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Introduction  
La formation chez Oikéo 

Nous proposons des formations–actions afin d’associer 
l'ensemble des acteurs à la réflexion grâce à une pédagogie 

participative. Pour nous, une formation réussie et efficace est une formation où le groupe 
apporte à chacun de ses membres autant et parfois plus que le formateur lui-même.  
Ainsi les participants s’approprient des méthodes et des outils qui contribuent à développer 
leur professionnalisme.  
Nos formations sont des « parenthèses » dans la vie professionnelle quotidienne alliant 
moments de travail et de développement personnel. 

La formation c’est : 
o S’interroger 
Avant de présenter une thématique, nous invitons les participants à 
réfléchir à ce qu’elle évoque pour chacun d’entre eux afin de partir de leur 
perception lors de l’exposé des principes de cette thématique. 
 
o Partager  
Nous privilégions le partage de pratiques des participants en partant du 
principe qu’ils sont eux-mêmes experts de leur situation. Pour nourrir leur 
réflexion, nous complétons les échanges d’exemples concrets sous forme 
de témoignages vidéo ou de monographies. 
 
o Mémoriser 
Chaque formation fait l’objet d’un compte rendu et la transmission d’un 
livret regroupant les notions vues complétées éventuellement des 
productions du groupe. 
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Les types de technique utilisés par Oikéo lors de ses formations :  

 
 
Accessibilité de nos formations :  

 
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour s’inscrire. 

Nombre de participants : entre 6 et 12 stagiaires 

Lieu avec accès PMR : Métropole lilloise (CNFPT, Espace Stéphane Hessel) ; autres lieux : 
nous consulter. 
Tarif : nous consulter (adapté en fonction de l’analyse des besoins et du nombre de 
participants)  
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Accompagner 
l’humain 

 

Formations en connaissance de soi 
Management 

Conduite de projet 
Développement personnel 

Conduite de formation 
Coaching 
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Connaissance de soi 
« Mieux se connaître pour mieux travailler 

ensemble » 

 Objectifs :  
! Apprendre à mieux se connaître pour mieux travailler ensemble avec l’outil MBTI®(Myers 

Briggs Type Indicator) 
! Apprécier les autres de façon à utiliser les différences de manière constructives  
! Aborder les problèmes de communication avec les collaborateurs de manière différente, donc 

plus productives  
! Identifier les spécificités culturelles de ses différents interlocuteurs pour adapter son discours  
! Tirer au maximum parti des ressources humaines de chacun pour renforcer leur implication 

dans le travail en équipe 

 

 Participants : 
 
o Tout manager hiérarchique ou transversal 

qui souhaite développer sa qualité de la 
relation aux autres. 

o Tout collaborateur qui souhaite 
développer la qualité de sa relation aux 
autres. 

 

 Durée : 
 
o 2 jours (14 heures) 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

 

o  Pédagogie active, participative, 
interactive et innovante fondée sur 
l’expérience terrain. 

o  Alternance d’apports conceptuels et 
d’expérimentations, les mises en situation 
proposées permettent aux participants de 
vivre et d'appréhender les phénomènes en 
jeu dans l’animation d’une équipe au 
quotidien.  

o  Chacun construit son plan d'actions 
personnel à mettre en œuvre : une 
formation pour agir

 Programme  
1. Connaître la structure du MBTI®(Myers Briggs Type Indicator) 

] L'orientation de l'énergie. 
] Les modes de perception. 
] Les critères de décision. 
] Les modalités d'organisation. 

 
2. Explorer les 16 types de personnalités : identifier leur impact sur la communication 

] Les préférences personnelles. 
] Le fonctionnement de chaque type. 
] Les atouts et les faiblesses potentielles : auto-diagnostic managérial. 



Catalogue de formations Oikéo 2020  
 

 
SCOP SARL OIKEO, 4 Hoog Weg 59270 METEREN – 03 28 40 93 97 – oikeo@orange.fr – www.oikeo.fr 
SIRET 510 119 001 00012 - APE 7022 Z – TVA FR43510119001 -CEPAFRPP627 - NDA FPC 31590717759 

5 
 

] Le chemin de développement personnel.  
 

3. Comprendre son interlocuteur 
] Ce qui le dynamise. 
] Comment il traite l'information. 
] En fonction de quoi il décide. 
] Comment il gère sa relation au temps. 

 
4. Développer son efficacité managériale 

] Valoriser les différences individuelles. 
] Utiliser ces différences de manière constructive. 
] Optimiser son style de management. 
] Appliquer le modèle aux situations difficiles. 
] Appliquer le modèle au fonctionnement de son équipe. 

 
5. Vivre des ateliers de travail à la carte 

] Débriefer les mises en situation et les ateliers avec éclairages complémentaires sur les 
bonnes pratiques d’un management efficace et motivant. 

] Acquérir des repères pour les situations du quotidien. 
] Capitaliser en prenant du recul sur les méthodes de communication et d’animation 

utilisées. 
 

6. Evaluation  
] Questionnaire sur l’outil MBTI®. 
] Point sur les acquis et les domaines qui impacteront les participants dans leur fonction:  

o La séquence consiste en un temps de partage sur les applications pratiques à 
la réalité quotidienne de chacun 

o  décisions personnelles pour action : contrat personnel de développement. 

 

 Formations similaires : 
o Communication et relations de travail 
o Mieux communiquer  
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Management 
Manager au quotidien : mobiliser et 

communiquer 

 Objectifs :  
! Permettre à tout manager d’acquérir les outils de management d’une équipe, impliquer, 

communiquer, écouter, questionner. 
! Comprendre le rôle du manager. 
! Adapter son style de management. 
! Définir un cadre de fonctionnement. 
! Fixer des objectifs pertinents. 
! Conduire une réunion ou un entretien efficace. 
! Utiliser des techniques de communication efficaces. 

 
 
 

 

 Participants : 
 
o Tout encadrement hiérarchique ou 

fonctionnel, toute personne ayant à 
animer une équipe. 

o Futurs managers, managers en prise de 
poste ou ayant peu managé. 

o Managers n’ayant jamais bénéficié de 
formation managériale. 

 
 

 Durée : 
 
o 3 jours (21 heures) 
o 2 jours + 1 jour avec une intersession d’1 

mois pour mettre en pratique les outils 
managériaux 

 
 
 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

 

o  Pédagogie active, participative, 
interactive et innovante fondée sur 
l’expérience terrain. 

o  Alternance d’apports conceptuels et 
d’expérimentations, les mises en situation 
proposées permettent aux participants de 
vivre et d'appréhender les phénomènes en 
jeu dans l’animation d’une équipe au 
quotidien. 

o Etudes de cas en sous-groupes, ateliers de 
travail. 

o Temps de prise de conscience et 
d’engagement personnalisé.  
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 Programme  
1. Auto diagnostic 

] Etat des lieux des pratiques de chacun en matière de management, puis identification 
des solutions à mettre en œuvre pour réguler les dysfonctionnements 

] Audit de son équipe à l’aide de la matrice de la fiabilité 
] Indicateur de personnalité MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) : identification des 

points d’appui, points de vigilance et axes de progrès de chacun en matière de 
communication et de management en s’appuyant sur les leviers pour donner de 
l’énergie à une équipe 

] Assurer les conditions de réussite du long terme tout en gérant les exigences du court 
terme  

 
2. Zoom en ateliers de travail 

] Ecriture d’objectifs, mises en situation de briefing, debriefing 
 

3. Jeux de rôles 
] Sur un accueil motivant, la valorisation du travail, l’annonce d’objectifs et leur suivi 

dans le temps, une délégation, un entretien de recadrage… : debriefing des mises en 
situation en s’appuyant sur les outils et méthodes de communication 

] Animer l’équipe de façon motivante 
 

4. Elaboration de plans d’actions 
] Plans d’actions opérationnels individuels et calendarisés 

 
Résultats attendus pour le salarié/ pour l’entreprise : 
Connaître et utiliser les outils et méthodes d’animation d’équipe au quotidien. Mieux se connaître pour 
mieux animer. Maintenir la motivation d’un collaborateur dans les moments difficiles. Organiser les 
actions d’accompagnement dans le temps. 
 

