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Editorial

Le marché de la formation professionnelle et continue est en évolution
constante. Et les crises mondiales que nous avons traversées et
auxquelles nous devons faire face, pandémie du Covid 19, crise
économique conflits et leurs conséquences, nous font prendre
conscience, plus que jamais, de l’importance d’être agile, créatif, en
capacité de se réinventer et de faire preuve d’intelligence collective
pour gérer les transitions nécessaires à la survie et à l’atteinte des
objectifs de nos Organisations.

Les compétences professionnelles, qu’elles soient comportementales ou
managériales sont au centre de ces défis. C’est pourquoi le Cabinet IFC
se tient à vos côtés pour faire de la formation un véritable levier de
transformation, de performance et même d’innovation.

Au travers de ce catalogue nous vous invitons à découvrir notre offre
2023-2024 couvrant un large spectre de possibilités d’interventions
(Coaching, Formations en présentiel et à distance, Team Building,
Assessment) pour répondre à vos besoins tout en tenant compte de vos
contraintes.

Bénédicte YONDO
Promotrice
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Qui sommes-nous ? Quelle est notre différence ?
Implanté au Cameroun depuis 20 ans, le Cabinet IFC réunit des professionnels expérimentés en Conseil,
Formation et Coaching et accompagne les organisations locales et internationales implantées au
Cameroun et en Afrique Subsaharienne.
Nous développons des programmes, animons et accompagnons nos clients dans les domaines du
Management, des Ressources Humaines du Développement personnel et de la Vente & Relation Client.
Vous trouverez dans ce catalogue nos modes d’intervention et un échantillon de nos programmes de
formation.

Catherine MATHEY

Notre équipe

Bénédicte YONDO

Promotrice du Cabinet IFC
Consultante Sénior
Coach professionnel certifié – RNCP - Paris

Antoine SCHAEPELYNCK

Cabinet IFC Ingénierie de Formation & Conseil

Consultant Sénior
Coach professionnel certifié HEC Paris

Coach professionnel
certifiée RNCP - Paris

Arlette NGONGA EWANE

Assistante Administrative

Ulrich de Dieu MOUBOYO

Consultant Sénior

Notre partenaire

Centre de formation en management et 1er éditeur de films pédagogiques en France,
ASBGroup est aussi un pôle d’innovation et de recherche pédagogique.
Répondant à tous les besoins de la formation professionnelle : outils pédagogiques,
conception & animation de stages, ASBGroup imagine aujourd’hui les nouvelles
pédagogies qui seront demain les relais de performance de nos entreprises clientes.
En 2006, ASBGroup a créé et déposé une méthode de formation innovante, la PAA©
que nous déployons en Afrique Subsaharienne depuis 2013.

ASBGROUP - Centre de formation Management & Informatique

Benjamin ROUSSEAU

Directeur d’édition &
Consultant Sénior
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Références : Ils nous ont fait confiance

« L’exploitation des évaluations internes à chaud des formations réalisées par le Cabinet IFC laisse apparaître que
100% des stagiaires de Tradex sont satisfaits des formations dispensées, qui sont d’ailleurs pour 80% des stagiaires
au-delà de leurs attentes. Merci pour l’efficacité constante de vos prestations ».
Alexis NDOM – Chargé d’études Formations et Gestion des carrières -TRADEX SA.

« Travailler avec le Cabinet IFC a été une riche expérience pour le Groupe AZALAÏ. Cet Organisme se différencie par
une approche pragmatique et centrée sur le besoin et le contexte de travail de son client. Nous avons pu bénéficier
de formations totalement modulées et adaptées à nos besoins, dispensées par des formateurs en phase avec nos
attentes et nos problématiques».
Aminata SOUMAH – Directrice des Ressources Humaines – Groupe AZALAÏ HOTELS

« Ayant personnellement suivi une formation du Cabinet IFC, l’approche avant, pendant et après assure une
adaptation au profil de chaque participant et permet de traduire en plan de progrès le suivi de la formation, ce que
les managers apprécient particulièrement pour le développement de leurs collaborateurs ».
Caroline LEA-DIPANDA – People Development -SANOFI

« Ces brillantes prestations ont permis au Cabinet IFC d’être habilité par notre Groupe pour délivrer dans nos filiales
d’Afrique Subsaharienne, des sessions de formation sur le management de proximité ».
Armelle BELLA – Directrice des Ressources Humaines –SOCIETE GENERALE CAMEROUN
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Nos domaines d’intervention

Coaching

Team Building

Vous souhaitez renforcer vos compétences et celles de vos collaborateurs
dans les domaines du Management & Leadership, des Ressources Humaines,
du Développement Commercial & de la Relation client ou du Développement
Personnel, nous mobilisons nos équipes pour développer des programmes et
des outils de formation adaptés à vos besoins.

Nos sessions de formation sont animées en présentiel ou à distance, en intra
ou en inter-entreprises selon vos contraintes.

Formation inter & intra-entreprises

Vous souhaitez évaluer vos compétences comportementales, managériales,
commerciales ou celles de vos collaborateurs, identifiez les talents au sein
de votre structure, nous vous proposons un ensemble d’outils d’évaluation,
sous forme de questionnaire en ligne, accompagnés d’un rapport complet et
d’un débriefing avec un expert.

Vous êtes travailleur indépendant, salarié, cadre dirigeant et vous passez par
des moments difficiles ou stratégiques de votre vie personnelle et/ou
professionnelle, nos coach certifiés et expérimentés vous accompagnent et
vous permettent d’acquérir les prises de conscience nécessaires à l’atteinte
de vos objectifs de changement.

Vous souhaitez booster la cohésion de vos équipes, développer ou renforcer
la culture d’entreprise, faire un repli stratégique, nous accompagnons nos
clients dans l’organisation et l’animation de leurs événements d’entreprise.

Assessment
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Nos Assessments

Dans le soucis de vous accompagner efficacement, nous vous proposons une gamme d’outils
d’évaluation et d’analyses éprouvés, en partenariat avec ASSESSMENTS 24X7.

Nos évaluations sont proposées en Français et en Anglais selon vos besoins. Et un expert vous
accompagne dans la restitution de ses évaluations.

DISC et FORCES MOTRICES
Cet outil permet de réaliser des évaluations comportementales sur les 3 niveaux suivants :
le collaborateur avec 3 déclinaisons ( communication, leadership, vente), l’équipe (avec
une analyse d’équipe), le manager ( avec un 360° DISC).

Sales IQ
Ce test aide à la montée en compétence des équipes commerciales. Il évalue les
stratégies d’un individu face à 48 situations de vente concrètes et permet d’identifier
celles qui seront les plus efficaces. Cette évaluation commentée aide aussi à
l’appropriation des 8 compétences clés à la réussite commerciale : Cibler, (se)Préparer,
Entrer en relation, Diagnostiquer, Présenter l’offre, Engager, Satisfaire le client et
(se)Manager.

360° Leadership
Cet outil permet à la personne évaluée de mettre en perspective la perception qu'elle a
de ses compétences et de ses comportements (auto évaluation) et de la comparer à la
vision de ses pairs, ses collaborateurs et de son manager. L’objectif de ce « regard croisé »
permet au collaborateur de prendre conscience de ses forces et faiblesses en termes de
leadership et de management, de recevoir un feedback de ses pairs, ses collaborateurs et
de sa hiérarchie, et de générer des évolutions positives et une optimisation des pratiques
managériales sur des axes bien définis du leadership.

Exécutive Leadership
Cet outil d’évaluation se révèle très utile dans le cadre des processus de recrutement, de
gestion des talents, mais aussi pour améliorer la coopération et la dynamique
interpersonnelle au sein d’une équipe. Exécutive Leadership s’appuie sur une combinaison
d’analyses permettant de passer en revue les 3 facteurs à l’origine de la performance : le
processus décisionnel via la pensée critique, les forces motrices et les motivations
internes et enfin le style comportemental et de communication via le modèle DISC.
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COACHING

Le coaching est un travail sur soi-même, aidé d’un professionnel, qui vous amène à prendre
conscience de vos schémas de fonctionnement, de ce qui freine votre épanouissement ou votre
potentiel – vos valeurs, vos croyances, vos peurs, vos émotions négatives – en vue d’opérer la
transition et la construction des bons réflexes et comportements nécessaires à votre autonomie, afin
d’avancer vers la résolution de votre problématique et l’atteinte de votre objectif.

Nos domaines et modes d’intervention
Coaching individuel
Totalement centré sur la personne, nos coach vous accompagnent pour vous aider à résoudre un problème
professionnel d’ordre relationnel ou managérial qui vous implique sur le plan individuel – Gestion des conflits,
gestion du stress, blocages relationnels, confiance en soi, organisation, prise de parole en public, obstacle
professionnel dans ses nouvelles fonctions et responsabilités.

Nos coach vous accompagnent aussi sur des problématiques de développement – prise de poste, changement
de fonction, réorientation de carrière, développement du leadership.

Coaching d’équipe
Réservé aux interactions et dynamiques collectives, nos coach vous accompagnent pour vous aider à prendre
le recul nécessaire sur vos modes de fonctionnement collectifs, faire émerger les potentialités de chacun au
sein du groupe, libérer les énergies et renforcer la cohésion d’équipe.

Quels bénéfices pour le coaché ?
Une écoute bienveillante pour prendre du recul sur la situation que vous vivez et pour faire les liens nécessaires.

Un accompagnement personnalisé pour vous accompagner vers l’atteinte de votre objectif.

Un guide qui vous aide à gravir votre montagne selon le chemin le plus approprié pour vous.

Un espace d’échange constructif qui vous aide à tracer votre chemin en toute sérénité et en toute confiance.

Une énergie nouvelle retrouvée pour vous dépasser et avancer en toute autonomie vers l’avenir.
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Notre offre de formation
& Team-building
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Zoom sur nos méthodes & outils pédagogiques

Avant – pendant – après…

1 Avant la formation
• Vous rencontrer pour comprendre votre besoin et adapter le contenu de la formation afin

qu’il colle au plus près des problématiques de votre entreprise.
• Impliquer les N+1 des stagiaires en amont (communication) et en aval (plan de progrès).

2  Pendant : formation en salle
• Des ateliers favorisant les échanges entre les participants.
• Plus de 70% du temps de parole accordé aux participants.
• Visionnage et analyse de vidéos de situations concrètes sur les thématiques abordées pour

un meilleur ancrage des connaissances.
• Des exercices pratiques et de nombreuses mises en situations par le jeu de rôle.
• Des feedbacks à chaud du formateur pour aider les stagiaires à identifier leurs leviers

d’amélioration.
• Des jeux de société à caractère pédagogique pour favoriser l’apprentissage dans une

ambiance ludique et détendue.

3 Après la formation
• Un compte-rendu détaillé à l’entreprise cliente
• Un certificat de participation
• Un suivi systématique prolongeant la formation sur le terrain

10 jours de conception pour chaque jour d’animation

Outils pédagogiques
Le passeport stagiaire

• Passeport: au format A4, de 60 à 80 pages, relié, en quadrichromie, un livre qui
suit l’apprenant pendant toute la durée de son dispositif de formation

• Cahiers pratiques: c’est le support des exercices et des entraînements pratiques.
Les cahiers pratiques sont inclus dans le passeport

700 vidéos
Illustrez vos formations avec les 700 films de mise en situation du catalogue
asbPUBLISHING.

• Pertinence: la vidéo exprime le non verbal et les nuances
• Ancrage: immédiat et durable par l’image et le son (effet flash) qui répond

exactement à l’objectif pédagogique en concentrant l’attention sur les messages
clés

• Actuel: média intégré par la génération Y, en témoigne le succès des sites vidéo
(Youtube, Dailymotion…) et des séries TV

Passeport formation
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La PAA© agit sur les stades 3 à 5 de l’appropriation

Lire
La formation se confond avec
l’information. Ex: un livre

Voir, entendre, écrire
Mémoire visuelle, auditive et kinesthésique
Ex: un cours magistral ou un exposé

Faire
Premier stade actif de la l’appropriation, l’apprenant teste
sa compréhension par l’action. Ex: un exercice ou une mise en situation

Expliquer
L’apprenant explique lui-même les contenus aux autres apprenants, avec ses propres
mots. Ex: synthèse ou transposition > L’apprenant est placé en situation de formateur

Contribuer
Stade ultime de l’appropriation où l’apprenant contribue à la matière et invente de nouveaux outils
Ex: brainstorming ou atelier créatif
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L’innovation PAA©*: une pédagogie ludique
et participative pour des formations marquantes
*PAA© = Pédagogie d’Appropriation Active

action
80%

direction
20%

motivation
100%

+

=

Les participants sont actifs et font la formation pendant plus de 80%
du temps. Pour chaque session, les actions se répètent sur 3 temps:
1. Découverte
Les apprenants découvrent les contenus par des exemples concrets.
Les vidéos "erreur" sont le point de départ des ateliers interactifs.
2. Training
Ils se testent ensuite par l’action et la pratique: ateliers de mise en
situation, pilotés par le formateur, et conclus par une vidéo "modèle ".
3. Action
Avec les "fiches actions" de leur passeport, les apprenants préparent les
prochaines actions qu’ils feront dès leur retour au poste de travail.

Avec la pédagogie PAA©, le formateur parle moins de 20% du temps,
pour diriger les débats et donner les instructions de jeu: il laisse la
parole aux apprenants qui sont acteurs de leur formation.

Les participants aux formations PAA© sont plus motivés ensuite pour
mettre en œuvre les enseignements car ils ont pris la parole et se
sont engagés.
Ils ont créé leur propre formation, ils se sont approprié les outils
nécessaires pour agir dès le lendemain, de retour au poste de travail.
Engagés dans l’action, 100% des stagiaires déclarent vouloir changer
au moins une habitude après la formation.
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Nos solutions de
formation

digitale

Le Flash Learning
• En un clic, vous vous formez de chez vous et en toute

autonomie, dans un format de modules en ligne avec vidéos
corrigées, fiches mémos et fiches d’action.

• 17 thématiques en management

• 17 thématiques en vente et négociation

• 10 thématiques en développement personnel

Les ateliers virtuels
Nous proposons des classes virtuelles interactives, en groupe
avec un formateur expérimenté, pour recréer l’environnement
d’une formation en présentiel.

Nos thématiques disponibles :

• Manager vos équipes à distance
Piloter l’activité et organiser le travail des équipes à distance

• Gérer son temps efficacement
Prendre le contrôle de son agenda , optimiser son temps et gagner
en efficacité et en sérénité.

• Animer des réunions à distance
Organiser des réunions à distance, efficaces et dynamiques, en
maitrisant les outils collaboratifs.

• Coacher un commercial
Accompagner la montée en compétence de votre force de vente.

Solution Blended-Learning
Nous proposons des solutions sur mesure avec Flash Learning et
classes virtuelles en appui.
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P édagogie
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Programme

Diagnostiquer l’organisation

• Analyser les forces et faiblesses de l’organisation

• Identifier les axes d’amélioration

Identifier les processus clés et leur mise sous contrôle pour
prévenir les risques

• Elaborer la cartographie des risques (juridiques, financiers,
clients/fournisseurs, Ressources Humaines…)

Clarifier les missions des collaborateurs et fixer les objectifs de
performance

• Réaliser l’adéquation entre niveau d’atteinte des
performances et capacité à les atteindre.

• Négocier les objectifs avec ses collaborateurs

Traduire les objectifs en plan d’actions

• Utiliser le plan d’actions comme outil d’animation.

