autres
Comment vous réagissez face aux évolutions de
votre environnement
Comment vous réagissez aux règles et procédures
fixées par d'autres
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La connaissance de vos Moteurs de Comportement aide à comprendre " POURQUOI " vous

pouvez vous engager dans l'action ou entreprendre. Les Moteurs de Comportement sont

appelés parfois les motivations cachées parce que nous ne les observons pas nécessairement

dans toutes les situations. une analyse de vos compétences, expériences, histoires, formations

vous aide à comprendre " CE QUE " vous avez fait. Les évaluations comportementales

permettent de comprendre vos vos comportements et COMMENT est votre relation avec

l'environnement de travail. Nos moteurs de Comportement jouent un rôle déterminant dans : 

1/ L'engagement et la satisfaction au travail.

A l'inverse, une mauvaise compréhension de ces Moteurs de Comportement peut conduire à

des conflits et des incompréhensions dans une organisation, une équipe ...

 

2/ la communication car les personnes partageant les mêmes Moteurs der Comportement ont

une communication plus fluide. De même, en connaissant les Moteurs de Comportement de

mes coéquipiers, je peux trouver une manière d'être en relation avec eux plus spécifique et

ainsi mieux m"adapter à leurs besoins et à leur manière de fonctionner.

 

Cet outil vise 3 objectifs :  

- Identifier et apprécier comment la combinaison de vos quatre facteurs essentiels crée vos

Moteurs de Comportement, votre socle personnel sur lequel vous vous réalisez.

- Comprendre et contrôler les effets de ces Moteurs de Comportement sur les autres.

- Bâtir une méthode et une stratégie pour aménager, associer vos Moteurs de Comportements

entre eux et éviter ainsi les conflits.  
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LES VISAGES
DE BENTEN 
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Catherine Herrero Granadel  Jean-François Granadel

Les visages de Benten

Juriste de formation, Catherine exerce durant

les 10 premières années de sa carrière dans le

champ du conseil financier et de l’immobilier.

 
Convaincue que chaque être humain, et chaque

système organisationnel peut accéder à toutes

les ressources dont il a besoin pour aller vers

son accomplissement, elle lance son activité

libérale de  coaching en 2006, puis en 2009, de

consulting et formation. En 2011, son

enseignant PNL et mentor Robert Dilts lui donne

l'opportunité de démarrer une carrière

additionnelle en devenant son interprète pour

les pays francophones.

 

Catherine est Master Coach et Master Trainer

en PNL, formée au Coaching Appreciatif, 

Coaching Ontologique, Leadership

Embodiment, Presence Based Coaching, entre

autres. Elle forme des formateurs et des coachs

professionnels en France et à l'étranger. 

 

Elle intervient en français et en anglais sur les

parcours de Management, Compétences

Relationnelles,  Besoins spécifiques des

fonctions RH et sur les dispositifs de Coaching

et d'Accompagnement du Changement. 

Comédien de formation, Jean-François a exercé

pendant plus de 15 ans le métier d’acteur, danseur,

metteur en scène, auteur et professeur de théâtre,

avant de mettre ses compétences au service de

grands instituts de formation il y a près de 20 ans.

 

Son goût pour l'exploration et la compréhension de

la complexité humaine l'a mené à se former à de

multiples approches de développement de l'humain

et de la performance.

 

Certifié Element Humain, DISC, praticien PNL, coach

professionnel pluridisciplinaire,'il combine ces

approche à des disciplines artistiques comme l’art

dramatique et des techniques de mouvement libre

au service de l’efficacité personnelle.

 

Il intervient sur les parcours de Management,

Compétences Relationnelles,  Performance

Commerciale, et sur les dispositifs de Coaching et

d'Accompagnement du Changement.

Il est auteur d’un ouvrage de

référence en techniques de vente

paru chez DUNOD : « Vendeurs,

mettez-vous en scène ».
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CHARTE ETHIQUE ET QUALITE 
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CHARTE DEONTOLOGIQUE 

1- Ethique1- Ethique

 

Benten Dō Institute et chacun de ses intervenants exercent leur activité en étant responsables et indépendants

dans le respect des valeurs et usages de la profession.Ils agissent avec congruence, et accordent leurs

comportements aux valeurs qu’ils portent.Ils reconnaissent chaque client, chaque participant à leurs actions

dans sa singularité, ses valeurs, ses idéaux, sa vision du monde et ses talents propres. Ils croient fermement et

travaillent dur à transmettre la croyance que chaque être humain a en lui les capacités d’apprendre, de changer,

de se développer si il le souhaite et s’y engage. Ils s’abstiennent de tout jugement, facilitent l’expression de

chacun, garantissent le droit à l’erreur, gage d’apprentissage, et célèbrent les objectifs réalisés et les succès des

clients et des participants.