 Formations similaires : 
o Profession manager 
o Le management à distance et le management transversal 
o Performance managériale  
o Responsabiliser et déléguer 
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Management 
Développer le potentiel de son équipe 

 Objectifs :  
! Assurer le développement des compétences individuelles et collectives au quotidien 
! Accompagner efficacement les nouveaux collaborateurs dans leur prise de poste en distinguant 
management et parrainage 
! Evaluer et valoriser les compétences pour fidéliser et faire grandir ses collaborateurs 
! Fixer des objectifs de progrès (plan d’action) et les actualiser en vue de développer les 
compétences de son équipe 

 
 
 

 

 Participants : 
 

o Toute personne manageant une équipe 

 
 

 Durée : 
 
o 2 jours (14 heures) 

 
 
 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

 

o  Pédagogie active, participative, 
interactive et innovante fondée sur 
l’expérience terrain. 

o  Alternance d’apports conceptuels et 
d’expérimentations, les mises en 
situation proposées permettent aux 
participants de vivre et d'appréhender 
des séquences de coaching collectives et 
individuelles.  
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Programme  
1. Les enjeux de la compétence 

] Définir la notion de compétence et repérer les évolutions  de la gestion des 
compétences 

] Identifier les évolutions sociétales (économiques, sociales, technologiques, 
commerciales…) et les nouveaux enjeux de la compétence : employabilité, co-
formation (35 heures), VAE, etc.  
 

 
2. Evaluer et développer le potentiel de ses collaborateurs 

] Les méthodes d’évaluation, expérimenter les différentes situations d’apprentissage 
 

3. Evaluer et développer le potentiel de ses collaborateurs 
] Les méthodes d’évaluation, expérimenter une réunion apprenante 

 
4. Evaluer et développer le potentiel de ses collaborateurs 

] Accompagner ses collaborateurs et son équipe dans le temps 
 
 

 Formations similaires : 
o Encadrer une équipe 
o Montée en compétences managériales 
o Manager des activités et des équipes 
o Cap et feuilles de route d’une équipe 
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Management 
Gestion du conflit 

Objectifs :  
! Mieux comprendre le conflit : leurs enjeux et leurs formes 
! Savoir prévenir et gérer les conflits 
! Savoir négocier la résolution de conflit 

 

 
 

 Participants : 
 

o Toute personne amenée à gérer des 
situations conflictuelles 

 

 Durée : 
 
o 3 jours (21 heures) 
o 2 jours + 1 jour avec une intersession d’1 

mois pour mettre en pratique les outils  

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

o Pédagogie active, participative, 
interactive fondée sur l’expérience 
terrain. 

o Alternance d’apports conceptuels et 
d’expérimentations, les mises en 
situation proposées permettent aux 
participants de vivre et 
d'appréhender des situations pouvant 
être conflictuelles.  

o Chacun construit son plan d'actions 
personnel à mettre en œuvre : une 
formation pour agir. 

 Programme  
1.  Mieux comprendre les conflits 

] Comprendre l’origine du conflit : La tension – Le conflit 
] Définir le conflit  
] De la divergence à l’affrontement : « La carte du monde » 
] Les principales causes de conflit : Le malentendu, le conflit de génération 

(l’intergénérationnel au travail), le conflit d’intérêt, le conflit de valeur et le conflit 
hiérarchique 

] Les différents niveaux de conflit : conflits « test », « ouvert », « larvé », « refoulé » et 
« déclaré » 

] Etudes de cas  
 

2. Savoir prévenir et gérer les conflits 
] Les revendications salariales : Les 6 axes de contrainte au travail selon la D.A.R.E.S. 

(Direction de l’Animation, de la Recherche, des Etudes et de la Statistique) 
] Le jeu psychologique : Le triangle de KARPMAN. Jeux de rôle autour du triangle 
] La lutte de pouvoir : Les positions de vie et les états du moi selon l’Analyse 
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Transactionnelle 
] La gestion des émotions : Comprendre le processus des émotions. Le langage du Loup 

et de la Girafe 
] Les 6 étapes de la gestion de conflit 
] Etudes de cas 

 
3. Utiliser des stratégies de résolution de conflit 

] Mon style de réaction face au conflit : Questionnaire et résultats selon Rivalise, 
Coopère, Cherche un compromis, Evite, Cède 

] Le langage verbal et non verbal : Approche de la P.N.L. Exercices de communication 
verbale et non verbale 

] L’écoute active  
] Les différents types de questionnement : Jeux de rôle 
] La CNV  (Communication Non Violente) : L’observation, le sentiment, le besoin et la 

demande 
] Clarifier l’objectif et positiver 
] La méthode DESC : Décrire les faits, Exprimer les sentiments, Suggérer une ou des 

solutions concrètes et Citer les solutions « adulte-adulte » ou « gagnant-gagnant » 
] Etudes de cas. 
] Capitaliser en prenant du recul sur les méthodes et outils de résolution de conflits 

utilisés. 
 

4. Évaluation 
] QCM sur les conflits 
] Questionnaire de satisfaction à chaud, temps de partage sur les applications pratiques 

quotidiennes de chacun. 
] Décisions personnelles pour action : contrat personnel de développement. 

 Formations similaires : 
o Mieux communiquer 
o Améliorer sa communication au quotidien 
o Communication et relations de travail 
o Réagir face aux agressions extérieures 
o Gestion des situations difficiles 
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Management 
Réussir la conduite de l’entretien annuel et 

professionnel 

Objectifs :  
! Comprendre le sens et les intérêts des entretiens annuels d’évaluation et des entretiens 
professionnels 
! Acquérir les bases nécessaires à une bonne préparation et à une réalisation efficace 
! Apprendre à réaliser les deux entretiens 
! Assurer le suivi des deux entretiens 

 

 Participants : 
 

o Managers ayant à réaliser les entretiens 
annuels et professionnels de leurs 
collaborateurs 

 

 Durée : 
o 2 jours (14 heures) 

 
 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

o Autodiagnostic managérial 
o Pédagogie active, participative, 

interactive et innovante fondée sur 
l’expérience terrain. 

o Travail sur les supports d’entretiens 
des participants 

o Échanges de pratiques sur les rôles et 
posture du manager pendant 
l’entretien 

 
 

 Programme  
1. Comprendre la place des différents entretiens dans la stratégie de l’entreprise 

] Connaître le sens des différents entretiens : évaluation, appréciation, entretien de 
professionnalisation, entretien de seconde partie de carrière. 

] Comprendre les bases de la GPEC pour mieux les intégrer dans votre management 
quotidien. 

] Connaître les supports et outils des entretiens annuels et professionnels. 
 

2. Bien vous préparer, pour un entretien interactif 
] Informer le collaborateur de l’entretien et de ses modalités pour lui permettre de s’y 

préparer. 
] Récolter et faire la synthèse de l’ensemble des éléments permettant d’apprécier la 

performance, les compétences, et les formations sur la période écoulée. 
] Visualiser l’entretien et préparer les questions. 
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3. Savoir conduire des entretiens participatifs 
] Soigner l’introduction : mettre à l’aise, présenter l’objectif. 
] Comment faire le bilan de la période écoulée ? Valoriser les points positifs. 
] Énoncer les axes d’amélioration. Impliquer par la recherche de solutions. 
] Gérer les objections comme marque d’intérêt. 
] Fixer le cap et négocier les objectifs pour la période à venir : les ambitions et les 

compétences attendues. 
] Négocier le plan d’actions pour une meilleure mise en perspective. 

 
4. Mener l’entretien professionnel 

] Faire le point sur les attentes et besoins en matière de formation. 
] Cerner les souhaits d’évolution ou de mobilité dans le temps. 
] Savoir présenter les différents dispositifs de formation : CPF, période de 

professionnalisation...  
] Conclure : résumer les points clés de l’entretien et mettre en perspective sur l’année 

à venir. Relire les documents et les transmettre au service RH. 
 
 

 Formations similaires : 
o Mener des entretiens d’écoute 
o Conduite des entretiens annuels pour les évalués 
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Conduite de projet 
Conduite de projet 

 Objectifs :  
! Créer et piloter un projet : Objectifs, finalités et outils de gestion de projet 
! Manager son équipe projet : Le rôle du chef de projet, du coordinateur projet et la stratégie 

de suivi des équipes projet 
 
 

 

 Participants : 
 
o Groupe de 6 à 12 collaborateurs, chefs 

d’équipes, coordinateur de projet, 
ingénieurs, cadres ou agents de maîtrise 
amenés à piloter un projet. 