Piloter l’activité de l’entité

• Identifier ses propres indicateurs de performance

• Construire son tableau de bord

Objectif

Le rôle d’un manager est de veiller à ce que
l’organisation de l’activité de son entité soit claire
pour chacun de ses membres, qui doit comprendre
quelle est sa place dans l’organisation, son périmètre
de responsabilité, sa contribution à l’atteinte des
objectifs et les critères d’évaluation de sa
performance.
Par ailleurs, il est de sa responsabilité de s’assurer
que les processus clés de son activité sont sous
contrôle.
Ce module donne les clés, méthode et repères pour
aligner son entité avec la politique de l’entreprise,
ses valeurs, ses objectifs et priorités.

A qui s’adresse ce stage ?

• Managers responsables d’une équipe de
production ou fonctionnelle

Compétences visées

• Poser un diagnostic sur les forces et faiblesses de
leur organisation.

• Clarifier les missions et activités de leurs
collaborateurs.

• Identifier les processus clés de l’activité de leur
entité et leur mise sous contrôle.

• Identifier, renforcer et développer les compétences
pour eux-mêmes et les membres de leurs équipes.

• Piloter l’activité à l’aide des bons indicateurs.

Les + de l’animation

La formation est construite à partir d’un cas
d’entreprise qui met en scène une organisation avec
ses forces et ses faiblesses.
Tout au long de la formation, les participants, en
s’appuyant sur les outils et méthodes proposés,
analysent la situation, identifient les points forts et
les points faibles, proposent des solutions, en
discutent en groupe.
Ils en tirent les enseignements pour leur propre
organisation et bâtissent leur plan de progrès pour
mieux manager leur organisation.

Manager efficacement son Organisation
4 jours  (28 heures)

M
an
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Programme

Les différents types de leader et leurs caractéristiques
• Les origines du leadership.
• Les quatre types de leadership : transformation, objectifs,

exemplarité, authenticité.
• Le lien entre type de leadership et personnalités
• La pertinence des styles de leadership en fonction des

cultures d’entreprise.

Découverte de son style de leadership
• Appropriation des résultats des évaluations passées en

amont de la formation
• Analyse des caractéristiques des différents types et de

l’adaptation à l’environnement professionnel.

Les quatre piliers du leadership, moteurs du changement
• La vision
• La communication
• Le pouvoir
• Les méthodes

Elaborer sa vision et la décliner en stratégie et en plan
d’actions
• Qu’est ce qu’une vision claire, réaliste et motivante ?
• Construction de sa vision par chaque participant
• Comment la vision alimente la stratégie de son unité et sa

déclinaison en objectifs et plan d’actions

Communiquer sa vision, mobiliser les énergies autour de
l’atteinte d’objectifs ambitieux
• La vision, un futur désirable, base du projet collectif pour

mobiliser les énergies
• Organiser des approches collaboratives pour l’appropriation

des objectifs
• Evaluer le niveau d’engagement de son équipe

Développer la confiance, favoriser l’initiative, déléguer la prise
de décision
• Passer de la délégation à la subsidiarité
• Responsabiliser et donner le droit à l’erreur

Focaliser sur les processus clés à forte valeur ajoutée, favoriser
l’innovation
• Ne rien lâcher sur les fondamentaux
• Relever son niveau d’exigence
• Créer des espaces de co-construction

Objectif

Dans un monde en perpétuelle mutation et un
univers fondamentalement concurrentiel, être un bon
gestionnaire ne suffit pas.
La différence de performance entre deux entreprises,
deux organisations, deux équipes, quel que soit le
secteur d’activité, réside dans la capacité de son
« Chef » à mobiliser les énergies, à donner du sens à
l’action, à ouvrir des voies nouvelles, à repousser les
limites, à promouvoir les meilleurs…
Ce programme permet aux participants de prendre
du recul sur leurs pratiques de leadership,
d’identifier les ressources personnelles à exploiter et
celles à développer pour être un « Chef » que les
équipes ont envie de suivre.

A qui s’adresse ce stage ?

• Cadres de direction

Compétences visées

• Bénéficier d’un feedback sur son style de
leadership au travers du diagnostic Exécutive
Leadership®.

• Caractériser son style de leadership et son impact
sur son entourage professionnel.

• Identifier les ressources personnelles (compétence,
comportements) mises en œuvre et celles à
développer.

• Bénéficier d’un véritable plan de développement de
son leadership.

Les + de l’animation

• En amont de la formation, un diagnostic sur son
style de Leadership est remis et commenté à
chaque participant, à l’aide du diagnostic Exécutive
Leadership® rempli par le participant. La
confidentialité des réponses est bien entendu
garantie.

• Ce module est animé par des experts du
leadership, et fait largement appel à la
participation sous forme de Workshop.

Accroître son leadership
3 jours  (21 heures)
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Programme
Autodiagnostic de la pratique managériale
• Evaluation individuelle: évaluer son Leadership et sa pratique

du management au quotidien.
• Evaluation du groupe: étude de cas & analyse de situations

concrètes de management
• Bilan de ses axes de progrès

Le savoir-être du manager – rôles et posture
• Les contours de sa fonction
• Les compétences clés du manager
• Asseoir sa légitimité
• Les styles de management

Le savoir-faire du manager
• Décliner les priorités et piloter la performance
o Le processus de la performance
o Etablir ou affiner la feuille de route de son entité
o Décliner les priorités en objectifs individuels SMART
o Rythmer son année et dessiner son calendrier de manager

• Déléguer efficacement
o Pourquoi déléguer ?
o Respecter les étapes de la délégation

• Communiquer et donner du sens à l’action
o Donner du sens à l’action de chacun
o Pratiquer l’écoute active
o Appliquer les règles d’or de la réunion d’équipe

• Piloter le changement continu
o Repérer le niveau d’adhésion et identifier ses alliés
o Accompagner le changement

• Motiver les équipes
o Les leviers de motivation commun à tous
o La motivation, un équilibre complexe
o Les actions à entreprendre pour motiver/remotiver

• Coacher vos collaborateurs
o Les ressorts de la compétence et de l’autonomie
o Les actions d’accompagnement
o Le feedback, comme outil d’accompagnement

Objectifs

• S’approprier le rôle du manager de proximité
• Acquérir les méthodes et outils pour appliquer un

style de management plus participatif tant dans la
gestion quotidienne de sa mission que dans les
relations interpersonnelles avec ses collaborateurs,
afin d’améliorer les résultats.

• Adopter l’attitude managériale adéquate et
assumer sa fonction.

A qui s’adresse ce stage ?
• Jeune manager
• Manager de longue date n’ayant pas suivi de

formation ou souhaitant se recycler.
• Personnel non manager en situation de

management de fait: situation de transition,
management transversal.

• Agent de maîtrise supérieur en situation
d’encadrement opérationnel.

Compétences visées
• Analyser sa pratique managériale
• Maitriser les contours de sa fonction de manager
• S’approprier les différents types de pratiques

hiérarchiques et leurs conséquences sur la
communication interpersonnelle, la motivation et
les performances.

• Préparer des plans d’actions pour piloter la
performance.

• Déléguer efficacement
• Communiquer et donner du sens à l’action de

chacun.
• Accompagner le changement continu.
• Motiver les collaborateurs
• Coacher les collaborateurs pour développer leur

compétence.

Les + de l’animation
• De nombreux cas pratiques et mises en situation

adaptés à votre environnement professionnel.
• Formation active et pratique favorisant les

échanges entre participants
• Vidéos « Erreurs » et « Bonnes pratiques pour

faciliter l’ancrage.
• Plan d’actions de progrès individualisé
• Un suivi systématique prolongeant la formation sur

le terrain

Exercer ses talents de Manager
Management de proximité
3 jours ½   (25 heures)
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Programme
Asseoir sa légitimité
• Assertivité: face à ses collaborateurs ou son management
• Gérer les tensions: les collègues devenus collaborateurs
• Se positionner face aux managers seniors
• Assumer ses devoirs de manager dans l'organigramme

Posture et attitude
• Jouer sa partition avec sa hiérarchie: relayer les orientations

de la direction et remonter l'information
• Définir son niveau de responsabilité
• L’équilibre entre ses collaborateurs et sa hiérarchie
• Les tentations du manager: parent, tyran, confident, confiant,

absent
Prendre son poste ou reprendre une équipe:
les bons réflexes à développer immédiatement
• Reprendre l’équipe: 20 premiers jours, 20 premières

semaines
• Les pièges du jeune manager et les solutions pour en sortir
• Les réflexes gagnants pour gérer la transition
• Passer d'un référentiel technique à un référentiel managérial
• Identifier les actes de management

Diriger
• Structurer management d'équipe & management individuel
• Manager l'équipe et les objectifs en mode projet
• Piloter les résultats en centre de profit
• Passer du mode problème au mode solution et faire adhérer

Animer
• Rationnaliser l’activité et motiver l’équipe sur ses objectifs
• Maintenir la motivation: management par les objectifs
• Dynamiser: les techniques pour relancer la productivité

Motiver
• Les ressorts de la motivation personnelle:

management individualisé
• Isoler et résoudre les causes de démotivation

avec les moyens alloués
• Développer, fidéliser, encourager & reconnaître

Pour compléter votre formation
o Management acte 2

Objectifs
• Acquérir les méthodes et outils pour prendre et

défendre son poste de manager, organiser,
motiver, produire, former, contrôler, informer et
diriger son équipe

• Trouver sa posture managériale et assumer ses
fonctions: animer, diriger et motiver

A qui s’adresse ce stage ?
• Jeunes managers: dans les 6 premiers mois de la

prise de poste, ou juste avant
• Managers de longue date n'ayant pas encore eu de

formation, ou une formation ancienne
• Personnel non manager en situation de

management de fait: situation de transition,
management transversal

Prérequis
• Visionner les films "Prendre la dimension du poste

de manager" et répondre aux questions Acte 1
Compétences Passeport formation visées
Compétences sociales
• Trouver sa posture managériale et assumer ses

fonctions : animer et motiver
Compétences organisationnelle
• Acquérir les méthodes et outils pour prendre et

défendre son poste de manager : organiser,
produire, former, contrôler, informer et diriger

Les plus de l’animation
• Les films erreur et modèle favorisent un ancrage

durable sur la dimension du poste de manager
• Des mises en situation, des études de cas et de

nombreux jeux pédagogiques font de cette
formation l'une des plus variées et des plus
dynamiques du catalogue: une excellente
introduction au management de proximité

Management Acte 1: Savoir être
Prendre la dimension du poste- Techniques Managériales niveau1
2 ou 3 jours - Réf. PAA© : MN01

Découverte: 75%                      Training: 25%     Action
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Programme
Communiquer
• La communication verbale, para verbale et non verbale:

exploiter les bons canaux de communication
• L'entonnoir de la communication: filtres & parasites
• L'écoute active: la communication performante

1. Fixer des objectifs
• ACIER: fixer des objectifs ambitieux & motivants
• Concilier les objectifs de l'entreprise, ceux de l'équipe et les

objectifs personnels des membres de l'équipe
2. Déléguer
• Les matrices de la délégation: déléguer en fonction du profil

de chaque collaborateur
• Quoi déléguer, comment et à qui

3. Contrôler
• L'agenda du manager en position de contrôle
• Passer de la sanction au soutien

4. Débriefer
• Questions ouvertes, factuelles et fermées
• Faire prendre conscience de la montée en compétence

5. Motiver/remotiver
• Identifier les signes précurseurs: les points d'alerte
• Isoler les facteurs de démotivation
• Trouver l'angle d'attaque et oser traiter la source réelle

6. Négocier
• Techniques pour désamorcer et résoudre les conflits
• Ouvrir la négociation & trouver des solutions innovantes

7. Dire non
• Eviter la négociation: dire non et relancer la motivation
• Donner du sens et des perspectives au refus

8. Recadrer
• Assertivité: faits, opinions & sentiments
• Analyse Transactionnelle: Parent, Adulte, Enfant
• Le P.D.E.S.C.: une méthode de recadrage universelle
• Adopter les bons réflexes et désamorcer les conflits

9. Féliciter
• Acter les performances individuelles & motiver
• Partager les bonnes pratiques

Objectifs
• Gagner en assurance pour tous les rdv

managériaux en face à face: les 9 entretiens clés
• Diriger efficacement les entretiens pour développer

la performance
• Structurer les entretiens indispensables à la survie

du manager: au moins un des 9 entretiens doit être
mené chaque jour, et tous sont conduits au moins
une fois chaque mois !

A qui s’adresse ce stage ?
• Jeunes managers: dans les 6 premiers mois de la

prise de poste, ou juste avant
• Managers de longue date n'ayant pas encore eu de

formation, ou une formation ancienne
• Personnel non manager en situation de

management de fait: situation de transition,
management transversal

Prérequis
• Managers confirmés: visionner les films "Les face à

face du manager" et répondre aux questions Acte 2
• Managers en prise de poste: formation

Management acte Acte 1 – Savoir être

Compétences Passeport formation visées
Compétences sociales
• Affiner sa posture managériale et assurer ses

fonctions : animer et motiver
Compétences organisationnelles
• Acquérir les méthodes et outils pour prendre de

l’ampleur dans son poste de manager : organiser,
produire, former, contrôler, informer et diriger

Les plus de l’animation
• Les participants découvrent les contenus par eux-

mêmes avec une méthode inductive exclusive: ils
reconstruisent la théorie, l'expérimentent, puis
synthétisent avec l'animateur qui fournit la mise en
forme finale. Permet de mixer débutants &
expérimentés en quête de structure.

Management Acte 2: Savoir faire
Les face à face du manager, maîtriser les entretiens- techniques managériales niveau 2
2 ou 3 jours - Réf. PAA© : MN02
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Programme

La fonction du superviseur

• Le rôle du superviseur

• Les savoirs faire du management des équipes

• Les styles de commandement et autodiagnostic

Organiser l’équipe de travail

• Construire une équipe performante

• Organiser et répartir les tâches

• Déterminer les objectifs et les partager

• Développer l’esprit d’équipe

Gérer l’équipe au quotidien

• Communiquer efficacement

• Les formes de communication interpersonnelles

• Les obstacles à la communication

• Les techniques de transmission des messages

• Motiver les équipes

• Accompagner et suivre

• Coacher les équipes

• Suivre, évaluer la performance

• Partager les expériences et développer les compétences

• Gérer les situations critiques

• Gérer les conflits

• Traiter les problèmes personnels

• Conduite le changement

Objectifs
• Acquérir les méthodes et  outils de management

d’une équipe.
• Elaborer un système cohérent d’animation et de

suivi de ses collaborateurs.

A qui s’adresse ce stage ?
• Tout encadrement hiérarchique ou fonctionnel
• Managers opérationnel
• Agent de maîtrise supérieur en situation

d’encadrement opérationnel.

Compétences visées
• Maitriser les contours de sa fonction de supervision
• S’approprier les 5 savoir-faire du manager

(Organiser, Communiquer, Motiver, Accompagner,
Gérer les situations critiques)

Les + de l’animation
• Formation favorisant les échanges entre

participants
• Plan d’action individualisé
• Un suivi systématique prolongeant la formation sur

le terrain
• Formation centrée sur un jeu pédagogique : La

hutte du Chef

Management : Animation des équipes
3 jours  (21 heures)
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Programme

Identifier ses rôles de manager et ses responsabilités
• Définir le management dans son contexte et la fonction
• Se positionner face à ses collaborateurs et sa hiérarchie
• Identifier les différents rôles du manager
• Identifier les actes de management

Adapter son mode de management
• Passer d'un référentiel technique à un référentiel managérial
• Apprendre à manager ses anciens collègues
• Identifier le degré d’autonomie d’un collaborateur
• Adapter son management au profil de chaque collaborateur

Déléguer à bon escient
• Déléguer en fonction du profil de chaque collaborateur
• Déléguer pour monter en compétence : quoi , comment et à

qui ?