 

2- Législation2- Législation

 

Benten Dō Institute et chacun de ses intervenants connaissent et respectent la législation en vigueur concernant

la Formation Professionnelle. A ce titre, ils savent:identifier les objectifs de la formation et s’assurer de son

adaptation au public formé, adapter les dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique, d’évaluation aux publics,

adapter les moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formationinformer les clients et le

public sur l’offre de formationprendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires et les clients, au

service de l’amélioration continue des services.Benten Dō Institute et chacun de ses intervenants respectent par

ailleurs leurs obligations administratives et fiscales.

 

3- Mission3- Mission

 

Benten Dō Institute accepte seulement les missions qui entrent dans son champ de compétences et qu’il est

capable d’assurer avec professionnalisme. Il propose des outils et techniques sérieuses, auxquelles ses

intervenants sont dûment formés.

 

4- Responsabilité4- Responsabilité

 

Benten Dō Institute assume, outre sa responsabilité personnelle, celle des co-traitants, sous-traitants et

collaborateurs
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CHARTE DEONTOLOGIQUE 

  5- Efficacité  5- Efficacité  

 

Benten Dō Institute élabore des actions de formation qui tiennent compte des contraintes socio-économiques,

des besoins des clients et de l’atteinte des objectifs. Il procède à une analyse rigoureuse des besoins, et assume

pleinement son rôle de conseil lorsqu’il s’agit de traduire en compétences à acquérir un problème à traiter ou un

objectif à atteindre par le client.

 

6- Evaluation6- Evaluation

 

Benten Dō Institute fait évaluer ses actions en fonction des modalités contractuelles, intègre les observations des

acteurs concernés, en remet la synthèse au client à sa demande sous toute forme à la convenance de ce

dernier. Il ajuste au besoin sa prestation afin qu’elle soit conforme aux indicateurs de réussite définis avec le

commanditaire.

 

7- Confidentialité7- Confidentialité

 

Benten Dō Institute applique la règle absolue du secret professionnel dans le cadre de ses missions.

 

8- Facturation8- Facturation

 

Benten Dō Institute veille à établir le juste rapport qualité-prix de sa prestation.

 

9- Arbitrage9- Arbitrage

 

En cas de différend, Benten Dō Institute s’efforce de rechercher une solution amiable.

 

10- Solidarité10- Solidarité

 

Benten Dō Institute fait preuve de solidarité, coopère avec ses collègues et s’abstient de toute concurrence

déloyale ou détournement de clientèle.

 

11- Image de marque11- Image de marque

 

Benten Dō Institute défend un haut standard de qualité humaine, de bienveillance et de connaissance

contribuant au rayonnement des métiers de la formation professionnelle.
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CHARTE QUALITE PROFESSIONNELLE 

BENTEN Dō Institute applique la Charte Qualité de la FFP
 

 
1.1. Nous informons clairement et complètement sur nos actions de formation. Cette information est un

engagement.

 

2.2.  Nous établissons un réel partenariat avec le demandeur de formation afin de définir ensemble les objectifs et

les attentes.

 

3.3.  Nous conseillons les actions appropriées dans le cadre de nos compétences.

 

4.4. Nous contrôlons les démarches pédagogiques et nous assurons la bonne utilisation des outils correspondants.

 

5.5.  Nous suivons attentivement le déroulement de ces actions et nous faisons le point régulièrement avec nos

partenaires.

 

6.6. Nous veillons à l'environnement dans lequel se déroulent les actions de formation.

 

7.7. Nous nous assurons de la compétence et de la qualification des formateurs.

 

8.8.  Nous évaluons les actions de formation en fonction des objectifs préalablement définis.

 

9.9. Nous investissons dans la recherche et la création d'outils pédagogiques innovants.

 

10.10. Nous appliquons ces commandements et mettons en oeuvre les procédures propres à améliorer la qualité

de nos actions.  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CONTACT - INFOS
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Benten-DBenten-Dō Institute Institute
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

RCS Nîmes 810 229 963
SIRET 810 229 963 00014

NAF 7022Z
 
 

Organisme de Formation enregistré sous le Numéro 91 30 03785 30
auprès de la Préfecture de la Région Languedoc Roussillon. Ne vaut pas

agrément de l’état
 

N° de TVA Intracommunautaire: FR 75 810229 963
 

Avenue du Bonheur
30750 Saint Sauveur Camprieu

 
 
 

T +33 660 68 34 21
info@jeanfrancoisgranadel.com

 
T +33 672 56 38 58

catherine.herrero@live.fr

CONTACTS - INFOS 

© Benten Do Institute 2018-2019 - Photographies Benten Do Institute - Tous droits réservés. 
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