 
 

 Durée : 
 
o  3 jours (21 heures) 
o 2 jours + 1 jour avec une intersession d’1 

mois pour mettre en pratique les outils 
d’animation de son projet 

o  
 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

 

L’animation s’adaptera aux vécus des 
participants selon leurs réponses à un 
questionnaire de recueil des besoins. Chaque 
participant apportera un projet. Selon le projet 
de chacun, l’animation alternera l’expression 
des difficultés vécues ainsi que l’analyse de 
celles-ci. Des apports théoriques, ainsi que des 
outils de mise en œuvre de projet seront 
offerts en valorisant des études de cas et mises 
en situation pour aider à la concrétisation de 
leur projet.

 Programme  
1. Qu’est-ce qu’un projet ? 

] Présentation des objectifs et du déroulé, présentation des participants et recueil des 
attentes 

] Les 4 étapes de l’apprentissage 
] Ce qu’est et ce que n’est pas un projet   
] Les 3 dimensions d’un projet 
] Les typologies de projet 
] Les facteurs de réussite d’un projet 
] La charte de projet (outils méthodologiques de création et gestion de projet)  
] Jeu du moulin (sensibilisation sur le travail d’équipe) : échanges sur les réussites et 

facteurs à améliorer   
] Les compétences du chef de projet   
] Méthode et outils de la gestion de projet 
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] Echanges et préconisation sur les pratiques 
] Présentation de la méthode de co-développement    
] Présentation de son projet et échange sous forme de groupe de co-développement  
] Bilan de la journée  

 
2. Piloter et manager un projet 

] Réactivation par un conseil au voisin 
] Manager un projet : Le management systémique et participatif 
] Application de la méthode systémique 
] Quels sont les besoins dans un projet ? Définir les objectifs du projet 
] Identifier les acteurs du projet : La stratégie des alliés 
] Qui peut m’aider à progresser dans mon projet : Ce qui marche / Ce qui pourrait 

marcher mieux 
] La check list du pilotage de projet : Le diagramme de Gantt dans la gestion 

organisationnelle du temps 
] L’animation d’une équipe projet : SAVOIR communiquer efficacement 
] Les 7 règles d’or d’un projet. 
] Bilan de la journée 

 
3. Communiquer sur le projet et accompagner le changement 

] Suivi des outils de montage de projet selon chaque participant 
] Communiquer sur le projet : savoir faire un pitch 
] Les scénarii catastrophes 
] Jeu « marshmallow challenge » 
] Piloter le changement dans la gestion de projet 
] Conclusions. Tour de table du mot de fin. 

 
4. Évaluation 

] QCM d’évaluation 
] Questionnaire de satisfaction à chaud 
] Conclusion en collectif : la séquence consiste en un temps de réflexion personnelle et 

un temps de partage en groupe sur les perceptions et les découvertes. 
 

 Formations similaires : 
o Communiquer en mode projet 
o De la stratégie au projet opérationnel   
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Conduite de projet 
Animer une équipe projet 

 Objectifs :  
! Se positionner par rapport aux problèmes de double appartenance 
! Organiser et coordonner l’équipe projet pour accroître son efficacité  
! Impliquer et motiver tous les acteurs 

 
 
 
 

 Participants : 
 
o Toute personne impliquée dans un projet 

 
 

 Durée : 
 
o  3 jours (21 heures) 
o 2 jours + 1 jour avec une intersession d’1 

mois pour mettre en pratique les outils 
d’animation de l’équipe projet 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

 

o Pédagogie active, participative, interactive 
et innovante fondée sur l’expérience 
terrain. 

o  Alternance d’apports conceptuels et 
d’expérimentations, les mises en situation 
proposées permettent aux participants de 
vivre et d'appréhender les phénomènes en 
jeu dans l’animation d’une équipe au 
quotidien. 

 Programme  
1. Le rôle du chef de projet 

] Présentation des objectifs et du déroulé, présentation des participants et recueil des 
attentes 

] Le rôle du chef de projet 
 

2. Constituer une équipe projet 
] L’organigramme projet 
] Les responsabilités  
] Le processus décisionnel 

 
3. Créer l’adhésion de l’équipe au projet 

] Objectifs  
] Spécificité de la démarche de projet 
] Les leviers de la confiance 
] L’association de l’équipe aux situations-clé 
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4. Manager l’équipe projet au quotidien 

] Style de management 
] Communication 
] Gestion des conflits 

 
5. Gérer les interactions entre le projet et son environnement 

] Positionnement du projet dans l’organisation 
] Prévention des tensions 
] Intégration des changements 

 
 

 Formations similaires : 
o Encadrer une équipe 
o Manager des activités et des équipes 
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Conduite de projet 
Relations élus- techniciens : faciliter la prise 

de décision 

 Objectifs :  
! Analyser son comportement et ses facteurs d’efficacité 
! Trouver et affirmer sa légitimité 
! Trouver la bonne distance dans ses relations et développer la confiance en soi 

 

 Participants : 
 
o  Techniciens 
o Peut aussi être adapté à un public d’élus 

 

 Durée : 
 
o 2 jours (14 heures) 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 
Méthode d’intervention : 

 

o Travaux et illustrations à partir des cas 
proposés par les participants 

o Autodiagnostic de chaque participant 
o Élaboration d’un plan d’actions

 Programme  
Points clés : 
Permettre aux participants de : 

] Identifier les statuts et les rôles respectifs du technicien, du cadre dont il dépend et de l'élu, 
] Définir les terrains de jeu, enjeux et responsabilités de chacun : technicien/cadre, 
] Mesurer les attentes respectives de chacun : son cadre, l’élu, 
] Intégrer la relation entre techniciens et élus à la logique institutionnelle et à la culture 

organisationnelle, 
] Conduire l'analyse stratégique d'une situation et en rendre compte à son supérieur 

hiérarchique, 
] S’approprier la méthodologie de prise de décision, 
] Appliquer des outils de prise de décision. 

Indicateurs de réussite associés :  
] Leur capacité à cerner tant la demande de leur hiérarchie que de l’élu. 
] Mise en place d’outils de reporting adaptés au contexte. 
] La réalisation d’une carte bristol individuelle avec les axes de progrès de chacun en matière de 

communication. 
] Plans d’actions opérationnels et calendarisés.  
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Conduite de projet 
Animer une réunion participative 

Objectifs :  
! Acquérir les principes et les méthodologies-clés de l’animation de réunion 
! Mieux connaître leurs modes de fonctionnement pour appréhender de façon plus efficace 

leur communication interpersonnelle, 
! Renforcer leur efficacité relationnelle auprès des interlocuteurs dont ils attendent une action, 
! Repérer et utiliser leurs compétences et leurs axes de progrès en matière d’animation de 

réunion 
 

 
 

 Participants : 
 

o Encadrant d’équipe, chef de projet, 
animateur de groupe de travail 

 
 

 Durée : 
o  2 jours (14 heures) 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

o Pédagogie active, participative, 
interactive fondée sur l’expérience 
terrain. 

o Alternance d’apports théoriques et 
d’expérimentations pour permettre 
aux participants d’expérimenter 
plusieurs outils et méthodes 
pédagogiques 

 

 Programme  
1. Identifier les facteurs-clés d’une bonne communication 

] Etat des lieux des pratiques de chacun 
] Identification des points forts, difficultés potentielles et axes de progrès de chacun 
] Choix des thèmes de travail de la formation 
] Application sur une co-décision et une concertation 

 
2. Méthodologie pour animer une réunion participative 

] Construire ordre du jour pertinent 
] Définir des objectifs et un déroulé de la réunion avec le timing adapté 
] Choisir les rôles-clés : animateur de séquences, co-animateur, gardien du temps, secrétaire  
] Différents types de méthodes avec leurs avantages/inconvénients 
] Evaluer le déroulé de la réunion 
] Rédiger un relevé de décisions servant de compte-rendu opérationnel 

3. Animer une réunion participative 
] Rôles, attitudes et comportements de l’animateur 
] Techniques d’animation  
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] Gestion des groupes difficiles  
] Mises en situation : chaque participant anime une partie d’une réunion  
] Débriefing et conclusion 

 
4. Méthodologie pour animer une réunion participative 

] Quoi ? Quand ? Comment ? 
] Jeu du puzzle : ce jeu met à l’épreuve les capacités à communiquer et informer des participants. 

Il permet d’identifier les mécanismes de toute communication, les bonnes pratiques ainsi que 
les erreurs à éviter. 
 