Communiquer clairement avec les équipes
• Distinguer les faits, les opinions et les sentiments
• La communication verbale, para verbale et non verbale:

exploiter les bons canaux de communication
• Questions ouvertes, factuelles et fermées au service de la

communication

Fixer des objectifs
• Etablir et communiquer des objectifs clairs : SMART
• Concilier les objectifs de l'entreprise, ceux de l'équipe et les

objectifs personnels des membres de l'équipe

Motiver/remotiver ses collaborateurs individuellement et
collectivement
• Identifier les signes précurseurs: les points d'alerte
• Connaitre et traiter les facteurs de démotivation
• Trouver l'angle d'attaque et traiter la cause réelle

Recadrer un comportement inadéquat
• Analyse Transactionnelle: Parent, Adulte, Enfant
• Le P.D.E.S.C.: une méthode de recadrage universelle

Prévenir et gérer conflits et incivilités
• Techniques pour désamorcer et résoudre les conflits
• Ouvrir la négociation & trouver des solutions innovantes

Féliciter son équipe ou un collaborateur
• Acter les performances individuelles & motiver
• Partager les bonnes pratiques

Objectifs
• Intégrer pleinement son poste de manager dans

ses différentes dimensions : position, rôle,
responsabilités

• Trouver sa posture managériale et communiquer
clairement auprès des collaborateurs

• Acquérir les méthodes et outils pour adapter son
mode de management, monter en compétence ses
collaborateurs et déléguer efficacement

• Structurer et mener efficacement des entretiens
clés du management : fixer des objectifs, motiver,
recadrer, féliciter

• Prévenir et gérer les conflits et incivilités
A qui s’adresse ce stage ?
• Chefs d’équipe manageant des collaborateurs

ouvriers ou techniciens
• Jeunes Managers-Chefs d’équipe : dans les 6

premiers mois de la prise de poste, ou juste avant
• Managers-Chefs d’équipe de longue date n'ayant

pas encore eu de formation, ou une formation
ancienne

Prérequis
• Aucun

Compétences visées
Compétences techniques
• Préparer et conduire les entretiens clés du

management
• Intégrer son rôle de manager dans toutes ses

dimensions
• Faire monter ses équipes en compétence et en

performance
Compétences sociales
• Communiquer efficacement avec les collaborateurs
• Gagner en aisance relationnelle

Les plus de l’animation
• Les films erreur et modèle favorisent un ancrage

durable sur la dimension du poste de manager-chef
d’équipe.

• Les participants découvrent les contenus par eux-
mêmes avec une méthode inductive exclusive: ils
reconstruisent la théorie, l'expérimentent, puis
synthétisent avec l'animateur qui fournit la mise en
forme finale. Permet de mixer débutants &
expérimentés en quête de structure.

• Des vidéos de mises en situation, des études de
cas et de nombreux jeux pédagogiques font de
cette formation un incontournable pour les chefs
d’équipes en quête d’une approche pragmatique
du management.

Manager une équipe de techniciens
Savoir être & savoir faire
2 jours (14 heures) – Réf. MN13

La pédagogie s’appuie sur des mises en situation vidéo

P A A
M

an
ag

em
en

t



23 +237 233.42.66.22 www.cabinetifc.comFormations 2023 –24 – Cabinet IFC

Programme

Se  positionner dans ses fonctions de manager commercial
• Clarifier sa mission et son rôle
• Diagnostiquer ses compétences de manager commercial
• Evaluer son style de management
• Eviter les pièges du manager

Evaluer sa force de vente et adapter son management à
chaque vendeur

• Repérer les typologies de vendeur

• Repérer les champs de compétence et le niveau
d’autonomie de ses commerciaux

• Définir un contrat de management pour chaque vendeur

Définir les objectifs opérationnels et piloter la performance

• Les différents types d’objectifs de la force de vente

• Formuler, négocier et évaluer les objectifs de performance

• Exploiter les tableaux de bord et suivre les résultats
individuels et collectifs

Communiquer et engager ses équipes dans l’action

• Communiquer efficacement avec ses vendeurs

• Faire de la réunion commerciale une plateforme motivante
au service du collectif

• Assurer l’appui-vente de ses commerciaux

Motiver sa force de vente

• Identifier les sources de motivation individuelle

• Agir sur les leviers de motivation

• Savoir donner des signes de reconnaissance

• Conduire un entretien de (re) motivation

Assurer l’accompagnement terrain pour faire progresser

• Acquérir l’essentiel de la démarche de coaching

• Préparer l’accompagnement

• Mener l’accompagnement-terrain face au client

• Conduire l’entretien de débriefing

Objectif
• Prendre conscience de la dimension de sa fonction

de manager commercial
• Acquérir les comportements clés pour obtenir

l’engagement de ses commerciaux
• Structurer sa pratique de l’animation de la force de

vente

A qui s’adresse ce stage ?
• Manager commercial
• Chef de vente

Compétences visées
• Développer son management & leadership
• Adopter les comportements gagnants pour engager

ses vendeurs dans l’action
• Fixer des objectifs engageants
• Piloter la performance
• Conduire des réunions commerciales
• Motiver l’équipe et susciter l’adhésion
• Accompagner la montée en compétence

Les + de l’animation
• Un diagnostique de sa pratique managériale
• Des outils pour évaluer sa force de vente
• De nombreux exercices et cas pratiques sous

forme d’ateliers pour multiplier les expériences et
favoriser l’appropriation.

• Les apports méthodologiques du formateur sont
formalisés et remis aux participants sous forme de
fiches pédagogiques.

En option
• Un assessment pour une évaluation objective et

personnalisée du niveau de  sa force de vente avec
le Sales IQ Plus®.

Management - Animer efficacement la force
de vente
4  jours (24 heures)
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Programme

Rôles et fonctions du manager-coach
• Qu’est-ce que le coaching ?
• Les spécificités du manager-coach
• Position haute et position basse
• Autodiagnostic : mieux se connaître pour mieux coacher
• Qui coacher ?

Démarche et conditions de réussite d’un coaching
• Poser le cadre
• Maitriser la démarche du coaching
• Eviter les pièges
• Communiquer et s’adapter aux besoins de chacun – écoute,

empathie, attitude

Adopter la posture de coach
• Contourner les tentations du manager
• Comprendre les postions de vie - Analyse Transactionnelle
• Identifier les jeux psychologiques et sortir du triangle

dramatique

Conduire l’accompagnement
• Prendre en main les outils efficaces du processus de

coaching : l’art de la maïeutique
• Etablir des contrats d’objectifs pertinents et motivants
• Co-élaborer un plan de développement
• Pratiquer le feedback et les encouragements
• Pratiquer le recadrage de contexte et de sens
• Suivre les actions et la progression

Faire grandir les talents
• Evaluer l’autonomie du collaborateur
• Créer un climat qui favorise l’initiative
• Identifier les forces de chacun et le niveau de maturité
• Entretenir l’engagement

Objectifs

• Intégrer la dimension du manager-coach dans sa

pratique managériale.

• Accompagner la montée en compétence et

développer les talents de ses collaborateurs.

A qui s’adresse ce stage ?
• Manager hiérarchique ou transversal souhaitant

faire progresser ses collaborateurs

Prérequis
• Expérience en management d’équipe

Compétences visées
• Endosser son rôle de manager-coach

• Créer les conditions de la relation entre le coach et
le coaché

• Adopter la bonne posture

• Conduire efficacement un accompagnement

• Faire grandir les talents et développer l’autonomie
de ses collaborateurs

Les + de l’animation
• Une animation avec un expert à la double

casquette de formateur et coach certifié RNCP.

• Une approche pédagogique favorisant l’interactivité

• Des vidéos « modèles » favorisant un ancrage
durable des messages clés

• Des tests diagnostiques, des mises en situation,
des études de cas

• Un plan d’action de progrès individualisé

Devenir Manager-Coach
Accompagner les talents
2 jours ½   (18 heures)
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Objectifs
• Développer des réflexes en management non

hiérarchique pour réussir ses missions
• Acquérir la capacité à prendre du recul sur sa

fonction  de manager transversal et à  piloter une
équipe

A qui s’adresse ce stage ?
• A ceux qui doivent conduire des missions en mode

projet, qu’ils soient manager ou non
• A ceux qui souhaitent gagner en efficacité dans

une structure matricielle
• A toute personne intégrée à une équipe projet et

qui souhaite accélérer son intégration dans ce
nouveau mode de travail

Compétences Passeport formation visées

Compétences organisationnelles
• S’adapter à l’organisation en gérant les relations

transverses

Compétences sociales
• Maîtriser le management transversal sur le savoir-

faire comme sur le savoir-être
• Motiver et gérer les résistances spécifiques au

management transversal
Les plus de l’animation
• La part du savoir-être est aussi importante que le

savoir-faire dans l’animation: l’accent est porté sur
la partie comportementale du management

• Les 7 films « profils de collaborateurs non
hiérarchiques » et les entrainements liés à ces films

Manager en transversal
Management de projet & management non-hiérarchique
2 ou 3 jours - Réf. PAA© : MN07

Programme
1. Situer le management transversal dans son organisation

• Enjeux & défis, bénéfices & limites de la transversalité
• Projets & organisations matricielles
• Spécificités du management transversal vs hiérarchique
• Diversité & interculturel dans le management transversal

2. Organiser & Responsabiliser l’équipe
• Manager la diversité de l’équipe
• Composer son équipe interne ou externe (mixte)
o Cartographie & enjeux des membres de l’équipe
o Soutiens et ressources périphériques
o Lancement, objectifs et fonctionnement interne
o Créer un référentiel et un langage commun

• Piloter par les objectifs et l’échéancier: points d’ étape
• Structurer la délégation et l’auto contrôle
• Responsabiliser: partager les décisions
• Partager la gestion des priorités et de l’avancement
• Animer l’équipe: réunions d’équipe transversales

3. Leadership  et influence
• Se connaitre, s’évaluer
• Les cinq champs du leadership
• Les styles de management
• Influencer sans manipuler
• Asseoir son autorité sans autoritarisme

4. Motiver et Mobiliser les membres de l’équipe
• Confiance, éthique et politique d’entreprise
• Etablir la confiance et le respect dans la durée:

les positions de vie
• Les bases de la communication:

les attitudes de Porter & l’écoute active
• Valoriser et reconnaitre l’équipe
• Faire adhérer et valider l’engagement réel
• Maintenir la dynamique de groupe dans la durée

5. Lever les freins & gérer les situations difficiles
• Les 7 profils de collaborateurs
• Distanciation & assertivité
• Négocier avec l’équipe
• Traduire une confrontation en opportunité de progrès
• Gérer une crise et tirer les enseignements des obstacles

surmontés: organiser le Knowledge management pour en
faire un outil de motivation

6. Manager à distance
• La part et les implications du management à distance dans

le management transversal
• Les spécificités du management à distance
• Les outils et techniques pour piloter et motiver à distance

P A A
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Management à distance - Perfectionnement
1 jour (7h) – Réf. MN53

Défis et opportunités
Les spécificités du management a distance
• Les 3 défis de ce mode de management : managérial,

organisationnel, relationnel
• Fonctionnement, atouts et contraintes
• Attentes du collaborateur et rôle spécifique du manager à

distance
• Points clés de succès du management à distance

Définir en commun les règles du jeu
• Définir les règles du jeu : organisation, fonctionnement,

logistique
• Valider les périmètres, périodicité et temps d'échange
• Gérer le normal, le prévu et l’exception
• Equilibrer vie professionnelle et personnelle

Manager a distance
• Savoir démontrer ses compétences et son exemplarité
• Développer l’autonomie à distance : compétence et motivation
• Utiliser un mode délégatif approprié
• Fixer des objectifs sans être présent
• Equilibrer « confiance » et « contrôle »

Communiquer et motiver a distance
• Communiquer correctement à distance (téléphone)
• Identifier les ressorts de motivation et la démotivation
• Gérer les émotions et éviter les conflits
• Créer de la convivialité et du lien malgré la distance

Objectifs
• Identifier les enjeux et spécificités du management

à distance
• Définir son profil de manager à distance et

identifier ses points d’appui et ses axes
d’amélioration pour réussir

• Disposer d’outils et d’apports méthodologiques
pour faciliter ce mode de fonctionnement
managérial

A qui s’adresse ce stage ?
• Tous managers en situation de gérer des équipes à

distance ou en télétravail
Prérequis
• Être manager
• Attentes et fiche préparatoire

Compétences visées
COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES
• Comprendre et identifier les contraintes et les

outils du management à distance de collaborateurs
COMPÉTENCES SOCIALES
• Adapter sa posture managériale au management à

distance

Les fondamentaux du management à distance
1 jour (7h) - Réf. MN51

Organiser le travail de son équipe à distance
• Connaître les stades de développement d'une équipe
• Identifier le stade de maturité de son équipe
• Mettre en place des indicateurs d'activité
• S'accorder sur les outils de suivi et tableaux de bord de

l'équipe
• Formaliser des contrats de progrès

Faire progresser ses collaborateurs a distance
• S'accorder sur les outils de suivi et tableaux de bord du

collaborateur
• Débriefer et faire prendre conscience de la montée en

compétence
• Organiser la collaboration entre les collaborateurs

Bien communiquer avec son équipe dispersée
• Organiser et mener une conférence téléphonique ou une

visioconférence
• Gérer la communication entre les membres de l’équipe
• Favoriser une communication transversale
• Eviter les court-circuit dans la chaîne de décision

Gérer les situations difficiles a distance
• Savoir dire non correctement
• Gérer un conflit
• Recadrer un collaborateur

Les outils de communication 2.0
• Wiki, messagerie instantanée, réseaux sociaux, blog…

Objectifs
• Mettre en place des relais d'information et de

communication adaptés à une équipe à distance
• Piloter et suivre la performance individuelle et

collective avec les tableaux de bord du manager
• Savoir gérer les situations difficiles

A qui s’adresse ce stage ?
• Tous managers en situation de gérer des équipes à

distance ou en télétravail
Prérequis
• Être manager
• Attentes et fiche préparatoire

Compétences visées
COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES
• Comprendre et identifier les contraintes et les

outils du management à distance de collaborateurs
COMPÉTENCES SOCIALES
• Adapter sa posture managériale au management à

distance

P A A
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Programme

Le concept de motivation
• Présentation synthétique des théories de Taylor, Lewin,

Maslow, Herzberg, Vroom.

Les principes clés de la motivation professionnelle

• Les différentes sources de motivation et de démotivation

• Les motivations pérennes

• Les environnements favorable à la motivation

• La motivation accélérateur de la performance

L’autonomie au cœur de la performance

• L’équation de la performance

• Evaluer l’autonomie de ses collaborateurs en fonction des
activités de l’unité et du métier de chacun.

• Elaborer des contrats de management pour améliorer le
niveau d’autonomie (compétence x motivation)

Motivation et stimulation

• Comprendre les différences entre la motivation qui est du
ressort  exclusif de l’individu et la stimulation qui peut être
collective ou individuelle

La posture managériale et son impact sur la motivation des
collaborateurs

• La différence entre procéder d’une « bonne intention » et la
perception de sa mise en œuvre par les collaborateurs

• Le développement de son assertivité pour exprimer ce que
le manager a à dire

• Détecter les « signaux faibles », indices de démotivation

• Valoriser et sanctionner. Etre juste et exemplaire

• Expliquer ses décisions

Objectif
Au-delà des instruments de pilotage, du niveau de
productivité effectif et des compétences maitrisées
par les collaborateurs, la motivation est l’axe majeur
du développement de l’autonomie et de la
performance.
Il s’agit d’un des tout premier rôle managérial : savoir
impulser et développer la motivation tant sur le plan
individuel que collectif n’a jamais été autant
d’actualité.

A qui s’adresse ce stage ?
• Tout manager ( commercial, support, administratif).

Compétences visées
• S’approprier les concepts clés de la motivation au

sein d’un environnement professionnel.
• Savoir mettre en œuvre un système de stimulation

efficace au sein de son unité.
• Acquérir les techniques et comportements

nécessaires à l’instauration d’une dynamique
motivationnelle performante pour chaque
collaborateur.

Les + de l’animation
• De nombreux exercices et cas pratiques sous

forme d’ateliers en sous-groupe pour multiplier les
expériences et favoriser l’appropriation.

• Les apports méthodologiques du formateur sont
formalisés et remis aux participants sous forme de
fiches pédagogiques.

Manager la motivation de ses collaborateurs
2 jours (14 heures)
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Programme

Les enjeux de l’évaluation de la performance
• Qu’est ce que l’évaluation des performances ?
• Pourquoi évaluer ?
• Comment évaluer ?

• Mise en place d’un système objectif de la performance
• S’approprier l’outils d’évaluation

Les conditions de réussite de l’évaluation
• Comprendre le cycle d’évaluation de la performance
• Fixer des objectifs et déterminer des indicateurs de mesure
• Suivre la performance du collaborateur sur la durée

La conduite de l’entretien d’évaluation
• S’approprier les étapes du processus d’entretien d’évaluation
• Préparer l’entretien d’évaluation - le fond et la forme
• Conduire l’entretien d’évaluation

• La dynamique des échanges
• Les techniques de communication
• Les comportements à adopter

Objectifs

Comprendre les enjeux d’un système d’évaluation de
la performance

Acquérir les méthodes et les outils d’évaluation

Conduire les entretiens pour en faire un outil de
progrès.

A qui s’adresse ce stage ?

Toute personne investie de responsabilité
hiérarchique

Tout manager

Gestionnaire des ressources humaines pilotant la
performance

Compétences visées

Comprendre les enjeux de l’évaluation de la
performance

Intégrer la démarche dans sa mission de Manager

Identifier le cycle de la performance

Préparer efficacement les entretiens d’évaluation

Fixer des objectifs et déterminer des indicateurs de
mesure de la performance

Conduire les entretiens d’évaluation

Adopter les comportements efficaces en situation
d’entretien en face à face

Les + de l’animation

Méthode pédagogique active et pratique

Vidéos de situations concrètes facilitant
l’apprentissage

Formation favorisant les échanges entre participants

Plan d’action individualisé

Un suivi systématique prolongeant la formation sur le
terrain

Evaluer la performance
Préparer et conduire les entretiens d’évaluation
2 jours  (14 heures)
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Programme

Le concept de changement,
• Les deux natures principales du changement: substance

ou apparence
• Le niveau d’appétence au changement de l’entreprise en

fonction de son mode d’organisation, de son histoire et de
sa culture.

Les principes clés de la conduite du changement
• Le diagnostic préalable à la conduite du changement
• La perception des collaborateurs de l’entreprises face au

changement
• Les origines des résistances au changement

Les 4 leviers de la conduite du changement
• Le levier politique (le pouvoir)
• Le levier stratégique (le sens)
• Le levier opérationnel (le management et la conduite de

projet).
• Le levier communication (l’influence et la mobilisation des

acteurs).

Les outils d’accompagnement du changement
• Identifier les profils des personnes impactées par le

changement et leur positionnement vis-à-vis de celui-ci
• Mettre en place une stratégie des alliés
• Les perceptions du changement en fonction des typologies

des collaborateurs impactés (ce que je gagne/ce que je perd)
• L’identification des leviers favorables au changement
• L’analyse des risques liés au changement et leur degré

d’occurrence

La dynamique du changement et son pilotage
• La phase de conscientisation
• La phase d’anxiété
• La phase de sécurisation
• La phase d’intégration

La mise en œuvre et la mobilisation des acteurs
• Les modalités de suivi, de contrôle et de reporting (les

indicateurs clés)
• Les phénomènes d’homéostasie
• Assurer la pérennisation des nouveaux comportements,

valoriser les succès, sanctionner les « retours » en arrière.

Objectif

Tout manager se trouve sans cesse confronté au
changement : évolution des métiers, changement
d’organisation, nouveaux marchés, arrivée d’un
nouveau concurrent...
Le paradoxe bien connu selon lequel il s’agit de
changer pour rester le même n’a jamais été autant
d’actualité. Il s’agit donc de comprendre, anticiper et
traiter les résistances naturelles au changement,
désormais permanent, qui constitue le quotidien des
entreprises.

A qui s’adresse ce stage ?
• Tout manager amené à accompagner le

changement.

Compétences visées
• Comprendre les concepts clés de la notion de

changement et les principes de son
accompagnement.

• Maitriser les leviers de la conduite du changement
et ses conditions de succès.

• Acquérir une méthodologie simple et pragmatique
de conduite du changement..

Les + de l’animation
• De nombreux exercices et cas pratiques sous

forme d’ateliers en sous-groupe pour multiplier les
expériences et favoriser l’appropriation.

• Les apports méthodologiques du formateur sont
formalisés et remis aux participants sous forme de
fiches pédagogiques.

Conduire efficacement le changement
2 jours (14 heures)
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Programme
Diagnostic
• Auto-évaluer ses comportements lors des conflits: débriefing

du test individuel
• Définir ses forces et faiblesses en phase de conflit: planifier

sa conduite du changement pour gagner en efficacité
(passeport de formation)

• Partage d’expérience
• Reconnaître les manifestations du désaccord et/ou d’un

conflit et identifier des causes à ces dysfonctionnements

S’adapter aux relations professionnelles conflictuelles
entraînement intensif en situation de conflit
• Gérer un conflit, recadrer, émettre et recevoir des critiques
• Tenir une position difficile, dire non, négocier
• Faire travailler en lien non hiérarchique
• Gérer un groupe conflictuel et les objections…
• Identifier les bonnes pratiques de la communication
• La démarche d’assertivité et ses bénéfices

S’adapter à l’organisation et s’organiser efficacement:
entraînement intensif en situation de conflit
• Les situations de conduite du changement: comment

s’adapter au changement et évoluer dans un environnement
en mutation

• S’adapter aux conditions matérielles et à l’environnement
• S’orienter solutions et objectifs, réagir calmement dans

l’urgence
• Première approche de la gestion du temps et des priorités

Objectifs
• Développer des réflexes en situation de conflit pour

contrôler la situation
• Savoir identifier les sources des conflits et s’en

affranchir
• Savoir différencier désaccord & conflit

A qui s’adresse ce stage ?
• En cas de conflits ponctuels et/ou récurrents, liés à

des facteurs structurels et/ou conjoncturels
• Aux managers qui gèrent des équipes challengés

par des objectifs quantitatifs
• A toute personne qui doit faire face à des situations

de tension dans son activité

Compétences Passeport formation visées

Compétences sociales
• Identifier les facteurs de conflits : les conflits

d’origine relationnels ou organisationnels
• Agir sur les causes pour les prévenir & développer

son efficacité professionnelle

Compétences organisationnelles
• S’organiser & planifier pour gagner en disponibilité

et mieux gérer les conflits

Gérer les conflits
Equilibrer les relations et la charge de travail
2 ou 3 jours - Réf. PAA© : DP05
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Formations
Développement personnel
& communication

• Communication interpersonnelle et  efficacité professionnelle ………………………….

• PAA© - Développer son potentiel relationnel ………................……………….………...

• Communiquer pour convaincre : les styles sociaux………………………………………....

• La conduite des réunions………………………………………………………………............

• PAA© - Conduire une réunion ……………………………………………………………….

• PAA© - Réussir vos présentations en public ……………………....................................

• Organisation et efficacité personnelle ...........................................................................

• PAA© - Gérer son temps ...............................................................................................

• Le savoir-vivre en milieu professionnel……………….………………………………….........

• Réussir son expatriation au Cameroun …….……………………………………...............
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Programme

Communication interne et organisation
• La place de la communication interne dans l’organisation
• Les réseaux de communication
• Les différents types de réseaux
• Quels réseaux pour quels objectifs ?
• Les moyens de base de la communication interne
• Ascendante – descendante – interactive

Communication interpersonnelle
• Les obstacles à la communication interpersonnelle
• Les techniques de transmission de message
• Comment faire passer des messages clairs et constructifs ?
• Maîtriser les subtilités de la reformulation
• Pratiquer le questionnement
• Fixer des objectifs SMART
• Communiquer en face à face et en réunion
• Les techniques de communication motivante

Se connaître soi-même pour mieux communiquer
• La pratique de la PNL
• Améliorer ses relations professionnelles - model process

com.)

Objectifs
• Identifier les principes de la communication interne
• Gagner en aisance et en efficacité relationnelle
• Etablir des relations interpersonnelles gagnantes

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne désireuse  d’améliorer  sa

communication pour faciliter les relations
professionnelles.

Compétences visées
• Maîtriser les enjeux de la communication

interpersonnelle.
• Optimiser  les réseaux de communication interne

pour atteindre ses objectifs.
• Utiliser de manière optimale les moyens de

communication mis à disposition.
• Elaborer et transmettre des messages clairs et

constructifs pour communiquer avec succès.
• Communiquer en face à face et en réunion
• Utiliser les techniques de communication

motivantes
• Mieux se connaître soi-même pour mieux

communiquer avec les autres.

Les + de l’animation
• Méthode pédagogique active et pratique
• Jeu pédagogique : « La hutte du chef »
• Formation favorisant les échanges entre

participants
• Plan d’action individualisé
• Un suivi systématique prolongeant la formation sur

le terrain

Communication interpersonnelle
et efficacité professionnelle
3 jours   (21 heures)

Dé
ve

lo
pp

em
en

t
pe

rs
on

ne
l &

Co
m

m
un

ica
tio

n



33 +237 233.42.66.22 www.cabinetifc.comFormations 2023 –24 – Cabinet IFC

Programme
Découvrir le langage des couleurs – le DISC
• Comprendre le modèles, ses objectifs et ses domaines

d’application
• Découvrir les 4 typologies de couleur
• Associer les 4 couleurs aux profils comportementaux

Repérer les différents profils de couleurs de ses interlocuteurs
• Reconnaître le profil de son interlocuteur : les mots, la voix,

les gestes
• Reconnaître les grands types psychologiques et les

comportements sous stress
• Comprendre les forces motrices, analyser les écarts de

motivation

Mieux se connaître avec DISC
• Découvrir son profil en couleur avec le rapport de

personnalité complet DISC®
• Identifier et comprendre son propre profil comportemental et

ses styles préférentiels
• Reconnaître son mode de communication privilégié et son

impact dans la relation
• Identifier les sources de tension entre les styles

Faire passer son message et convaincre dans la couleur de
l’autre
• Prendre connaissance de son niveau d’adaptabilité suite au

questionnaire
• Adapter et synchroniser  sa communication aux différents

profils et interlocuteurs
• Identifier les « efforts » pour gagner en adaptabilité et en

influence
• Identifier son style de management et s’adapter à la couleur

de l’autre

Définir son plan de développement personnel
• Identifier ses axes de développement personnel
• Définir ses objectifs pour améliorer la qualité de sa

communication et de ses relations

Objectifs
Tout manager, en contact avec ses collaborateurs, sa
hiérarchie, les services fonctionnels, ses partenaires
et ses clients, doit savoir utiliser les bons leviers de
communication.
Il doit adapter ses comportements pour être entendu,
pour passer les bons messages, convaincre et
obtenir l’adhésion.
Ce module s’appuie sur le modèle DISC® issu des
travaux de William MARSTON qui décrit le
comportement d’un individu et la manière dont il
s’adapte à son environnement.
Connaître son comportement et reconnaître celui des
autres est un atout pour prévenir les tensions et
dynamiser la performance individuelle et collective.

A qui s’adresse ce stage ?
• Tout manager (commercial, support, administratif,

…) qui souhaite gagner en influence sur ses
interlocuteurs (collaborateurs, fournisseurs, clients,
…)

Compétences visées
• Découvrir son profil et ses préférences

comportementales pour mieux interagir avec ses
interlocuteurs

• Reconnaître les styles préférentiels de ses
interlocuteurs

• Comprendre quelle stratégie mettre en œuvre pour
créer les conditions favorables à une meilleure
productivité dans les échanges ;.

• Avoir une appréciation de son niveau d’adaptabilité
et développer sa flexibilité relationnelle pour
communiquer et manager plus efficacement.

Les + de l’animation
• Test de personnalité en ligne avant la formation
• Chaque participant reçoit un rapport détaillé de son

profil comportemental personnalisé DISC®
• Un débriefing avec un coach certifié DISC®
• Des exercices pratiques et des mises en situation à

partir des situations professionnelles vécues par
les participants

• Un plan de développement individualisé

Communiquer avec le langage des couleurs
Décrypter les comportements, coopérer et impacter – Avec le model DISC®
2 jours (14 heures)
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Programme

Les principes de la communication
• Les règles de base de la communication: l’émetteur, le

message, le récepteur, les interférences
• Les freins à la communication
• Posture, attitude, gestuelle, intonation, regard: le non verbal

Les attitudes spontanées dans la communication
• L’évaluation, l’interprétation, le soutien, l’investigation, la

solution et la compréhension
• La bonne attitude d’écoute en fonction de la situation

L’écoute active
• Les différents types de questions et la reformulation
• Adopter la posture d’écoute

Oser dire
• Faire et recevoir un feed-back
• Critiquer de façon constructive
• Annoncer des décisions difficiles avec empathie
• Exprimer une demande

Entraînements intensifs
• Mises en situation sur des situations relationnelles simples et

plus complexes
• Débats et réflexions sur les principaux écueils rencontrés

Pour compléter votre formation
• Communiquer avec la Process Com niveau 1

Objectifs
• Identifier les principes de la communication pour

mieux les utiliser
• Gagner en efficacité en face à face
• Adapter son style de communication à la situation

A qui s’adresse ce stage ?
• Tous ceux qui ressentent des difficultés à

communiquer et souhaitent progresser en
supprimant les frictions de leurs relations

Compétences Passeport formation visées

Compétences techniques
• Identifier les principes de la communication pour

mieux les utiliser

Compétences sociales
• Gagner en efficacité en face à face client ou face à

un collègue
• Adopter le style de communication adapté à la

situation

Développer son potentiel relationnel
Communiquer, se positionner et s’affirmer pour gagner en efficacité
1 jour - Réf. PAA© : DP03
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Programme
Les fondamentaux de la réunion
• Les enjeux de la réunion
• Les acteurs impliqués
• Les types de réunions

L’organisation d’une réunion
• Les étapes de la préparation : maitriser sa check-list
• Définir l’ordre du jour et inviter les participants
• Garder le contrôle sur la logistique : salle, équipements…
• Préparer la documentation et les supports requis

Le pilotage de la réunion
• Démarrer la réunion
• Conduire les débats : gestion des interventions et du temps
• Le rôle du secrétaire de séance

La conclusion et le suivi des actions
• Conclure efficacement sa réunion
• Elaborer un compte rendu de réunion
• Suivre les résolutions prises en réunion

La gestion du groupe en réunion
• Les modes de communication appropriées
• Les techniques d’animation créatives : Brainstorming, ateliers...
• La relation avec l’auditoire.

Objectifs
• Acquérir les méthodes et outils pour préparer,

conduire et conclure vos réunions de manière
efficace.

• Adopter les bonnes postures en réunion
A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne dont la fonction implique d’animer

ou participer régulièrement à des réunions ou
groupe de travail.

Compétences visées
• S’adapter aux différents types de réunion
• Préparer efficacement ses réunions
• Animer vos réunions avec aisance et de façon

motivante.
• Prendre en compte les aspects émotionnels et

affectifs des relations en groupe.
• Maitriser le temps
• Conclure et formaliser les points clés

Les plus de l’animation
• Mise en scène & pratique (80%)
• Entrainement intensif
• Partage d’expérience
• Un plan de progrès et un suivi systématique

prolongeant la formation sur le terrain.