 
 

 Formations similaires : 
o Animer une réunion publique 
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Développement personnel 
Gestion du stress 

Objectifs :  
! Comprendre votre mode de fonctionnement en situation de stress 
! Changer votre regard sur le stress et en identifier les mécanismes 
! Apprendre à exprimer vos besoins et vos limites dans le contexte professionnel 
! Faire le lien entre le stress, les émotions et les pensées et appréhender les conséquences  
! Construire votre boîte à outils pour gérer votre stress au quotidien 

 

 
 

 Participants : 
 

o Toute personne en situation de stress 
dans l’entreprise qui souhaite 
comprendre les mécanismes du stress et 
développer les ressources pour y faire 
face 

o Toute personne souhaitant utiliser son 
stress de façon positive 

 

 Durée : 
 
o  3 jours (21 heures) 
o 2 jours + 1 jour avec une intersession d’1 

mois pour mettre en pratique les 
techniques de gestion de son stress 
 

 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 

o Pédagogie active, participative, 
interactive fondée sur l’expérience 
terrain. 

o Alternance d’apports conceptuels et 
d’expérimentations, les mises en 
situation proposées permettent aux 
participants de vivre et 
d'appréhender des situations pouvant 
être conflictuelles.  

o Chacun construit son plan d'actions 
personnel à mettre en œuvre : une 
formation pour agir. 

 
 
 
 

 Programme  
1. Définir ce qu’est le stress 

] Différencier stress, pression et angoisse 
] Décoder le processus du stress 
] Repérer le déni et les méconnaissances (le stress caché) 
] Les risques : identifier les effets psychiques et physiques du stress 

 
2. Repérer vos croyances : identifier ses sources de stress 

] Identifier ses principaux agents stresseurs 
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] Questionnaire d’identification de ses croyances limitantes (les drivers) 
] Les messages contraignants et le mini-scénario 

 
3. Le rôle des émotions dans notre fonctionnement 

] Faire le lien entre ses enjeux, ses émotions et le stress 
] Savoir renoncer et faire le deuil 
] Charge et décharge émotionnelle 
] Questionnaire d'identification émotionnelle : la palette des émotions 

 
4. Détecter vos propres sources de stress et vos réactions 

] Connaître ses signaux d'alertes 
] Diagnostiquer ses niveaux de stress 
] Les différents comportements sous stress 
] Les mécanismes d'échecs 

 
5. Identifier vos besoins pour mobiliser ses ressources 

] Identifier ses leviers personnels 
] Trouver son antidote : les messages permissifs 
] Nourrir ses besoins spécifiques 
] Les signes de reconnaissance : les strokes 
] Différencier besoin et demande 
] Se positionner clairement et sans agressivité dans la relation 

 
6. Vous construire une boîte à outils et un plan de développement 

] Agir pour limiter les effets du stress 
] Savoir exprimer ses émotions au juste niveau 
] Repérer le stress avec les approches cognitives (chez soi et chez les autres) 
] Utiliser les approches comportementales pour le prévenir 
] Explorer les différentes approches corporelles pour se détendre et se relaxer 
] Définir son plan d'action 
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Développement personnel 
Mieux gérer son temps 

Objectifs :  
! Décrire les évolutions économiques, sociales, technologiques etc. et leurs impacts sur les 
organisations ; 
! Repérer les dysfonctionnements de leur propre organisation ; 
! Décrire divers outils et méthodes contribuant à travailler différemment ; 
! Séquencer leur travail dans le temps pour plus de confort et d’efficacité ; 
! Elaborer une nouvelle organisation individuelle et collective. 

 
 
 

 
 

 Participants : 
 

o Managers 

 
 
 

 Durée : 
 
o 2 jours (14 heures) 

 
 
 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 

o Pédagogie active, participative, 
interactive fondée sur l’expérience 
terrain. 

o Alternance d’apports conceptuels et 
d’expérimentations, les mises en 
situation proposées permettent aux 
participants de vivre et 
d'appréhender des situations 
pouvant être conflictuelles.  

o Travail en sous groupes, travail en 
groupes cumulés, travail individuel 

 Programme  
1. Réflexion sur une situation problème  

 
] Quelles sont les évolutions de l’environnement et leur impact sur les organisations? 

Sur le travail de chacun au quotidien ?  
] Comment optimiser l’organisation des réunions? L’utilisation des mails ?  
] Comment travailler différemment ? 

 
2. Travail sur les dysfonctionnements de leur organisation 

] Travail individuel puis par groupe 
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3. Partage d’expérience 
] Conseils à mes collègues, mes « ça marche »… 

4. Outils et méthodes pour travailler différemment 
] Déléguer différemment, travailler dans des temps et des rythmes différents : « une 

journée = 4 ou 5 demi-journées », « 5 mns + 5 mns + 30 mns = 2 heures », « les rythmes 
du temps », « opérations commandos », etc. ; 

5. Elaboration de plans d’actions d’organisation individuels voire collectifs 
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Développement personnel 
Prendre la parole en public 

Objectifs :  
! Approfondir les techniques d’expression orale afin de développer sa compétence d’expression 
! Acquérir une aisance de communication en public 
! Obtenir un impact sur son auditoire 
! Définir un plan d’action et le mettre en place 

 
 
 
 

 
 
 

 Participants : 
 
o Toute personne ayant à faire des 

interventions en public 

 
 
 

 Durée : 
 
o 2 jours (14 heures) 

 
 

 

 
 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

 

o  Alternance d’apports, d’exercices et 
jeux pédagogiques. Les apports 
théoriques sont volontairement 
limités dans leur durée pour favoriser 
une attitude active des participants. 

o Préparation et mises en situation à 
partir de cas réels issus du vécu des 
participants.  

o Chaque participant recevra en amont 
de la formation un questionnaire de 
recueil des besoins pour permettre au 
formateur d’adapter le contenu à 
l’objectif de chacun. 

 

 Programme  
1. La préparation 

Structurer son intervention efficace 
] Le questionnement de préparation : analyse du contexte d’intervention et adaptation 

à l’auditoire 
] L’objectif de la prise de parole, le lieu, la taille de l’auditoire 
] La structuration du discours et les appuis d’aide à la compréhension 
] La gestion de son temps de parole 
] Le choix des supports visuels (vidéoprojecteur, diaporamas, photos, etc…) 
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2. L’intervention 
Maîtriser la forme de sa communication 

] Mieux se connaître à l’oral, identifier ses tendances 
] Identifier certaines erreurs et leurs conséquences 
] Travailler la diction, le débit, l’intonation 
] Se valoriser : quelle image a-t-on de moi ? 
] Ses gestes, ses déplacements, son regard, sa respiration 
] Convaincre son auditoire à l’aide d’effets persuasifs 
] Travailler les tics et les défauts courants de langage 

Faire face à l’improvisation 
] Développer sa créativité 
] Pratiquer des techniques permettant de faire face à l’improvisation 

Identifier les cas difficiles et y remédier 
] Faire face aux questions de l’auditoire 
] Gérer les tensions 
] Gérer les interruptions 

Formaliser son plan d’action 
] Élaboration d’un plan d’action individuel en fonction des objectifs de chacun. 

 
3. Évaluation 

] QCM, évaluation à chaud. 
] Temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne de chacun. 
] Décisions personnelles pour action : contrat personnel de développement. 
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Développement personnel 
Développer sa créativité 

Objectifs :  
! Identifier les principales approches de la créativité  
! Mettre en œuvre quelques démarches en fonction des questions et objectifs  
! Développer des conditions favorables à la créativité et à l’innovation dans une équipe ou une 

organisation 
 
 
 
 

 Participants : 
 

o  Toute personne souhaitant développer 
sa créativité pour être plus efficace 

 
 

 Durée : 
o  2 jours (14 heures) 

 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

o Pédagogie active, participative, 
interactive fondée sur l’expérience 
terrain. 

o Alternance d’apports théoriques et 
d’expérimentations pour permettre 
aux participants d’expérimenter 
plusieurs outils et méthodes 
pédagogiques 

o Mises en situation, réflexion 
personnelle 

 

 Programme  
1. Découvrir la créativité 

] Les enjeux 
] Créativité, projet, innovation 
] Les différentes approches 

 
2. Se familiariser avec le processus de créativité 

] Auto-positionnement 
] Quelques créatifs bien connus 
] Les méthodes classiques et les autres 

 
3. Apprivoiser le rêve 

] De l’idée au plan d’action 
 

4. Développer sa propre créativité 
] La vie quotidienne 
] Les valeurs 
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] Les métaphores de changement 
] Le recadrage 

 
5. Analyser les situations problématiques 

] Exercices de mise en situation 
 

6. Etre efficace 
] La stratégie de créativité de Walt Disney 

 
7. S’exercer et intégrer 

] Exercices de mise en pratique 
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Conduite de formation 
Concevoir et animer une formation 

Objectifs :  
! Permettre à tout acteur de la formation (initiale ou continue) d’acquérir des principes et 

méthodologies clés de l’ingénierie et de l’animation de formations 
 
 
 

 Participants : 
 

o Chef de projet formation, formateur, 
responsable formation, enseignant, 
manager, formateur occasionnel 

 
 

 Durée : 
 
o  3 jours (21 heures) 

 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 

o Problem-Based-Learning (PBL) ou 
méthode des situations-problèmes 

o Pédagogie active, participative, 
interactive fondée sur l’expérience 
terrain. 

o Alternance d’apports théoriques et 
d’expérimentations pour permettre 
aux participants d’expérimenter 
plusieurs outils et méthodes 
pédagogiques 

 Programme  
1. Problématique de la formation 

Analyse et résolution d’une situation-problème portant sur la problématique suivante :  
] Comment construire un programme de formation ? 
] Comment choisir les méthodes pédagogiques ? 
] Comment évaluer ? 
] Facteurs-clés de succès d’une formation d’adultes ? 

 
2. De l’ingénierie de la formation à l’ingénierie pédagogique 

] Construire un module de formation : les 5 étapes 
 

] Définir des objectifs et un scénario pédagogique 
] Apprentissage et apprenants 
] Choisir les méthodes pédagogiques 
] Différents types de méthodes 
] Avantages/inconvénients 
] Evaluer les compétences et la formation 
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3. De l’ingénierie de la formation à l’ingénierie pédagogique 

] Rôles, attitudes et comportements du formateur 
] Techniques d’animation 
] Gestion des groupes difficiles 
] Mises en situation : chaque participant anime une partie d’une formation 
] Débriefing et conclusion 

 
Résultats attendus pour le salarié/ pour l’entreprise : 
Identifier les variables d’influence et décrire les mécanismes de l’apprentissage propres à l’adulte, en 
présentiel et en autoformation. Définir des concepts-clés : compétences, objectifs pédagogiques, 
ingénierie et méthode pédagogique. 
 

 Formation similaire : 
o Développer une formation en e-learning 
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Conduite de formation 
Formation de formateurs 

Objectifs :  
! Comprendre la posture de formateur et l’objectif de la 

commande de formation 
! La conception d’un scénario pédagogique, le choix des 

méthodes et des outils d’animation 
! La conception d’une évaluation de formation 
! Savoir analyser et ajuster sa pratique et faire le bilan avec le 

commanditaire 

 
 

 Participants : 
 

o Toute personne amenée à transmettre 
des connaissances 

 
 

 Durée : 
o  4 jours soit 28 heures 

 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 

o Pédagogie active, participative, 
interactive fondée sur l’expérience 
terrain. 

o Alternance d’apports théoriques et 
d’expérimentations pour permettre 
aux participants d’expérimenter 
plusieurs outils et méthodes 
pédagogiques 

o Chacun construit son scénario 
pédagogique

 Programme  
1. La communication 

] Poser le cadre de la formation. Présentation sous forme : « pour moi, former c’est… » 
] La définition de la fonction de formateur. Les engagements du formateur occasionnel. 
] Les vecteurs de la communication : le verbal, le non verbal, le para verbal. 
] Comment favoriser la motivation de l’adulte apprenant ? 
] Savoir écouter, faire passer un message, être clair. Savoir questionner et reformuler. 

 
] Gérer son trac. 
] La cognition : perception, mémoire, raisonnement, décision et mouvement 
] La prise de parole en groupe 
] La transmission-réception  

 
4. Le contenu : scénario pédagogique 

] La formation : Pour qui ? Pour quoi ? Dans quel cadre ? Dans quel but ? Savoir poser l’objectif 
et le besoin d’une formation 

Ils ont aimé ! 
 
Session des 10 et 11 
septembre 2020 
Leroy Merlin à Lezennes (59) 
9 stagiaires  
100% de réussite au QCM 
100% de satisfaction 
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] Connaître le contexte d’intervention d’une formation 
] Le scénario pédagogique : à quoi il sert ? Les 5 critères à retenir. Apprendre à monter un 

scénario pédagogique. Apprendre à créer un Kit Pédagogique. 
] Exercice en sous-groupes de création de scénarii pédagogiques et restitution en plénière. 
] Les différents supports permettant l’animation d’un groupe : ses bienfaits-ses pièges. 

 
5. La dynamique de groupe 

] Le comportement de l’apprenant : en deux sous-groupes répondre aux questions qu’est-ce 
qu’un apprenant ? Qu’est-ce qu’il n’est pas ? 

] Le biorythme de l’apprenant 
] Le profil de l’apprenant : sa carte du monde 
] Les différentes personnalités qui constituent un groupe : trouver les parades 
] Créer une dynamique de groupe 
] La relation pédagogique 
] La disposition de la salle 
] Les règles à respecter au démarrage d’un groupe : porter un TOAST. 

 
6. Les méthodes pédagogiques 

] L’exposé : Se faire comprendre 
] Susciter les échanges : S’approprier des méthodes pédagogiques telles que le tour de table, le 

travail en sous-groupe, cas pratiques, jeux de rôle, groupe cumulé, brainstorming, le 
mindmaping, les post-it… 

] La FOAD : les plateformes e-formation 
] Conclure et évaluer une formation : la rédaction d’un questionnaire de satisfaction, d’un 

Q.C.M.  
] Exercice de mise en situation : animation d’une formation de 15 minutes  
] Conclusion : conclure une formation, application pratique à cette formation. 

 
7. Évaluation 

] QCM 
] Questionnaire de satisfaction à chaud, temps de partage sur les formateurs. 

 
 

 Formation similaire : 
o Développer une formation en e-learning 
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Problem Based learning (PBL) 
Initiation à la méthode PBL® 

Objectifs :  
! Décrire les mécanismes de l’apprentissage, notamment la PBL®, et lister les facteurs-clés de 

succès d’une formation, en particulier une formation d’adultes 
! Lister les étapes de la méthode PBL® et ses trois temps forts 

 
 

 
 

 Participants : 
 

o Enseignants 
o Formateurs 
o Toute personne souhaitant découvrir la 

méthode PBL® 

 
 
 

 Durée : 
 

 
 
 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 

o Vivre une pédagogie active, inductive 
fondée sur l’expérience des 
participants. 

o Alternance d’apports théoriques et 
d’expérimentations autour d’une 
situation-problème® 

 
 
 

o 1 jour (7 heures) 

 
 

 Programme  
1. Objectifs et origine de la méthode des situations-problèmes (PBL) 

] Vers de nouvelles compétences : PBL et APC (Approche Par Compétences) 
] Optimiser l’autonomie d’apprentissage et l’efficacité des formations 

 
2. Processus d’apprentissage 

] Une démarche en 3 temps… 
] Et 7 étapes 
] Des enseignants/formateurs facilitateurs 
] Une méthode qui optimise la mémorisation et la conduite du changement 
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3. Champ d’application et ingénierie de formation 
] Construire des programmes de formation 
] Mettre en place la méthode PBL 
] Champ d’application 
] FOAD et PBL 

 
 

 

 Formation similaire : 
o La posture de tuteur en PBL (1 jour) 
o Concevoir et animer une situation-problème® - niveau 1 (3 jours) 
o Concevoir et animer une situation-problème® - niveau 2 (2 jours) 
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Coaching 
Adopter une posture de coach 

 Objectifs :  
! Identifier les enjeux d’une posture managériale congruente et sa résonnance en coaching  
! Initier et faire vivre des relations de coopération, de partenariat et de confiance  
! Savoir poser un diagnostic en étudiant l'environnement et le contexte  
! Déterminer la nature de la problématique posée : résultats, comportements, relations...  
! Mesurer l'importance du problème et rechercher les différentes réponses possibles  
! Prendre en compte la dimension émotionnelle  
! Mettre en œuvre une bonne écoute active  
! Prendre conscience de ses ressources d'accompagnement en identifiant son quotient 
émotionnel  
! S’entrainer à une posture de coach 

 
 

 

 Participants : 
 
o  Coachs, formateurs, et consultants 

 
 

 Durée : 
 
o 2 jours (14 heures) 

 
 
 
 
 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

 

o  Pédagogie active, participative, 
interactive et innovante fondée sur 
l’expérience terrain. 

o  Alternance d’apports conceptuels et 
d’expérimentations, les mises en 
situation proposées permettent aux 
participants de vivre et d'appréhender 
des séquences de coaching collectives et 
individuelles.  

o Chacun construit son plan d'actions 
personnel à mettre en œuvre : une 
formation pour agir. 