Conduire une réunion
Piloter, motiver, diriger, décider, suivre & faire suivre
1 ou 2 jours - Réf. PAA© : MN06

La conduite des réunions
3 jours – (21 heures)

Programme
Préparer sa réunion
• Les différents types de réunion: information, décision,

production, résolution de problèmes…
• Objectif, contenus, cadre, acteurs concernés, durée
• Préparer les supports adéquats et la salle
• Communiquer l’ordre du jour aux destinataires

Démarrer la réunion
• Accueillir les participants
• Se présenter, annoncer les objectifs, programme & moyens
• Briser la glace, instaurer le dialogue

Animer la réunion
• Faciliter & maîtriser les échanges: prendre & donner la parole
• Cohésion de groupe & motivation vers le même objectif
• Décider en réunion et choisir les modalités de décision
• Répondre aux questions et traiter les objections
• Réguler le groupe et conclure la réunion dans les temps
• Gérer les tensions et les personnalités difficiles
• Sujets sensibles & décisions difficiles

Objectifs
• Préparer efficacement sa réunion en fonction de

l’objectif
• Maîtriser toutes les dimensions de l’animation de

réunion
• Gérer les tensions dans un groupe

A qui s’adresse ce stage ?
• A tous ceux qui souhaitent professionnaliser leur

pratique de l’animation d’une réunion
Compétences visées
• Préparer une réunion en fonction de l'objectif fixé
• Maîtriser toutes les dimensions de l'animation de

réunion
• Gérer les tensions dans le groupe

Les plus de l’animation
• 50% du temps est consacré aux mises en situation,

à la pratique et à l’entraînement
• 4 films en situation d’animation: en management,

en interne, et face aux clients. Illustration par le
bon et le mauvais exemple

P A A
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Programme
Autodiagnostic - Se connaître, s’accepter pour mieux
communiquer
• Prendre conscience de son style de communicant
• Identifier ses atouts et ses talents cachés
• Identifier ses leviers d’amélioration

Se préparer mentalement pour sécuriser sa prise de parole
• Les questions à se poser avant une prise de parole
• Gérer ses émotions et son trac

Structurer ses présentations & support PowerPoint pour
maximiser sa communication
• Concevoir son intervention: logique, enchaînements,

progression
• Les stimulateurs de l’attention
• Préparer ses aides visuelles - Powerpoint
• Anticiper les imprévus
• Définir et organiser le cadre de l’intervention

Communiquer à l'oral et animer avec PowerPoint
• Les 3 canaux: verbal, para verbal et non verbal
• 3 formats pour se présenter: en 10 sec., 1 min. et 3 min.
• S’entrainer à délivrer son message et convaincre
• Gérer l’interactivité avec son auditoire

• Assertivité et écoute active
• Creuser, Neutraliser, Zoomer
• Analyse transactionnelle et triangle de Karpman

Gérer un auditoire difficile
• Prendre en compte les jeux de pouvoir – Triangle de

Karpman
• Réguler et arbitrer les débats
• Reformuler positivement et gérer les tensions
• Traiter les questions sensibles, les polémiques

Conclure son discours de façon mémorable
• Astuces et entrainements

Objectifs

• Structurer une présentation et une réunion
• L'assertivité face au groupe : maîtriser sa

communication en toutes circonstances
• Sécuriser ses interventions pour contenir son

émotivité
• Rebondir en situation difficile : défaut d'attention

ou de participation, objections sur la présentation,
attaques sur la personne

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne devant s'exprimer en public:

présenter l’entreprise, ses services, ses produits,
faire une annonce officielle, obtenir l'adhésion…

• Toute personne qui ressent une appréhension ou
des difficultés à s'exprimer en public: stress avant
ou pendant les interventions, difficultés à répondre
aux questions, convaincre ou ordonner ses
présentations

• Ceux qui veulent développer leur confiance en soi
et s'affirmer en face à face, en groupe, face à un
jury: présenter un rapport, motiver une équipe…

• Les orateurs expérimentés qui souhaitent
structurer leurs interventions et trouver de
nouvelles techniques d’expression

Compétences Passeport formation visées
Compétences sociales
• Maîtriser ses émotions et convertir son stress en

énergie positive
• Maîtriser ses présentations : réagir face au public

Les plus de l’animation
• Prise de parole en conditions "réelles« et

entraînements intensifs à la prise de parole
• Travail sur le comportement: attitudes, non verbal
• Sketchs "minute" pour lever les inhibitions
• Equilibre entre théorie, pratique et partage

d’expérience
• Les vidéos démo avec comédiens

Réussir vos présentations en public
2 jours  ½ (20 heures)
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Programme

Présentation de la ressource temps et autodiagnostic
• Appréhender la ressource temps
• Introspection : revisiter sa relation au temps
• Analyse individuel de son activité et de sa gestion du temps

et recherche des axes d’amélioration.

Gérer ses priorités et faire face aux imprévus
• Définir ses objectifs
• Distinguer l’important de l’urgent - Matrice Eisenhower- Loi

de Pareto
• Anticiper et gérer les imprévus
• Planifier ses actions (To do-list – rétro-planning)

Déléguer efficacement
• Quand ? A qui ? Comment ?
• Suivre et garder le contrôle pour viser la performance

Gérer l’impact des autres et éloigner les voleurs de temps
• Oser et savoir dire « Non »
• Négocier ses tâches et Qualité/Coût/Délai
• Repérer ses « Chronophages » et mettre en place de

stratégies anti-interruption
• Gérer les sollicitations de ses collaborateurs
• Prévenir et gérer les facteurs de stress

Les  méthodes génératrices de temps
• Cadrer ses entretiens et ses réunions
• Gagner du temps au téléphone
• Optimiser l’usage de  la messagerie électronique
• Gérer son espace de travail pour un meilleur rendement

Les outils de gestion du temps
• Choisir et faire bon usage de ses outils de planification
• Découvrir les logiciels d’aide à l’organisation

Objectifs
• Gagner du temps dans l’accomplissement de sa

mission quotidienne
• Acquérir les méthodes et les outils d’organisation
• Etablir et gérer ses priorités pour viser une

meilleure performance professionnelle

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne souhaitant améliorer son

rendement et optimiser son temps

Compétences visées
• Analyser et comprendre l’utilisation de la ressource

temps
• Repérer et contourner les obstacles liés aux

respects des plannings et des échéanciers
• Organiser son travail et celui des collaborateurs
• Gérer les priorités
• Déléguer efficacement
• Combattre les facteurs « voleurs de temps »
• Se fixer et fixer aux autres des objectifs de travail
• Prévenir et gérer le stress
• Utiliser les outils et les techniques de gestion du

temps

Les + de l’animation
• Méthode pédagogique active et pratique
• Jeu pédagogique : « La mémoire d’éléphant »
• Formation favorisant les échanges entre

participants
• Plan d’action individualisé
• Un suivi systématique prolongeant la formation sur

le terrain

Organisation et efficacité personnelle
2 jours ½    (18 heures)
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Programme

Comprendre son rapport au temps
• Confronter le temps et la réussite professionnelle
• Comprendre le rôle de ses valeurs personnelles
• Connaître son style de gestionnaire du temps

Comprendre l'objectif d'une tâche
• Se fixer des priorités & distinguer l'objectif des moyens pour

gagner du temps
• Renvoyer la pression pour se libérer du temps
• Savoir aller jusqu'au bout d'une tâche pour la valider et acter

le rapport production – temps

Négocier ses tâches en Qualité / Coût / Délais
• Appréhender chaque tâche en Qualité / Coût / Délais et lier

les 3 axes pour contenir le temps

Les mangeurs de temps
• Identifier les mangeurs de temps pour les anticiper et les

éviter

Utiliser les bons outils au bon moment
• Outils traditionnels: agenda, trieurs, planning, check-list…
• Outils informatiques: messagerie, agenda électronique

Savoir gérer l'impact des autres par une communication
adaptée
• La gestion des interruptions
• La gestion des sollicitations par un questionnement ciblé

Oser dire « non » et réussir à déléguer
• Apprendre comment dire « non » sans froisser ou culpabiliser
• Déléguer utilement

Connaître les techniques pour gérer son temps
• Identifier les techniques pour gérer son temps qui

correspondent à chacun et planifier leur mise en œuvre
• Traiter les difficultés de gestion du temps des participants

Objectifs
• Etablir ses priorités à tout instant
• Adapter sa vision à court et moyen terme pour

définir le plan d’action le plus adapté
• Savoir dire non et négocier son planning
• Appliquer les techniques pour gagner du temps

A qui s’adresse ce stage ?
• A ceux qui veulent développer leur productivité
• Employés & cadres pour gérer efficacement leur

charge de travail et optimiser leur temps
• Aux salariés qui préparent leur évolution vers un

poste plus exigeant
• A tous ceux dont l’environnement a changé et qui

doivent s’adapter rapidement pour réussir dans
une nouvelle configuration

Compétences visées
• Comprendre sa relation au temps pour bien vivre

son travail au quotidien
• Etablir et gérer ses priorités en harmonie avec les

contraintes externes

Les + de l’animation
• un film global « Une journée perdue » sur les

erreurs à éviter

Gérer son temps
Gérer ses priorités, maîtriser son planning et gagner en productivité
2 jours (14heures) - Réf. PAA© : DP04
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Programme

Adopter un comportement professionnel
• Pourquoi développer son savoir-vivre en milieu professionnel ?
• Devenir l’ambassadeur de son entreprise à travers ses codes.
• L’impact de la communication non-verbal sur l’image renvoyée

à son interlocuteur.
• Réussir la première impression

Les règles incontournables du savoir-vivre professionnel au
quotidien
• Respecter les règles de politesse et de courtoisie
• Adopter la distance appropriée : tutoyer/vouvoyer, discrétion,

critique.
• Savoir accueillir les visiteurs
• Respecter les principes de l’exactitude et de la ponctualité
• Adopter la bonne posture dans les relations Homme/Femme

Travailler harmonieusement en milieu professionnel
• Communiquer de façon assertive
• Vivre harmonieusement en open-space
• Le savoir-vivre en réunion
• Etablir des relations efficaces et courtoises avec ses

collaborateurs
• Les relations avec les clients et les fournisseurs

Technologie et savoir-vivre
• Les bons usages de la messagerie
• Le savoir-vivre au téléphone

Se comporter à l’extérieur des murs de l’entreprise
• Les rendez-vous professionnels
• Les déjeuners d’affaires

Objectifs

Le savoir-vivre en entreprise est un état d’esprit, une
des clés de l’efficacité professionnelle.
Bien travailler, c’est aussi y mettre les formes,
adopter les bons comportements professionnels et
relationnels.
Cette formation vise a aider les participants à
engager une démarche propre à la qualité de vie au
travail et à acquérir les règles du savoir-être et du
savoir-vivre en milieu professionnel.

A qui s’adresse ce stage ?

• Toute personne souhaitant entretenir des relations
harmonieuses et constructives dans son milieu
professionnel, notamment dans le cadre du travail
d’équipe ou de contacts clients et partenaires.

Compétences visées

• Adopter la bonne attitude en respectant les règles
du savoir-être et du savoir-vivre professionnel.

• Incarner les valeurs de son entreprise
• Optimiser sa communication verbale et non-verbale

pour assurer une communication positive.
• Maitriser les règles essentielles pour transmettre

une image professionnelle et développer des
relations positives avec ses interlocuteurs internes
et externes.

• Eviter les impairs dans des situations délicates

Les + de l’animation

• Méthode pédagogique active
• Mise en situation , analyse de cas, et  vidéos
• Formation favorisant les échanges entre

participants
• Retour d’expérience

Le savoir-vivre en milieu professionnel
2 jours   (14 heures)

Développem
ent

personnel &
Com

m
unication



40 +237 233.42.66.22 www.cabinetifc.comFormations 2023 –24 – Cabinet IFC

Programme

Comprendre le stress : ses mécanismes et ses méfaits
• Qu’est ce que le stress ?
• Les facteurs de stress
• Les mécanismes du stress : physique, mental, comportement,

performance

Etablir son bilan personnel
• Mesurer son niveau de stress
• Identifier ses situations génératrices de stress
• Repérer ses signaux d’alarme
• Rechercher ses points d’équilibre

Agir sur le stress
• Dimension physiologique : relaxation
• Dimension psychologique : estime et confiance en soi
• Dimension émotionnelle : intelligence émotionnelle
• Dimension relationnelle et sociale : communication positive et

affirmée
• Dimension comportementale : hygiène de vie, organisation et

gestion du temps

Bâtir son plan de progrès
• Définir son plan personnel d’amélioration et sa stratégie de

gestion du stress

Objectifs

Le quotidien est fait de plusieurs événements
pouvant occasionner du stress : charge de travail,
pression, imprévus, délais, problèmes relationnels,
responsabilités. L’objectif de ce stage est de vous
transmettre les méthodes et outils pour retrouver un
équilibre personnel et un bien-être au travail et
gagner en sérénité et productivité.

A qui s’adresse ce stage ?

• Toute personne souhaitant apprendre à mieux
maîtriser son stress en milieu professionnel.

Compétences visées

• Comprendre les mécanismes du stress
• Identifier ses facteurs de stress
• Adopter un comportement adapté face à une

situation stressante pour gagner en confort et
maintenir sa performance au quotidien.

Les + de l’animation

• Méthode pédagogique active
• Autodiagnostic : chaque participant comprend son

propre rapport au stress
• Exercices pratiques et mises en situation
• Recherche de solutions personnalisées

Gérer le stress
Méthodes et outils pour gagner en sérénité
2 jours   (14 heures)

Dé
ve

lo
pp

em
en

t
pe

rs
on

ne
l &

Co
m

m
un

ica
tio

n



41 +237 233.42.66.22 www.cabinetifc.comFormations 2023 –24 – Cabinet IFC

Ressources humaines pour Managers opérationnels ………………………………….…………

La vision transversale de la fonction de RH.......………………….………...........................…….

Piloter la formation en entreprise …………………………….......................................................

Devenir Tuteur en entreprise: Accompagner la montée en compétence ………………………..

Formation des formateurs – Initiation ………………………………………………………………

PAA© - Animer en salle-……………….........................................................……………………..

PAA© - Conception pédagogique  ……….…………………..............................………………….

42

43

44

44

45

46

46

Formations
Ressources humaines



42 +237 233.42.66.22 www.cabinetifc.comFormations 2023 –24 – Cabinet IFC
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Les ressources humaines dans la fonction du manager
• Les enjeux de la fonction RH
• La décentralisation de la fonction RH

Le manager et la gestion des compétences
• Les clés de succès du recrutement

• L’analyse des besoins et l’identification des compétences
• L’implication du Manager dans le process de recrutement
• L’analyse d’un C.V et la sélection des candidats
• Comment participer à un entretien de recrutement
• L’intégration des nouvelles recrues

• Le système d’évaluation des performances
• Les critères d’évaluation
• Le processus d’évaluation
• La conduite d’un entretien d’évaluation

• Le développement des compétences
• Actions de formation
• Accompagnement du personnel

La boite à outils RH du manager
• Fiches de poste
• Interprétation des tableaux de bord RH
• Grilles d’appréciation des performances
• Grilles de recueil des besoins en formation
• Le management des Hommes
• La motivation du personnel
• La gestion des conflits
• La gestion des mouvements du personnel

Objectifs
• Acquérir une vision d’ensemble de la fonction RH
• S’approprier les outils pour mieux piloter les

ressources humaines
• Assurer une collaboration efficace avec les services

RH

A qui s’adresse ce stage ?
• Senior Manager, Junior Manager
• Tout Manager opérationnel

Compétences visées
• Identifier les enjeux de la Fonction RH au sein de

l'entreprise
• Identifier les clés de succès du recrutement
• Comprendre et s’approprier la pratique du

management de la performance
• Conduire des entretiens d'évaluation de

performance
• Participer au développement des compétences des

collaborateurs
• Interpréter et suivre les indicateurs RH
• Maîtriser sa mission RH de manager pour mieux

piloter les hommes au travail

Ressources Humaines pour Managers
opérationnels
3 jours   (21 heures)
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Programme

Les missions de la fonction RH et la satisfaction des clients internes
• Nouveaux enjeux et décentralisation de la fonction RH
• Des nouvelles exigences de la Fonction RH
• Quelles missions pour le DRH ?
• La Fonction RH dans une approche Marketing : Ses clients

internes et leurs attentes.