Programme  
1. Clarifier les enjeux de la posture de coach 

] Approfondir ses connaissances sur le processus de coaching. 
] Évaluer sa capacité à utiliser les outils du coaching avec pertinence et efficacité. 
] Mobiliser ses ressources personnelles pour réussir dans son rôle de manager-coach. 
] Développer sa confiance en soi et conserver son équilibre émotionnel. 

 
2. S’entraîner à conduire des entretiens avec une posture de coaching 
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] Valider sa capacité à adopter une posture de coach. 
] S'adapter au degré d'autonomie et de maturité relationnelle de ses collaborateurs. 
] Adapter son mode d'intervention à la situation et au collaborateur. 
] Dynamiser l’équipe : développer l’information, les relations, l’action collective, la 

cohésion. 
] Donner du rythme. 
] Aider le collaborateur à exprimer son potentiel. 

 
3. Accompagner le changement 

] Intégrer la dimension émotionnelle dans le processus de coaching. 
] Aider le collaborateur à dépasser ses freins personnels pour libérer les énergies. 
] Dépasser les résistances au changement. 

 
4. Vivre des ateliers de travail à la carte 

] Débriefer les mises en situation et les ateliers avec éclairages complémentaires sur les 
bonnes pratiques d’une posture de coach. 

] Acquérir des repères pour les situations du quotidien. 
] Capitaliser en prenant du recul sur les méthodes et outils de coaching utilisés. 

 
5. Évaluation 

] Questionnaire sur la posture de coach. 
] Temps de réflexion personnelle, échanges en petits groupes et temps de partage sur 

les applications pratiques à la réalité quotidienne de chacun. 
] Décisions personnelles pour action : contrat personnel de développement. 
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Coaching 

Initiation au co-développement 

 Objectifs :  
! Expérimenter le modèle et les 6 étapes, en tant que participant et animateur 
! Découvrir les spécificités de la démarche et l’implication de tous les participants 
! Comprendre le rôle du cadre, le poser et le faire respecter 
! Identifier et collecter plusieurs situations variées qui seront traitées au cours de la session 
! Prendre régulièrement du recul et un temps de réflexion d’une manière structurée sur sa 

pratique 
! Définir les critères des modèles de management qui émergent durant l’animation 

 

 
 

 Participants : 
 
o  Coachs, formateurs, et consultants 

 
 

 

 Durée : 
 
o 1 jour (7 heures) 

 
 

 
 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
Une méthode d’apprentissage collective 
fondée sur les interactions et l’expérience 
développée par Payette et Champagne. C’est 
une pédagogie qui part du terrain et de l’action 
pour aller ensuite vers la conceptualisation puis 
retourner à l’action. 
Fondements théoriques puisés dans : 
o l’étude de cas, 
o la dynamique des petits groupes 
o les groupes d’analyse de pratique / 

pratique managériale et Balint 
o l’action learning 
o la relation d’aide et Carl Rogers 
o l’approche systémique de Palo-Alto 

 Programme  
1. Acquérir le principe de la méthode 

 
] Un exposé présente l’esprit et le cœur de la méthode 
] Les règles du jeu essentielles sont explicitées 

 
2. Pratiquer l’étape « zéro » 

] Le partage des sujets  (préoccupation, problématique, projet : les 3P) est l’occasion 
d’une réflexion de groupe sur la pertinence des choix à faire pour les premiers sujets 

] Découverte du mode coopératif et réflexif, mais pas consensuel 
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3. Pratiquer les 5 étapes du traitement d’une situation 

] Découvrir les règles de processus propres à chaque étape 
] Contribuer efficacement à la progression du groupe 
] Ressentir les différences de contribution et la complémentarité des autres 
] Ne pas être prisonnier de son expertise de consultant ou de coach 

 
4. Pratiquer l’étape 6 : savoir débriefer et dégager des apprentissages 

] Débriefer en fournissant des feed-back clairs et bienveillants 
] Evaluer la pertinence et l’efficacité, d’un point de vue individuel comme de groupe 
] S’entraîner à des régulations pertinentes et constructives 
] Découvrir les apprentissages des participants 
] Ressentir la dynamique d'un groupe 

 
5. Évaluation 

] Point sur les acquis et la méthode : la séquence consiste en un temps de réflexion 
personnelle et un temps de partage en groupe sur les perceptions et les découvertes. 
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Conduite du changement 
Conduite du changement 

Objectifs :  
! Cerner les différents types de changements dans l’entreprise et leurs impacts. 
! Comprendre le processus de changement et sa dimension humaine pour être plus efficace 

dans leur rôle d'acteur clé de la conduite de changement.  
! Comprendre les différentes phases du changement pour faire évoluer les équipes. 
! Favoriser la co-construction du changement en capitalisant sur les ressources disponibles. 
! Enrichir leurs représentations du « changement ». 
! Mieux gérer le changement sur le plan personnel. 
! Mettre en œuvre les grandes étapes du process de changement à l'aide d’outils et un plan de 

progrès. 
! Accompagner les différentes unités dans le management des équipes en créant des contextes 

favorables au changement et en privilégiant l’intelligence des acteurs en tant que manager 
pour faciliter l’adhésion. 

! Mettre en place une stratégie de pilotage du changement. 
! Bâtir le plan d’actions pour conduire à la réussite du changement. 

 
 

 
 

 Participants : 
 

o Managers d’équipe 
o Toute personne devant faire face à des 

problématiques de changement 

 
 
 

 Durée : 
 
o 2 jours (14 heures) 

 
 
 

 
 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 
o Pédagogie active, participative, 

interactive et innovante fondée sur 
l’expérience terrain. 

o  Alternance d’apports conceptuels et 
d’expérimentations, les mises en 
situation proposées permettent aux 
participants de vivre et d'appréhender 
des étapes de la conduite d’un 
changement.  

o Chacun construit son plan d'actions 
personnel à mettre en œuvre : une 
formation pour agir. 
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 Programme  
1. La notion de changement 

] Qu'est-ce que le changement ? 
] Pourquoi changer ? Compétition / adaptation / résilience 
] Les enjeux du changement 

 
2. Cerner les différents types de changements et leurs impacts dans l’entreprise 

] Innovation de rupture/Innovation incrémentale : définitions et comparaisons. 
] Restructuration, adaptation de services, fusion : enjeux et clés de réussite. 
] Mesurer les impacts avec la pyramide des niveaux logiques. 

 
3. La dimension humaine de la conduite du changement 

] Les freins liés au changement 
" Les croyances 
" Les méfiances 
" Les peurs 

] Le processus par lequel les acteurs passent : 
" Le refus 
" La résignation 
" L'adhésion 
" L'engagement 

] Apport sur les résistances au changement 
] Les comportements managériaux qui vont à l'encontre du changement 
] Recourir à un mode de management favorisant le changement 

 
4. Bien communiquer pour favoriser le changement 

] Communiquer avec les collaborateurs, les questions à traiter : quoi, pourquoi ? pour 
quoi faire ? comment ? quand ? qui ? 

] Que communiquer, à qui, quand ? Que ne pas dire ? 
] Communiquer avec les IRP et avec les autres acteurs institutionnels 
] Élaborer un plan de communication en lien avec le changement : choix des supports, 

timing, rôles et responsabilités, indicateurs 
] Communication interpersonnelle : savoir rester à l'écoute des besoins des individus 

sans remettre en cause le changement 
 

5. Anticiper les 7 phases du processus du changement 
] La feuille de route : quelle est la finalité du projet ? la vision ? les engagements ? dans 

quelle direction va-t-on et pourquoi ? 
] Bénéfices et risques pour l’organisation - Atelier. 
] Prendre en compte les contraintes, les objectifs, les étapes d’organisation. 
] Comparer des changements déjà implémentés. 
] Quelle courbe d’expérience ? Quels sont les points de passage obligés ? 
] Acquérir les nouvelles compétences : plans d’actions. 
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6. Le manager : acteur clé du changement 
] Agir sur les visions et les représentations 
] Une question d'éthique : trouver la bonne posture entre directivité et compromis 
] Mobiliser en privilégiant une relation de coopération et engageant dans l'action 
] S'appuyer sur les alliés pour amplifier l'effet démultiplicateur du changement 
] Prévoir des alertes sur les conflits potentiels et les risques psychosociaux induits, pour 

pouvoir réagir sans tarder 
 

7. Développer la pédagogie et les leviers pour un changement réussi 
] La motivation par l'apprentissage : rendre chacun acteur 
] Mettre en place un mix d’actions pour convaincre et soutenir. 
] L'imaginaire et la création : stimuler la créativité, promouvoir la prise de risques, 

valoriser les essais, les propositions d'amélioration, les innovations 
] Accélérer la mobilisation et la mise en mouvement de toute l’équipe. 
] Mener les 4 actions déterminantes pour maintenir l’effort. 
] Connaitre les 7 comportements types face au changement : des opposants aux 

militants. 
 
 
 

 Formation similaire : 
o Performance et bien être dans la conduite du changement 
o Manager le changement et communiquer efficacement  
o Je vis et j’accompagne le changement 
o Animer un projet de changement 
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Pour un 
développement 

durable 
 

Formations en développement durable 
Prévention des déchets 

Gestion des déchets 
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Développement durable 
Sensibiliser le public en tant qu’ambassadeur 

du tri 

 Objectifs :  
! Développer son potentiel de communication 
! Conduire le dialogue, optimiser sa capacité d’écoute 
! S’exprimer avec compétence et rigueur 

 
 

 Participants : 
o  Ambassadeurs du tri 

 Durée : 
 
o 2 jours entrecoupés d’une intersession de 

10 jours à 1 mois pour une mise en œuvre 
opérationnelle  
 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 

o Apports théoriques courts et concis 
o Nombreuses mises en situation 
o Elaboration d’un plan de progrès 

personnel 
 
 
 

 Programme  
Points clés : 
Permettre aux participants de : 

] Maîtriser les basiques de la gestion du tri, 
] Interpeller et sensibiliser le public ; faire prendre conscience de l’importance du geste du tri 

au quotidien, 
] Adapter leur attitude et leur comportement aux interlocuteurs et aux situations, 
] Gagner en efficacité et en qualité d'accueil, 
] Produire les outils de communication adaptés. 

 
Indicateurs de réussite associés :  

] Professionnalisation des ambassadeurs du tri. 
] Leur capacité à donner le sens et à donner du sens au tri des déchets. 
] La réalisation de documents de communication simples et pertinents. 
] Liste des actions spécifiques pour un comportement de tri durable. 
] La réalisation d’une carte bristol individuelle avec les axes de progrès de chacun en matière de 

sensibilisation. 
] Plans d’actions opérationnels et calendarisés. 
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Développement durable 
Formation à la sensibilisation aux éco-gestes 

 

 Objectifs :  
! Animer un réseau pour la sensibilisation au développement durable s’intégrant dans la 

politique globale de l’entreprise ou du territoire en matière de management environnemental 
!  Faire prendre conscience de l’impact de ses actes dans sa vie quotidienne et au travail 

 
 
 

 Participants : 
 
o  Toute personne chargée des actions de 

communication interne ou externe, 
responsable environnement ou 
développement durable 

 

 Durée : 
 
o 3 demi-journées réparties sur 3 semaines  

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 

o Echange interactif à partir du 
quotidien du travail et de la vie privée 
pour appréhender les grands cycles 
naturels et industriels. 

o Utilisation de supports vidéo, 
diaporama, échantillons 

o Remise d’un carnet de bord à chaque 
participant 

 
 

 Programme  
Demi-journée 1 : 
Diagnostic, présentation de base, définition d’objectifs et des éléments de présentation 
complémentaires à prévoir 
 
Demi-journée 2 (après une semaine d’expérimentation): 
Evaluation, présentation complémentaire, ajustement/ développement des objectifs 
 
Demi-journée 3 (après une autre semaine d’expérimentation): 
Bilan, élaboration d’une charte commune 
 
 
 
Contenu : 
Présentation des cycles dans l’entreprises et à la maison (Déchets, eau, air, bruit, énergie, transports, 
…) 
Recherche des moyens de réduction des gaspillages et des nuisances dans l’activité professionnelle 
et dans son quotidien. 
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Points clés : 
Permettre aux participants de : 

] Animer un réseau en interne pour la sensibilisation aux éco-gestes dans le cadre d’un agenda 
21 par exemple, 

] Expliquer les flux dans le milieu professionnel et personnel (déchets, eau, bruit, énergie, 
transport), 

] Amener chaque participant à définir des objectifs et rechercher des moyens de réduction des 
gaspillages et des nuisances, 

] Evaluer et suivre les actions définies, 
] Dynamiser le réseau. 
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Développement durable 
Communication éco-responsable 

 Objectifs :  
!  Rendre les supports de communication sur le développement durable ou la politique en 

matière de protection de l’environnement cohérents avec les messages qu’ils contiennent 
 
 

 Participants : 
 
o  Responsables de communication, 

responsables de l’environnement ou du 
développement durable chargés de 
mission de prévention, ambassadeurs du 
tri ou de la citoyenneté, responsables 
d’agenda 21 

 

 Durée : 
 
o  1 jour et demi entrecoupé d’une à deux 

semaines 
 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 

o Echanges croisés entre participants si 
possibles de culture différente 
(communication ou environnement), 
travail en sous groupe sur documents, 
synthèses communes, études de cas 
(approche par problème). 

o Utilisation de supports vidéo, 
diaporama, échantillons 

o Remise d’un carnet de bord à chaque 
participant 

 
 

 Programme  
Journée 1 : 
Présentation globale des principes en matière de communication et en matière de protection de 
l’environnement par des échanges, du travail en groupe sur la base de supports et une synthèse. 
Etudes de cas réelles ou fictives. Bilan, fixation d’objectifs 
 
Journée 2 (demi journée, une à deux semaines plus tard) : 
Evaluation sur l’application mise en œuvre, recadrage, perspectives. 
 
Contenu : 
Présentation des cycles de vie des supports de communication en relation avec leur impact sur 
l’environnement (prélèvement de ressources naturelles, conditions de fabrication, conditions de 
diffusion, conditions de recyclage ou d’élimination) 
Optimisation du choix des supports en fonction de leur cible et objectifs, de leur coût/ efficacité 
économique et écologique. 
 

Développement durable 
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Formation à l’animation scolaires et 
périscolaires sur le développement durable 

 

 Objectifs :  
! Créer des animations adaptées aux scolaires (durée, rythme, niveau du contenu, outils 

pédagogiques) 
! Amplifier l’impact des animations proposées dans le temps par rapport au type de public 

touché 
! Elaborer et promouvoir son programme d’animations 
ü Améliorer ses pratiques. 

 
 

 Participants : 
 
o  Toute personne ayant à animer ou à 

organiser des temps scolaires ou 
périscolaires sur le développement 
durable. 

 

 Durée : 
 
o  3 jours  

 
 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

o Formation théorique avec retour 
d’expérience 

o Echange de pratiques 
o Co-construction d’outils 
o Mises en situation 

 
 
 

 Programme  
Journée 1 : 

] Démonstration d’une animation pour les scolaires (cycle 3) 
] Test d’outils pédagogiques sur le développement durable 
] Etat des lieux des pratiques des participants 
] Elaboration de modules pédagogiques 

 
 
 

Journée 2 : 
] Définition des objectifs et des enjeux des animations scolaires et périscolaires 

 
] Conception de modules adaptés au contexte territorial. 
] Elaboration d’un programme annuel d’animations scolaires : quel planning ? quelle approche 

des établissements scolaires ? quel mode de promotion ? 
] Mises en situation d’animation. 
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] Conclusion/Objectifs pour l’intersession 
 
Journée 3 : 

] Retour sur les outils testés  
] Capitalisation sur les bonnes pratiques 
] Elaboration d’un catalogue  
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Prévention des déchets 
Sensibiliser le public en tant qu’ambassadeur 

de prévention 

 Objectifs :  
ü Acquérir une culture commune partagée de la prévention.  
ü Positionner clairement la prévention par rapport aux gestes de tri.  
ü Expliquer pourquoi la prévention est devenue une priorité.  
ü Répondre, argumenter face aux objections et expliquer les différents gestes d'éco-achat et 

d'éco-consommation.  
ü Identifier les solutions de gestion domestiques des déchets.  
ü Contribuer à la conception d'un document de communication sur la prévention des déchets, 

à l'attention des ménages.  
ü Mettre en place et mesurer des indicateurs de moyens et des indicateurs de résultats. 

 
 

 

 Participants : 
 
o  Chargé de mission et animateurs 

prévention. 