Organiser les emplois et les postes pour bâtir la GPEC
• L’analyse des RH disponibles et la prévision de leur évolution
• L’analyse et les descriptifs des postes
• L’analyse des écarts
• La stratégie RH

Recruter, accueillir et intégrer les meilleurs
• Les enjeux du recrutement
• Le processus  et les outils du recrutement – de l’accueil à

l’intégration

Assurer efficacement la gestion administrative et comptable des
personnels
• L’administration du personnel, première vision de la Fonction RH

dans l’entreprise.
• Les activités relevant de l’administration du personnel
• Un ensemble d’activités en voie de transformation
Développer les compétences par la formation
• L’élaboration du plan de formation
• Focus sur le contenu du plan de formation
• Focus sur le cahier des charges d’une action de formation
• Les nouvelles approches de la formation

Gérer la performance et la carrière grâce à l’évaluation des
personnels
• La revue des personnels
• Mise en œuvre et fonctionnement de l’évaluation
• L’appréciation des performances et des potentiels au service de

la gestion des carrières.

Gérer les talents
• Principe de l’évaluation individuelle : évaluer et manager la

performance
• Talent Matrix, un outil au service de la gestion des talents

Assurer le contrôle de gestion sociale
• Définir et caractériser le contrôle de gestion sociale
• Les objectifs du contrôle de gestion sociale

Informer, communiquer en tant que fonction RH
• Déterminer les rôles dans la communication de la fonction RH
• Communiquer avec les RH, les clients internes et externes

Mettre en place et animer les outils de pilotage
• Mettre en place, suivre et exploiter les tableaux de bord sociaux
• Elaborer et exploiter le bilan social

Objectifs
• Acquérir une vision transversale de la fonction RH
• S’approprier les outils pour mieux piloter les

ressources humaines

A qui s’adresse ce stage ?
• Personnel  nouvellement intégré dans la gestion

des  Ressources Humaines
• Personnel en charge des Ressources Humaines

n’ayant pas bénéficié d’une formation préalable au
métier RH.

• Personnel RH souhaitant obtenir une vue
d’ensemble du métier

Compétences visées
• Comprendre les enjeux de la gestion stratégique

des ressources humaines et repérer les
fondamentaux de la fonction RH.

• Identifier les différents processus RH (Recrutement
– Rémunération – Appréciation – Formation –
GPEC – Climat social).

• Identifier et développer le réseau relationnel
interne et externe.

• S’approprier les outils de base de pilotage des
Ressources Humaines.

Les + de l’animation
• Méthode pédagogique active et pratique
• De nombreux exercices d’application et mise en

situation
• Prise en compte de l’environnement professionnel
• Plan d’action individualisé
• Un suivi systématique prolongeant la formation sur

le terrain

La vision transversale de la fonction RH
4 jours   (28 heures)

Ressources hum
aines
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Programme
La fonction formation au sein de l’entreprise
• La formation dans la fonction Ressources Humaines
• Le processus de formation
• Le métier de Responsable Formation et ses évolutions

L’élaboration du plan de formation en lien direct avec la
stratégie
• Maitriser le processus d’élaboration du plan de formation
• Recueillir les besoins en formation
• Analyse les besoins
• Concevoir le plan de formation

• Choix des méthodes
• Estimation des coûts  et budget
• Mise en forme du plan de formation
• Validation & planification des actions

La gestion de la formation - de la théorie à la pratique
• Constituer une banque de donnée “fournisseurs”
• Rédiger un cahier des charges d’une action de formation
• Préparer des dispositifs de formations

Les suivis post-formation et l’évaluation dans l’entreprise
• Définition et concepts
• Pourquoi évaluer ?
• Mettre en place le suivi de la formation
• Evaluer des actions de formation

Objectifs
• Acquérir une vision d’ensemble de la fonction

Formation
• S’approprier les méthodes et outils indispensables

pour organiser l’activité formation dans l’entreprise
A qui s’adresse ce stage ?
• Personnels  des Ressources Humaines chargés de

la gestion des formations internes et externes
• Responsable des Ressources Humaines

Compétences visées
• Réaliser l’autodiagnostic de la fonction Formation

dans l’entreprise
• Relier la politique de formation à la stratégie de

l’entreprise.
• Recueillir et analyser les besoins en formation
• Elaborer un plan de formation
• Préparer et suivre les budgets de formation
• Rédiger un cahier des charges d’une action de

formation
• Définir des critères pertinents de sélection des

prestataires.
• Mettre en place un système de suivi  et

d’évaluation des actions de  formation

Devenir Tuteur en entreprise
Accompagner la montée en compétence
2 jours   (14 heures)

Piloter la formation en entreprise
3 jours   (21 heures)

Programme
Les contours de la mission de tutorat dans l’entreprise
Les enjeux du tutorat dans l’entreprise
• Qu’est ce que le tutorat ?
• Pourquoi mettre en place un programme de tutorat ?
La mission du tuteur-formateur
• Le rôle du tuteur-formateur
• Les qualités requises du tuteur-formateur
Les incontournables à la réussite de la mission du tuteur
• Identifier et comprendre son réseau de relation
• Prendre en main les outils du tutorat
Exercer son rôle de tuteur
• Accueillir le tutoré, Faire connaissance
• Mener une conversation de développement pour bâtir un plan

d’accompagnement et de suivi
• Accompagner et former sur le terrain
• Les facteurs de succès pour transmettre en situation de travail
• Les techniques de transmission en situation d’apprentissage
• Le suivi de la progression de l’apprenant
Evaluer le tutoré
• Etablir et maintenir une relation propice à l’apprentissage
• Adopter la bonne posture et établir la distance appropriée
• Utiliser les techniques de communication motivantes et adaptées
• Eviter les principaux pièges de l’accompagnement

Objectifs
• Prendre en main le rôle de « Tuteur-Formateur » au

sein de l’entreprise.
• S’approprier les compétences pédagogiques et

comportementales requises pour remplir
efficacement son rôle.

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne amenée à exercer le rôle de tuteur
• Toute personne en position de formateur ayant à

exercer un rôle d’accompagnement dans la durée.

Compétences visées
• Jouer son rôle de tuteur dans l’entreprise
• Incarner la posture du « Tuteur-Formateur » pour

asseoir sa légitimité
• Mener une conversation de développement pour

bâtir un plan d’accompagnement et de suivi de
l’apprenant.

• S’approprier les méthodes de transmission en
situation d’apprentissage avec des adultes.

• Utiliser les techniques de communication
motivantes et adaptées pour favoriser le transfert
des compétences.

• Evaluer et mesurer la progression de l’apprenant.
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Programme
Problématique de la formation des adultes
• Pourquoi former ?

• Un environnement en pleine mutation
• Les nouvelles compétences du manager

• Conditions d’apprentissage chez l’adulte
• Andragogie et pédagogie
• Principes de l’andragogie

Méthodes pédagogiques dans la formation des adultes
• Analyse d’une demande de formation
• Principales méthodes pédagogiques

• Méthodes passives
• Méthodes actives

• Objectifs pédagogiques
• Qu’est qu’un objectif pédagogique ?
• Les différents types d’objectifs et leurs caractéristiques
• Comment formuler un objectif pédagogique ?

• Progression pédagogique
• Les phases d’apprentissage
• La progression pédagogique selon les rythmes humains

Design du contenu de la formation
• Elaborer un contenu
• Elaborer un scénario pédagogique
• Préparer les supports

Préparation de l’animation
• Préparation matérielle

• L’organisation de l’espace
• Le matériel d’animation
• L’invitation des participants

• Préparation psychologique
Les techniques d’animation
• Démarrer la formation ?

• L’état d’esprit des participants au démarrage
• Comment gérer l’état d’esprit des participants au

démarrage ?
• Le TOAST

• Gérer le groupe en formation
• Les techniques verbales et non verbales
• La gestion des situations relationnelles

• Méthodes d’animation
• Exposé
• Brainstorming
• Jeu de rôle
• Etude de cas
• Travaux de sous-groupes

Evaluation des actions de formation
• Pourquoi évaluer ?
• Les difficultés à évaluer une formation
• Les phases d’évaluation (Avant – Pendant – Après)

Objectifs
• Acquérir une sensibilité pédagogique pour garantir

l’appropriation des participants
• S’approprier la méthodologie pour assurer la

mission de formateur
• Structurer efficacement les animations

A qui s’adresse ce stage ?
• Aux formateurs occasionnels ou permanents
• Aux jeunes formateurs qui souhaitent

professionnaliser leur méthode

Compétences visées
• Répondre à une demande de formation
• Structurer une session de formation
• Identifier les principales méthodes pédagogiques
• S’approprier les techniques d’animation adaptées

à l’objectif
• Animer des sessions de formations
• Concevoir et réaliser les supports pédagogiques

pour l’animateur et le participant
• Evaluer les acquis de la formation

Les + de l’animation
• Formation centrée sur la mise en œuvre des acquis
• Mise en situation : le stagiaire a l’opportunité de

préparer et animer une séquence de formation en
salle.

• Un suivi systématique prolongeant la formation sur
le terrain

Formation des formateurs - Initiation
4 jours   (28 heures)

Ressources hum
aines
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Programme
Les fondamentaux de l’animation
• Les règles fondamentales de l'animation en salle
• Scénographie: maximiser l’espace et se mettre en scène
• Occuper l’espace pour gérer la salle et les participants
• Posture et attitude: le para verbal et le non verbal

Les séquences clés
• Préparer la salle et le matériel, se préparer, gérer le timing
• Accueil, règles de vie, présentations, programme
• Attentes & objectifs pédagogiques
• Enchaîner les séquences: gérer le temps & les pauses
• Bilans et ancrages intermédiaires
• Retour sur les attentes, évaluations, clôture

Motivation & appropriation en salle
• Les cycles de la journée: maintenir l’attention
• Blocages: comprendre les freins et les résoudre

Dynamique de groupe
• Identifier la dynamique de groupe et la piloter
• Harmoniser le groupe pour assurer la progression
• Motiver vers les mêmes objectifs pédagogiques

Techniques avancées: en situation difficile, entraînements
• Gestion des tensions et des personnalités difficiles
• Gestion des publics hétérogènes & partage d’expérience

Objectifs
• Développer des réflexes en animation en salle pour

gérer efficacement un groupe d’adulte
• Identifier les freins des participants & y répondre
• Motiver les participants sur les activités & sur la

matière
A qui s'adresse ce stage?
• Aux formateurs qui souhaitent professionnaliser

leur pratique de l’animation
• Aux jeunes formateurs qui veulent accélérer leur

montée en compétence sur l’animation
• Aux formateurs occasionnels qui veulent structurer

leurs présentations et être
mieux armés face au groupe

Compétences Passeport formation visées
Compétences organisationnelles
• Définir  toutes les dimensions de l’animation d’une

formation pour adulte
• Apporter la pédagogie nécessaire en salle pour

garantir l’appropriation par les participants
• Structurer les séquences d’animation

Compétences sociales
• Gagner en aisance face au groupe

Formation de formateur 2
La conception pédagogique
1 jour (7 heures)

Formation de formateur 1
Animer en salle
2 ou 3 jours - Réf. PAA© : DP06

Programme
Analyser le projet de formation
• Les attentes et les freins
• Les conditions de réussite d’une formation
• Les indicateurs d’efficacité de la formation

Définir une progression cohérente et adaptée
• Formuler des objectifs pédagogiques
• Maîtriser les règles de progression

Choisir les méthodes pédagogiques, les techniques d’animation
et les supports
• Construire des séquences
• Varier les méthodes pédagogiques
• S’adapter à un public non demandeur

Objectifs
• Comprendre et mettre en pratique les techniques

de conception d’une formation
• Concevoir une progression pédagogique en

articulant de manière pertinente les techniques
d’assimilation

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne ayant à concevoir des actions de

formation pour les réaliser devant un public interne
ou externe à sa société

Compétences Passeport formation visées
Compétences organisationnelles
• Formuler un projet de formation
• Choisir la technique de conception d'une formation

la plus appropriée
• Décomposer une progression pédagogique de

manière cohérente et adaptée
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Programme
Définition de la vente : approche moderne de la négociation
• La vente : une relation gagnant – gagnant
• Les situations de vente
o Vente ajustée
o Vente persuasive

• Les qualités comportementales du vendeur
o Les objectifs du vendeur
o La personnalité du vendeur

Prospecter efficacement
• Préparer la prospection
o Se fixer des objectifs et identifier le prospect
o Préparer l’argumentaire

• Prospecter au téléphone
o La préparation
o L’expression
o L’entretien téléphonique
o Franchir le barrage de la secrétaire
o La prise de congé

• Prospecter en face à face (Schéma des 4 C)

Conduire l’entretien de vente
• Le 1er contact
• L’écoute du besoin du client
• L’argumentaire
• Le traitement des objections
• La présentation du prix
• La conclusion - conclure au bon moment

Objectifs
• Développer ses savoir-faire et savoir-être pour

mieux concentrer ses efforts vers les clients et les
convaincre.

• Augmenter la base de prospection
• Acquérir les méthodes pour mieux vendre et

développer le chiffre d’affaires

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne appelée à occuper une fonction

commerciale
• Jeunes commerciaux
• Commerciaux senior souhaitant renforcer leur

capacité

Compétences visées
• Etablir des relations plus efficaces avec les clients
• Préparer une vente et repérer les éléments d’une

négociation
• Identifier les points importants de la préparation

d’un entretien de vente
• Etablir le premier contact avec le client
• Maîtriser et pratiquer les techniques de découverte

du client pour mieux le comprendre
• Préparer un argumentaire de vente
• Argumenter et négocier
• Répondre aux objections du client dans une

relation Gagnant/ Gagnant
• Conclure une vente et fidéliser les clients

Les + de l’animation
• Formation favorisant les échanges entre

participants
• De nombreux cas pratiques et mise en situation
• Avec le jeu pédagogique « l’essentiel pour bien

vendre »
• Plan d’action individualisé
• Un suivi systématique prolongeant la formation sur

le terrain

Techniques de ventes – les fondamentaux
3jours  (21 heures)
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Programme
La dimension du poste commercial
• Les devoirs du vendeur et sa position dans l'entreprise
• Réseau et savoir-être: les attitudes gagnantes

1. Cibler: prospecter au téléphone et par écrit
• La matrice ABC croisée: cibler les clients rentables
• Qualifier les prospects et obtenir des rdv ciblés
• Le barrage de la secrétaire et les phrases d'accroche

2. Contact
• Réussir la première impression: laisser une empreinte

positive immédiate et durable avec la technique 3x20
• Recueillir de l'information dès les premiers instants

3. Connaître
• Faire parler et déduire les freins et les besoins de l'acheteur:

le SONCAS et le VAKOG
• Connaître les besoins apparents et besoins réels: questions

ouvertes, factuelles, orientées et fermées
• Sélectionner son argumentaire selon les attentes client
• Pratiquer l'écoute active et la reformulation pour gagner la

confiance et ouvrir le dialogue
4. Conseiller
• Les techniques pour présenter l'offre et le prix tout en

valorisant les bénéfices clients
• Concilier l'intérêt du client et du vendeur

5. Convaincre
• Assertivité & analyse transactionnelle: Faits & Opinions
• Argumenter: la technique APB
• 2 techniques pour traiter les objections: Reformuler &

Décaler / Creuser & Isoler
• 5 techniques pour l'argumentation raisonnée
• Maîtriser les 10 effets persuasifs
• Répondre aux objections difficiles: le prix, la concurrence et

les services (prestations immatérielles)
• Identifier et déjouer les pièges de l'acheteur: la

déstabilisation, les fausses objections…
6. Conclure
• Questions d'engagement et présentation du prix
• Les signes de la conclusion et techniques pour conclure

7. Consolider
• Susciter des ventes complémentaires immédiates
• 15 techniques pour fidéliser
• Les tableaux de bord d'activité et les outils de relance

Objectifs
• Générer de nouveaux contacts, qualifier et

augmenter la base de prospection
• Transformer les nouveaux contacts en clients
• Diriger la relation client et la piloter en fonction de

ses objectifs commerciaux
• Consolider sa pratique de la vente & développer le

chiffre d’affaires et la marge

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne souhaitant s'orienter vers une

fonction commerciale, jeunes commerciaux ou
commerciaux senior n'ayant pas eu de formation
depuis plus de 5 ans

• Commerciaux confirmés qui souhaitent revisiter les
techniques de vente pour redynamiser leur action
commerciale

Compétences Passeport formation visées
Compétences organisationnelles
• Générer de nouveaux contacts, qualifier et

augmenter la base de prospection
• Transformer les nouveaux contacts en clients
• Consolider sa pratique de la vente & développer le

chiffre d’affaires et la marge
Compétences sociales
• Diriger la relation client et la piloter en fonction de

ses objectifs commerciaux

Les plus de l’animation
• Très riche en techniques et méthodes de vente, ce

stage a été conçu avec plus d'une trentaine
d'exercices pédagogiques différents pour accélérer
l'appropriation: le stage commercial le plus complet
et le plus rythmé

B2B Acte1: Vendre & fidéliser - Professionnels
Trouver de nouveaux clients et développer le C.A. des clients réguliers
2 ou 3 jours - Réf. PAA© : RC01

P A A
Vente Négociation
&

 Relation client
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Objectifs
• Acquérir une véritable méthode de négociation

rentable immédiatement après le stage
• Ancrer les réflexes qui sauvent un contrat tout en

préservant la marge
• Dédramatiser l’entretien de négociation et

l’aborder avec confiance

A qui s’adresse ce stage ?
• A toute personne devant mener des négociations

B2B à la vente face à des acheteurs professionnels
• Aux commerciaux confirmés ou aux commerciaux

ayant déjà suivi Vendre & fidéliser en B2B
• Aux chefs de projets, commerciaux ou non-

commerciaux, exposés aux demandes clients
• Développement personnel: toute personne

désireuse de structurer ses négociations et gagner
en efficacité

Prérequis
• Stage Vendre & fidéliser en B2B

Compétences visées
Compétences techniques
• Identifier et savoir mettre en œuvre des techniques

de négociation point par point
Compétences sociales
• Développer son assertivité dans la phase de

négociation
• Développer son assurance et sa conviction dans la

défense de son offre

Les plus de l’animation
• Un  coaching personnalisé sur les difficultés

rencontrées par les participants
• Des outils de préparation exclusifs, pratiqués

pendant la formation, aident les participants à
finaliser leurs négociations commerciales tout en
préservant leur marge

B2B Acte2: Négocier & Conclure - Professionnels
Résister à la pression de l’acheteur et préserver ses marges
2 ou 3 jours - Réf. PAA© : RC02

Programme

La place de la négociation dans l’acte de vente
• Posture à adopter en phase de négociation par rapport à la

posture conseillée en phase de vente
• Les avantages de la négociation d’ouverture par rapport à la

négociation par répartition

Préparer efficacement son dossier
• Le groupe de décision et les forces en présence
• Ses objectifs et les solutions de repli
• Le potentiel client & l’offre initiale globale
• Focus sur le prix & focus sur la présentation du prix

Les pièges de l’acheteur
• Savoir les détecter et y répondre

Les curseurs du pouvoir
• Déjouer les tentatives de déstabilisation de l’acheteur
• Comment les placer à son avantage

Les 4 étapes de la négociation
• Présenter une offre globale
• Purger les demandes de concession
• Echanger concessions et contreparties au global
• Conclure et faire signer

Les bons mots au bon moment: la forme
• Remporter la négociation… ou la perdre en une phrase:

choisir ses mots et ses réponses
• « Vendre» et faire vendre sa solution à l’acheteur et lui laisser

des portes de sortie honorables
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Objectifs
• Au téléphone, motiver une visite sur le lieu de vente
• Transformer des visiteurs en clients
• Convertir les clients occasionnels en prescripteurs

actifs
• Systématiser les meilleures pratiques en agence &

magasin
• Booster les ventes complémentaires et les services

associés

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne souhaitant s'orienter vers la vente

en agence ou en magasin, les jeunes vendeurs ou
les vendeurs  senior n'ayant pas eu de formation
depuis plus de 5 ans

• Les vendeurs confirmés qui souhaitent revisiter les
techniques de vente pour dynamiser leurs résultats

• Les équipes commerciales qui doivent trouver de
nouveaux relais de croissance

Compétences Passeport formation visées
Compétences techniques
• Convertir les visiteurs en clients occasionnels puis

en prescripteurs actifs
• Booster les ventes complémentaires et les services

associés
Compétences organisationnelles
• Systématiser les meilleures pratiques en agence &

magasin

Les plus de l’animation
• Très riche en techniques et méthodes de vente, ce

stage a été conçu avec plus d'une vingtaine
d'exercices pédagogiques différents pour accélérer
l'appropriation

• Un stage sectoriel très pointu et spécifiquement
dédié à la vente en agence et en magasin

• Plus de 30 films en magasin et en agence

B2C : Vendre & fidéliser - Agence & magasin
Accueillir, conseiller, vendre en volume et en valeur & ventes complémentaires
2 jours (14 heures) Réf. PAA© : RC03

Programme

La dimension du poste commercial
• Responsabilités du vendeur et position dans l'entreprise

1. Contact
• Au téléphone: maîtriser les techniques pour motiver la visite

sur le lieu de vente
• Accueillir, orienter en agence & en magasin
• Qualifier le client dans les 3 premiers échanges

2. Connaître
• Questionner & identifier les besoins du client: le SONCAS
• Besoins apparents et besoins réels: questions ouvertes,

factuelles, orientées et fermées
• Sélectionner son argumentaire selon les attentes client
• Ecoute active & reformulation: gagner la confiance
• Vente à 3: prescripteur, acheteur, vendeur

3. Conseiller
• Les techniques pour présenter l'offre et le prix tout en

valorisant les bénéfices clients
• Concilier l'intérêt du client et du magasin

4. Convaincre
• Argumenter: la technique APB
• 2 techniques pour traiter les objections: Reformuler &

Décaler + Creuser & Isoler

• Répondre aux objections difficiles: le prix, les services,  la
concurrence magasin et Internet

5. Conclure
• Questions d'engagement et présentation du prix
• Les signes de la conclusion et techniques pour conclure

6. Consolider
• Faire des ventes complémentaires immédiates
• Vendre les services et les options
• Techniques pour fidéliser et susciter la prochaine visite

Pour compléter votre formation
o Gérer les réclamations en magasin
o Gérer les réclamations au téléphone

P A A
Vente Négociation
&

 Relation client
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Programme

Acte 1 –S’approprier le modèle DISC

L’impact du comportemental dans la relation client
• Le triangle vertueux du commercial
• Les cercles de compétences à développer

Découvrir le langage des couleurs – le DISC
• Comprendre le modèle, ses objectifs et ses domaines

d’application
• Découvrir les 4 typologies de couleur
• Associer les 4 couleurs aux profils comportementaux :

Dominance, Influence, Stabilité, Conformité.

Acte 2 - Intersession – Débriefing individuel avec un expert

• Découvrir son profil en couleur avec le rapport de
personnalité complet DISC & Forces Motrices

• Identifier et comprendre ses styles préférentiels et ses
zones d’inconfort

• Reconnaître son mode de communication privilégié et son
impact sur la relation

Acte 3 – Développer son agilité comportementale pour booster
ses ventes

Quel vendeur êtes-vous ?
• Les typologies de vendeur selon leurs couleurs dominantes,

leurs atouts et leurs freins.
• Repérer ses situations de ventes préférées
• Identifier les risques du commercial selon sa couleur

dominante et savoir comment s’adapter.
• Atelier de recherche des complémentarités

Entrer dans la tête de vos clients
• Les typologies de client selon le modèle de Marston
• Décoder les préférences comportementales de ses clients
• Reconnaître le profil de son client par son langage verbal,

para-verbal et non-verbal
• Reconnaître le profil comportemental dominant d’un client

au téléphone

Développer votre agilité à chacune des 7 étapes de la vente
• Le préparation
• Le contact
• La découverte
• L’offre et l’argumentation
• Les objections
• La conclusion
• La fidélisation

Objectifs

• Découvrir son profil comportemental avec l’outil
DISC et Forces Motrices

• Comprendre son propre mode de fonctionnement
en tant que vendeur

• Repérer les profils comportementaux de vos
clients

• Appréhender  les comportements à adopter avec
chaque type de client dans les 7 étapes de la
vente

A qui s’adresse ce stage ?
• Commerciaux confirmés

Prérequis
• Maitriser les techniques de vente

Compétences visées
• Découvrir son profil et ses préférences

comportementales pour mieux interagir avec ses
clients

• Reconnaître les styles préférentiels de ses clients
• Comprendre quelle stratégie mettre en œuvre pour

créer les conditions favorables à une meilleure
productivité dans les échanges avec les clients à
chacune des 7 étapes de la vente

• Synchroniser ses comportements à ceux du client
pour mieux l’impacter et remporter sa vente.

Les plus de l’animation
• Test de personnalité en ligne avant la formation
• Chaque participant reçoit un rapport détaillé de son

profil comportemental personnalisé DISC®
• Un débriefing individuel de 45 minutes avec un

coach certifié DISC®
• Des cas pratiques, des jeux en ligne et des mises

en situation à partir de situations de ventes vécues
par les participants

• Un plan de progrès individualisé

Perfectionnement – Vendre avec le modèle DISC®
Développer son agilité comportementale pour booster ses ventes
2 jours  + Intersession 1 jour
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Programme

Adopter une approche « orientée client »  pour la pérennité de
l’entreprise

• Comprendre l’enjeu de développer une « culture orientée
client ».

• Identifier les clés de fidélisation du client et les bénéfices
pour l’entreprise.

• Comprendre le rôle des acteurs internes impliqués dans le
processus de satisfaction client.

Adopter les attitudes positives dans les relations commerciales
difficiles

• Découvrir son attitude spontanée
• Les règles de base de la communication

Comprendre le besoin du client
• Ecouter et prendre en compte le besoin du client
• Poser les bonnes questions
• Maitriser la reformulation
• Reconnaitre les besoins cachés : SONCAS

Traiter les réclamations
• Placer les réclamations en tête de ses priorités
• Mettre en œuvre le processus de traitement des

réclamations
• Les postures appropriées en face à face
• Les postures appropriés au téléphone
• La prise en charge de la réclamation via email et/ou

réseaux sociaux
• Gérer les tensions et les personnalités difficiles

Objectifs

• Être sensibilisé à l’approche « orientée client ».

• Acquérir les savoir-faire et savoir-être
indispensables pour traiter efficacement les
réclamations client

• S’affirmer sereinement dans les relations
commerciales délicates..

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne impliquée dans le processus de

satisfaction client
• Commerciaux
• Personnels des Service après-vente.

Compétences visées
• Mettre le client au centre de son activité
• Accueillir le client insatisfait
• Adopter les réflexes d’écoute active pour

comprendre la demande du client
• Prendre en charge la réclamation et proposer une

solution adaptée.
• Verrouiller l’accord, conclure l’entretien et assurer

le suivi.
• Transformer les réclamations en opportunité de

fidélisation
• Adopter les comportements gagnants dans la

gestion des situations difficiles de la gestion client.

Les plus de l’animation
• Les films « erreurs » et « modèles » favorisant un

ancrage durable des messages clés.
• Des tests diagnostics, des mises en situation, des

entrainements et études de cas.
• Un plan de progrès individualisé et un suivi post-

formation.

La gestion des réclamations
Orientation client & Qualité de service dans la prise en charge des clients
insatisfaits
2 jours ½  (18heures)

Vente Négociation
&

 Relation client
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Programme
Ameliorer la relation à soi et à l’autre
• Identifier les positions de vie dans la relation à l’autre
• Les modes de comportements et de communication associés

Comprendre et répondre aux motivations client
• Décrypter les motivations de l’autre
• Écouter et prendre en compte les attentes liées aux motivations

Adopter une communication claire
• Repérer et utiliser les canaux de communication
• Distinguer faits, opinions et sentiments

Identifier et éviter les comportements barrages
• Repérer les transactions Parent Adulte Enfant
• Engager une relation Adulte-Adulte

S’engager dans un changement de posture
• Savoir sortir d’une situation de conflit
• Formuler une demande de changement sans heurter (PDESC)

Identifier et dépasser ses messages contraignants
• Identifier ses propres messages contraignants pour entrer en

communication
• Analyser et dépasser ses contraintes personnelles

Intégrer un fonctionnement solution
• Passer d’un mode problème à un mode solution
• Intégrer et pratiquer les étapes du mode solution

Gagner en aisance de communication
• Améliorer son aisance relationnelle
• S’entraîner à gérer les situations difficiles

Objectifs
• Développer des réflexes d’écoute active
• Gérer des situations difficiles

A qui s’adresse ce stage ?
• Collaborateurs non commerciaux en contact client

• Toute personne en position de relation client en
interne

Compétences visées
Compétences organisationnelles

• Répondre efficacement aux motivations d’un client
et gérer les situations délicates : demandes,
tensions, conflits…

Compétences sociales

• Adopter une attitude positive et une
communication claire dans sa relation client

• Etablir une relation saine pour fidéliser le client

Gérer la relation client pour non commerciaux
Relation commerciale pour non commerciaux: communiquer et fidéliser
2 jours (14heures)
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Gérer les réclamations au téléphone
Qualité de service & relation client à distance
1 jour (7heures) Réf. PAA© : RC05

Programme
Adopter une attitude d’écoute au téléphone
• Les règles de base de la communication:

l’émetteur, le message, le récepteur, les interférences
• Les freins à la communication
• Posture et attitude, gestuelle, intonation:

le para verbal et le non verbal
Comprendre le besoin du client
• Identifier les différents types de client: bavards, timides,

inquiets, menteurs, sournois…
• Poser les bonnes questions
• Maitriser la reformulation
• Écouter et prendre en compte le besoin
• Identifier clairement la demande du client
• Reconnaître les besoins cachés

Traiter la réclamation
• Trouver une solution qui convient aux deux parties
• Expliquer la solution et la valoriser
• Conclure l’entretien téléphonique
• Assurer le suivi

Objectifs
• Développer des réflexes d’écoute active
• Gérer des situations difficiles

A qui s’adresse ce stage ?
• Services commerciaux, consommateurs, qualité,

SAV... ayant à traiter, par téléphone, des
réclamations clients, utilisateurs ou usagers.

• Toute personne ayant à faire face à des
réclamations internes ou externes, au téléphone.