 

 Durée : 
 
o  3 jours  

 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

o Pédagogie active et participative 
o Exercices pratiques 
o Alternance de temps de travail et de 

réflexion en petits groupes et 
d’apports théoriques 

 
 
 

 Programme  
Journée 1 : 

] Accueillir, fixer le cadre et le cap 
] Définir la notion de prévention des déchets 
] Comprendre la complémentarité entre prévention et  tri 
] Connaître le cadre réglementaire : la priorité politique et réglementaire accordée à la 

prévention, le caractère fondamental de l’approche produit 
] Connaître les actions emblématiques de la prévention 
] Connaissance des parties prenantes de la prévention 
] Inventaire des solutions alternatives pour avoir moins de déchets et des déchets moins 

dangereux 
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Journée 2 : 

] Savoir argumenter sur les enjeux de la prévention : La prévention des déchets est possible, 
où trouver matière à prévention (gisements d’évitement) 

] Connaître les pistes d’actions 
] Comprendre la complémentarité entre prévention de tri 
] S’approprier le rôle de l’ambassadeur de prévention : Envisager différentes missions pour 

l’ambassadeur d’une gestion durable des déchets (où, quand, pour quels publics, avec 
quelles tonalités ?) 

] Connaître les enjeux de la prévention 
] Savoir argumenter sur les enjeux de la prévention : montrer et convaincre que la prévention 

est profitable (au plan individuel et collectif – sur les plans environnemental/social/ 
économique) 
 

Journée 3 : 
] Savoir travailler en mode projet : suivre et évaluer ses actions de prévention, indicateurs 

d’activités et d’impacts 
] Conclusion /évaluation 
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Prévention des déchets 
Formation au compostage 

 Objectifs :  

! Développer le compostage sur un territoire 
! Définir les facteurs de réussite, les besoins 

 
 
 

 

 Participants : 
 

o  Agents des services techniques concernés 
ou intéressés par le compostage 

 

 Durée : 
 
o  2 jours 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 

o Méthodes actives : démarche 
analogique et systémique 
d’apprentissage pour l’atteinte 
simultanée de plusieurs objectifs 
pédagogiques (techniques, 
comportementaux et opérationnels) et 
études de cas pratiques. 

 

 

 Programme  
] La pratique du compostage 
] Le rôle d’un guide composteur 
] Intervention sur un site de démonstration 
] Présentation des conditions de mise en œuvre  
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Prévention des déchets 
La mobilisation des habitants sur la 

prévention des déchets 

 Objectifs :  
ü Concevoir des actions de sensibilisation du public aux éco-gestes préconisés par le 

programme de prévention 
! Savoir créer des espaces participatifs pour favoriser l'implication des habitants et d'acteurs 

relais,  
! Savoir promouvoir et évaluer les actions mises en œuvre 

 
 
 

 

 Participants : 
 
o  Agents  

 

 Durée : 
 
o  1 jour 

 

 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

o Pédagogie active et participative 
o Exercices pratiques 
o Alternance de temps de travail et de 

réflexion en petits groupes et 
d’apports théoriques 

 
 
 

 Programme  
Contenu : 

] Démonstration des outils existants 
] Echange et mutualisation d'actions et pratiques de sensibilisation 
] Construction et développement d'argumentaires 
] Création d'une animation pour le grand public quelque soit le contexte 
] Action de communication, transmettre des messages  
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Gestion des déchets 
Formation à la réglementation et aux 

techniques relatives à la gestion des déchets 
ménagers 

 

 Objectifs :  

! Analyse du schéma actuel de gestion des déchets de la collectivité 
 
 

 
 

 Participants : 
 

o  Agents techniques des services déchets 
o Chargés de mission 

 

 Durée : 
 
o  4 jours entrecoupés d’une intersession de 

10 jours à 1 mois pour une mise en œuvre 
opérationnelle 

 
 

 
 

Méthode et supports 
pédagogiques : 
 

o Méthodes actives : démarche 
analogique et systémique 
d’apprentissage pour l’atteinte 
simultanée de plusieurs objectifs 
pédagogiques (techniques, 
comportementaux et opérationnels), 
études de cas pratiques et visites 
d’installations. 
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 Programme  
Journée 1 : 

] Contexte de la gestion des déchets : Historique 
] Evolution de la réglementation européenne, nationale, grenelle de l’environnement, région, 

département, EPCI 
] Etat des lieux des modes de gestion des déchets des collectivités des stagiaires 
] Visite d’une déchèterie LMCU  

Journée 2 : 
] Modes de collecte 
] Modes de financement de la gestion des déchets  
] Responsabilité Elargie du Producteur, les éco-organismes 
] Visite d’Envie 2 E à Lesquin  

Journée 3 :  
] Les modes de valorisation et de traitement des déchets 
] Visite du site du SYMEVAD à EVIN MALMAISON 

Journée 4 :  
] Retour sur les modes de valorisation et de traitement 
] La prévention de la production de déchets, l’économie circulaire, la consommation 

responsable 
] Visite du site d’Halluin (centre de tri et CVE) à valider par LMCU 

  



Catalogue de formations Oikéo 2020  
 

 
SCOP SARL OIKEO, 4 Hoog Weg 59270 METEREN – 03 28 40 93 97 – oikeo@orange.fr – www.oikeo.fr 
SIRET 510 119 001 00012 - APE 7022 Z – TVA FR43510119001 -CEPAFRPP627 - NDA FPC 31590717759 

55 

Gestion des déchets 
Formation à la gestion des produits et des 

déchets chimiques dangereux 
 

 Objectifs :  
! Connaître les risques liés aux agents chimiques dangereux (ACD).  
! Savoir lire une fiche de danger et identifier les pictogrammes de danger 
! Connaître les EPI liés aux ACD et savoir les utiliser correctement 
! Connaître les règles de stockage des ACD 
! Appliquer les bonnes pratiques  
! Savoir réagir en cas d’accident/ incident 

 

 
 
 

 Participants : 
 
o  Agents d'accueil en déchetterie et autres 

agents techniques manipulant des 
produits chimiques.  

 Durée : 
 
o  1 jour 

 
 

 

 
 
 
 
 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

o Méthodes actives : démarche 
analogique et systémique 
d’apprentissage pour l’atteinte 
simultanée de plusieurs objectifs 
pédagogiques (techniques, 
comportementaux et opérationnels), 
études de cas pratiques et visites 
d’installations. 
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 Programme  
Contenu : 

] Se présenter, fixer les attentes, les règles du jeu, donner des exemples de produits chimiques 
] Identifier les risques associés à un produit chimique 
] Outils d'identification des risques d'un produit chimique 
] Fiche d'information 
] Moyens de prévention des risques chimiques 
] Les Equipements de Protection Individuels (EPI) 
] Précautions pour le stockage 
] Le devenir des déchets de produits chimiques 
] Charte de bonnes pratiques 
] Bilan et conclusion  
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Gestion des déchets 
Formation aux règles de sécurité des déchets 

à risque infectieux 
 

 Objectifs :  
! Identifier les enjeux liés aux DASRI.  
! Définir la notion de prévention de risques.  
! Respecter les procédures de traçabilité et de confidentialité.  
! Éduquer les usagers. 

 
 

 

 Participants : 
 
o  Agents impliqués ou intéressés par cette 

problématique. 

 Durée : 
 
o  2 jours 

 
 
 

 

Méthode et supports 
pédagogiques : 

o Méthodes actives : démarche 
analogique et systémique 
d’apprentissage pour l’atteinte 
simultanée de plusieurs objectifs 
pédagogiques (techniques, 
comportementaux et opérationnels), 
études de cas pratiques et visites 
d’installations. 

 

 Programme  
] Faire le point sur la règlementation en matière de déchets de soins à risques infectieux.  
] Connaître les moyens de prévention des risques : règlementation, règles de sécurité pour la 

réception, le conditionnement, le stockage, l'évacuation, la remise au transporteur.  
] Etiquetage des contenants et bordereaux de suivi.  
] Adapter sa communication aux usagers pour les messages préventifs 
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Accompagner l’humain 
 

Formations en connaissance de soi 
Management 

Conduite de projet 
Développement personnel 

Conduite de formation 
Coaching 

 

Votre contact : Valérie DOLLET 
) 06 99 73 80 85 

 
 
 
 

Pour un développement 
durable 

 
Formations en développement durable 

Prévention des déchets 
Gestion des déchets 

 

Votre contact : Sylvie PERRAIN 
) 06 72 79 64 12 
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