Compétences Passeport formation visées

Compétences organisationnelles

Répondre efficacement aux litiges et adopter une
démarche professionnelle pour toute réclamation
par téléphone

Compétences sociales
Gérer les situations délicates pour fidéliser

durablement les clients

P A A
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Programme

1. Vendre le coaching
• Identifier les collaborateurs en difficulté: analyser les

écarts de performance par rapport à l’équipe
• Faire acter les difficultés par le collaborateur
• Faire adhérer à une démarche de coaching individuel

2. Etat des lieux et plan d’action
• Analyser ensemble les résultats commerciaux sur des

bases factuelles: indicateurs, ratios et tableaux de bord
• Analyser les points forts et les points de progrès du

collaborateur en coaching commercial sur la base de la
fiche de poste et des compétences clés associées

• Etablir le plan d’action: s’appuyer sur les points forts pour
obtenir des performances et consolider les compétences
sur les points de progrès

• Choisir son client, choisir sa visite

3. Préparer l’accompagnement-coaching
• Etablir les règles du jeu
• Fixer des objectifs

4. L’accompagnement-coaching face au client
• L’attitude du manager et les éléments à observer
• L’attitude du collaborateur
• Le positionnement du manager et du collaborateur face au

client

5. Débriefer suite à l’accompagnement
• Les étapes du débriefing
• L’attitude du manager en débriefing: position basse et

accompagnement inductif, les dragons de l’écoute,
l’écoute active, la maïeutique

• Le plan d’action, les objectifs et les étapes intermédiaires

6. Piloter les actions de progrès & relancer la motivation
• L’entretien de motivation en cours de coaching
• Entretien de recadrage
• Entretien d’aide
• Les stroke positifs et la félicitation minute

7. Féliciter et organiser le knowledge management
• Conclure l’action de coaching positivement
• Tirer les enseignements pour le collaborateur
• Etendre les bonnes pratiques à l’équipe

Objectifs
• Identifier les collaborateurs en difficultés
• Savoir apporter une réponse concrète et s’associer

à la montée en compétence de ses collaborateurs
• Piloter les performances par le développement

personnel de ses équipes
A qui s’adresse ce stage ?
• A tous les managers qui veulent obtenir des

performances de leurs équipes commerciales
• Aux managers transversaux, aux animateurs des

ventes, aux soutiens pédagogiques qui doivent
accompagner le développement personnel des
équipes commerciales

Compétences visées
• Développer des réflexes d’écoute et de suivi
• Acquérir la posture de manager-coach
• Structurer et piloter des actions de coaching

individuel
Les plus de l’animation
• La part du savoir être est aussi importante que le

savoir faire dans l’animation: l’accent est porté sur
la partie comportementale du coaching

• Les 7 films « coaching commercial » et les
entrainements liés à ces films

Voir les films de la formation
dans la description détaillée du stage
sur www.asbgroup.fr

Coacher ses commerciaux
Développer ses équipes et obtenir des résultats durables
3 jours – (21 heures)

Vente Négociation
&

 Relation client
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Programme

Orientation client : un atout majeur pour la pérennité de
l’entreprise

• Comprendre l’enjeu de développer une « culture orientée
client ».

• Identifier les clés de fidélisation du client et les bénéfices
pour l’entreprise.

• Comprendre le rôle des acteurs internes impliqués dans le
processus de satisfaction client.

Dynamiser la coopération interne pour mieux servir le client
• Créer les conditions de la coopération autour du client
• Identifier les principaux acteurs dans la chaine de

satisfaction client
• Identifier les freins internes à l’efficacité
• Comprendre comment coopérer

Mieux se coordonner en interne pour satisfaire les clients
• Communiquer efficacement pour mieux se coordonner
• Passer de la réactivité à la proactivité
• Valider la satisfaction de son client interne : l’amélioration

continue

Transformer les réclamations en opportunité de fidélisation
• Placer les réclamations en tête de ses priorités
• Mettre en œuvre le processus de traitement des

réclamations

Objectifs
• Comprendre les enjeux de l’orientation client au

sein de l’entreprise
• Adopter une attitude gagnante dans une logique

de satisfaction et de fidélisation de la clientèle
• Développer les réflexes de coopération et d’esprit

d’équipe pour garantir l’enthousiasme du client.

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne impliquée dans le processus de

satisfaction client
• Personnel « front office » et « back office ».

Compétences visées
• Mettre le client au centre de son activité
• Identifier les clés de fidélisation du client et en

dégager les bénéfices pour l’entreprise
• Créer les conditions de la coopération autour du

client
• Améliorer la qualité du service par une plus

grande implication de tous
• Faire progresser l’enthousiasme du client
• Transformer les réclamations en opportunité de

fidélisation
• Adopter les comportements gagnants dans la

gestion de la relation clients internes et externes

Les plus de l’animation
• Une méthode interactive et pratique.
• Les films « erreurs » et « modèles » favorisant un

ancrage durable des messages clés.
• Des tests diagnostics, des mises en situation, des

entrainements et études de cas.

Cultiver l’orientation client dans son entreprise
2 jours (14h)
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Programme :
Les enjeux de l’accueil en entreprise
• La place de l’accueil dans l’organisation
• Les types d’accueil
• Les critères de différenciation de l’accueil
• Autodiagnostic

Les moyens humains et matériels
• Les moyens humains

• Un sens inné de la communication
• Motivation et formation du personnel d’accueil

• Les moyens matériels
• La dimension esthétique
• La fonctionnalité
• La signalétique
• Le bêtisier de l’accueil

Accueillir au téléphone
• Les caractéristiques d’un accueil téléphonique réussi
• Communiquer efficacement à chaque étape
• La gestion de la relation téléphonique

• La préparation et le suivi des appels téléphoniques
• Stratégies et évolution de l’accueil
• L’attitude positive

Accueillir en face à face
• Les étapes et les techniques de l’accueil en face a face
• L’importance des comportements non- verbaux

• Le sourire
• Le look adapté
• La qualité de l’attention portée au visiteur
• Le respect de la distance de communication appropriée

Gérer les situations délicates de l’accueil
• Les situations délicates

• Gérer les situations d’attente
• Accueillir une réclamation
• Canaliser les bavards

• Les pièges à éviter
• La dépersonnalisation
• L’excès de formalisme
• Le rejet de l’erreur sur l’interlocuteur
• L’excès de technicité

Objectifs
• Acquérir une vision d’ensemble de la fonction

d’accueil
• Développer ses qualités relationnelles
• Adopter l’attitude adéquate afin d’optimiser

l’accueil en face à face et au téléphone

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne dont la fonction comporte une

mission d’accueil essentielle pour l’image de
l’entreprise et la qualité du service

Compétences visées
• Valoriser la qualité de l’accueil
• Agir efficacement en adoptant les attitudes

appropriées
• Choisir un style d’accueil adapté à la situation
• Maîtriser l’accueil en face à face et au téléphone
• Faire face aux situations délicates

Les + de l’animation
• Formation favorisant les échanges entre

participants
• De nombreux cas pratiques et mise en situation
• Avec le jeu pédagogique « la mémoire d’éléphant »
• Vidéos de situations concrètes d’accueil
• Un suivi systématique prolongeant la formation sur

le terrain

Soigner l’accueil en entreprise
3 jours  (21 heures)

Vente Négociation
&

 Relation client
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Programme
Préparer sa prospection téléphonique
• Les enjeux de la prospection téléphonique
o Les objectifs de la prospection téléphonique
o Qu’est ce qu’un rendez-vous qualifié
o Avantages, contraintes et exigences du téléphone
o Les cinq avantages d’un rendez-vous pris par téléphone

• La préparation de la prospection
o Se fixer des objectifs et identifier le prospect
o Planifier ses actions commerciales
o Préparer l’argumentaire téléphonique

• La préparation de l’appel téléphonique
o Préparation matérielle
o Préparation psychologique

L’entretien téléphonique de prise de rendez-vous
• Les étapes de l’entretien de prise de rendez-vous
• L’expression et les techniques de communication
o Le verbal et le non verbal
o L’écoute active et le questionnement

• Franchir le barrage de l’assistante
• La prise de congé et le suivi des appels

Objectifs
• Acquérir les réflexes et les comportements

efficaces afin d’optimiser la prospection et la prise
de rendez-vous téléphonique.

• Augmenter le ratio prise de rendez-vous/ nombre
d’appels passés

A qui s’adresse ce stage ?
• Toute personne en relation avec la clientèle.
• Commerciaux

Compétences visées
• Maitriser les étapes d’une prospection

téléphonique
• Préparer et organiser l’activité de prospection
• Construire les outils de prospection téléphonique
• S’appuyer sur les règles de communication pour

mieux  « vendre » les prises de rendez-vous.
• Contourner ou franchir le barrage de l’assistante
• Conclure sereinement et qualifier les rendez-vous

Les + de l’animation
• Méthode pratique et concrète
• Des appels en réel sur des cas concrets
• Des vidéos de cas de prise RDV
• Formation favorisant les échanges

Télévente en émission d’appel
Passer de la télé-opération à la télévente
1 journée  (7 heures)

Prospection téléphonique & prise de rendez-vous
1 jour  (7 heures)

Programme
Spécificité de la vente par téléphone
• Les principes de communication – verbale et para-verbale
• Accueil téléphonique – les fondamentaux
• Le vocabulaire approprié à son activité et le sentiment

d’empathie
• L’écoute active au service de la relation client

Prise en charge efficace de son client
• La télé-promotion – rôle et spécificités
• Maitriser le processus – de l’entrée en relation client/ prospect à

la prise de commande
• Insérer l’offre promotionnelle dans son discours
• Collecter les informations constructives par le questionnement
• Reformuler les attentes et apporter une réponse adaptée

Travailler son argumentaire et la présentation de son offre
• Présenter une offre avec naturel et aisance
• Capitaliser la notion de bénéfice client
• Repérer les signaux d’achats et les freins pour mieux s’adapter
• Présenter son prix et vendre les services annexes

Répondre aux objections et conclure l’appel
• Qu’est qu’une objection ? Comment la réfuter ?
• Conclure un entretien téléphonique en télévente
• Conclure et engager son client pour un accord au bon moment
• Reformuler la confirmation de l’engagement du client
• Mettre fin à l’appel et maintenir la relation après l’appel

Objectifs
• Développer le CA des télévendeurs en

perfectionnant leurs techniques commerciales
• Améliorer leur capacité à faire des ventes

additionnelles et à proposer des services et
produits associés.

• Développer l’image de son entreprise en assurant
une relation client professionnelle.

A qui s’adresse ce stage ?
• Commerciaux, technico-commerciaux
• Téléconseillers, télévendeurs

Compétences visées
• Adopter la posture et les comportements efficaces

dans la relation client au téléphone
• Prendre en charge le client au téléphone
• Développer son assertivité et son assurance dans

la phase de présentation de son offre commerciale
• Mener un argumentaire de vente au téléphone
• Répondre aux objections et conclure l’appel

Les + de l’animation
• Méthode pratique et active
• Des mises en situation et des exercices pratiques

pour accélérer l’appropriation
• Des vidéos erreurs et bonne pratiques pour faciliter

l’ancrage des enseignements
• Une évaluation et un plan de progrès individuel
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Vous souhaitez construire votre équipe, la consolider, renforcer les liens entre ses membres et
optimiser la contribution de chacun au sein du groupe, nous vous proposons une solutions sur
mesure.

 Nos programmes de team building et retraites stratégiques sont taillés sur mesure pour
répondre à vos problématiques.

 Chaque activité est encadrée par une équipe d’experts et de coach certifiés pour vous donner
des feedbacks constructifs et garantir un meilleur impact.

 Nous vous entrainons dans un environnement favorable à l’échange et dans une ambiance
ludique pour vivre une expérience mémorable.

 Pour atteindre les objectifs poursuivis, nous engageons les participants dans des activités
« indoor » et « outdoor ».

Team Building
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Team building

Nos programmes de team Building se différencient selon votre objectif à atteindre :

 Développer une identité d’équipe

 Consolider les liens et développer la confiance mutuelle

 Engager l’équipe autour d’un but commun

 Communiquer plus efficacement, s’ajuster et minimiser les conflits

 Favoriser une meilleure utilisation des compétences de chacun

 Vivre une expérience en groupe et retrouver une nouvelle énergie
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700 Vidéos

asbgroup
Formations & vidéos

700 vidéos pour la formation…………………………………….. 62
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700 vidéos pour la formation
Qu’est-ce que c’est ?

• Une base de 700 vidéos sur étagères immédiatement
disponibles pour la formation en salle et le e-Learning

• Des mises en situation avec comédien: bon et mauvais
réflexes en management, commercial et communication

• Un format très court: de 1 à 3 minutes en moyenne

Quels bénéfices pour l’apprenant ?
• Comprendre immédiatement: de bonnes images vidéo

valent mieux qu’un long discours ou des mises en situations
complexes et longues

• Travailler sur le non verbal: essentiel pour les formations
comportementales, pour lesquelles l’attitude représente 93%
de la communication et des apports. Seule la vidéo permet
de retranscrire cette part de la communication

• Marquer les erreurs, ancrer les bons réflexes: la vidéo
touche les canaux visuels et auditifs des participants qui
mémorisent immédiatement et durablement les contenus de
la formation

• Créer un référentiel commun: les participants font
référence à des situations communes et explicites

Quels avantages pour le formateur ?
• Un fil rouge pédagogique marquant : avec quelques

vidéos seulement, structurez vos formations et déclinez les
vidéos en illustrations image, audio, exercices.

• Un accélérateur de changement : les vidéos sont très
efficaces en déclencheur, pour la découverte des contenus
(méthode inductive). Les apprenants prennent conscience à
partir des films. Ils sont aussi intéressants pour lancer des
débats.

Démo gratuite des 700 vidéos en version intégrale sur
www.asbgroup.fr

Aussi disponibles en anglais
Travaillez votre anglais des affaire avec nos vidéos doublées
en anglais (voix natives anglaises et américaines)

>Visionnez alternativement en français et en anglais !
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asbGROUP

Paris, La Réunion,
Casablanca, Douala

asb group,
créateur de la PAA©
Tel: 01 47 70 36 03
Tel: 01 56 03 55 58
contact@asbgroup.fr
19 rue Martel 75010 Paris
www.asbgroup.fr

Distributeurs PAA©
dans le monde
France métropolitaine
asb training
Tel: 01 47 70 36 03 - 01 56 03 55 58
contact@asbgroup.fr
19 rue Martel 75010 Paris
www.asbgroup.fr

Erys
Tel: 01 56 03 55 58
erys@asbgroup.fr

La Réunion Cadriformat
Tel: 02 62 38 37 07 – 06 92 72 74 78
werner.majewski@cadriformat.fr
38 rue Rhin et Danube, local 3, 97 460 Saint Paul
Ile de la Réunion - www.cadriformat.fr

Tahiti – Polynésie française HSF
Tel: 87 78 10 16 – 87 76 96 50 – 87 77 84 05
hsf-espaceformation@mail.pf
BP 380 712 Tamanu, 98 718 Punaauia
Tahiti – Polynésie française
www.hsf-espaceformation.com

Cameroun Cabinet IFC
Tel: +237.233 42.66 22
cameroun@asbgroup.fr
373 Rue Alfred SAKER- Akwa– BP1641 Douala, Cameroun
www.cabinetifc.com

Togo AAE
togo@asbgroup.fr

Maroc Longitude Concept
Tel: +212.522.87.11.41
maroc@asbgroup.fr
Technopark B336 – BP16535 – Casablanca, Maroc

Madagascar KIS
Tel: +261 34 11 00 132
madagascar@asbgroup.fr

PAANETWORK
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Nous contacter
Cameroun, Douala
Résidence d’Amphion, 373 rue Alfred SAKER,
Akwa, B.P. : 1641 Douala
Tel : (+237)233.42.66.22
Tel : (+237)699.94.85.60
Mail : byondo@cabinet-ifc.cm

ifc@cabinet-ifc.cm

www.cabinet-ifc.com

Le Cabinet IFC est le distributeur
exclusif de la  PAA©  au Cameroun
et le référent PAA© pour la zone CEMAC

P édagogie
A ppropriation
A ctive


