
 
CATALOGUE V2-2020 Catalogue de formation 

Auteur : Vanessa ROUILLON  Date d’application : 01/2019 Version 2 

 

 
 

CATALOGUE DES FORMATIONS 

ANNÉE 2020 

               

                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADC Ressources Humaines    
http://www.adc-conseilrh.fr/ 

Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer Bât C1– 06700 St-Laurent-du-Var  
Tél : 04 93 14 91 11 - conseilrh@adc-recrutement.fr 

N° Agrément Formation Professionnelle : 93 06 03 15 806 - RCS Antibes B 342 521 341 00038 

 

Gestion des Ressources Humaines

Management

Développement personnel

Santé au Travail

Handicap

http://www.adc-conseilrh.fr/
mailto:conseilrh@adc-recrutement.fr


 
CATALOGUE V2-2020 Catalogue de formation 

Auteur : Vanessa ROUILLON  Date d’application : 01/2019 Version 2 

 

Qui sommes-nous ?                                                  
Créée en 1987, ADC Conseil en Ressources Humaines 
s’est fait reconnaitre pour son expertise en recrutement.             
Depuis 1994, ADC réalise des bilans de compétences et 
assure ainsi un rôle de conseil auprès des salariés, dans 
le cadre de leur évolution professionnelle ou 
réorientation. Nous sommes référencés depuis 2017 au 
DATA DOCK. 
 
Grâce à l’élargissement de son domaine d’expertise, ADC 
est devenue une Société de Conseil en Ressources 
Humaines Multi-spécialiste. Ainsi, elle a développé ses 
pôles d’expertise : 
 
- Recrutement & évaluation 
- Bilans & Accompagnements professionnels 
- Santé au travail & Diversité 
- Formations 
- Conseil & diagnostic RH 
- Coaching  

Notre mission 
Construire et adapter nos offres au plus près des enjeux 
RH des entreprises et des organisations.  
 
ADC vous conseille, vous informe et vous propose 
l’action de formation et la solution de prise en charge la 
plus adaptée à votre projet de formation 
professionnelle. 

Notre équipe 
ADC bénéficie de Consultants RH confirmés et 
d’expertises complémentaires : juridique, psychologie 
du travail et ingénierie des Ressources humaines. 

Notre Culture  
Professionnalisme, Audace, Agilité, Engagement 
 

Nous proposons une offre de formation sous différents 
formats, permettant à chaque entreprise de choisir 
l'approche adaptée et de mixer l'accompagnement 
individuel, collectif présentiel ou distanciel grâce à la 
visio-conférence.  
 
Nous intervenons sur tout le territoire de la Région Sud 
PACA et en France entière également. 
 
 

« 88,4 % de taux de satisfaction globale concernant la qualité de notre formation lors 

de notre dernière enquête réalisée en 2018 auprès de 12 participants »  

ADC A 30 ANS…ET CA 

DEMENAGE ! 

 

Forte de son histoire, de son 
réseau  et de ses valeurs, ADC n’a 
de cesse de vouloir se renouveler  
avec le souci permanent 
d’assurer des prestations de 
qualité.  

Après avoir rejoint Handyjob06 
en 2014, ADC rejoint ses locaux  
en 2018 afin d’enrichir sa 
collaboration et de s’appuyer sur 
des expertises complémentaires. 

       

 

 

 

  

 

 

Pour toute personne porteuse de 
handicap, se rapprocher de notre 
Référent Georges-Éric MARTINAUX 
afin de vous faire accompagner                             
: 04 93 14 91 11                                             

 
Nous rencontrer : 
Cap Var, C1 148 Avenue Georges 
Guynemer, 06700 St-Laurent-du-Var                 
04 93 14 91 11                                               
http://www.adc-conseilrh.fr/ 
 
Notre équipe répond à vos questions 
du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 
 Suivez toute notre actualité ! 

 

https://www.linkedin.com/in/ad
c-conseil-rh-99607913b 

 
                                        

 

http://www.adc-conseilrh.fr/
https://www.linkedin.com/in/adc-conseil-rh-99607913b
https://www.linkedin.com/in/adc-conseil-rh-99607913b
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Délai estimé d’accès et de réservation de la formation : 
entre 1 et 4 semaines selon le retour d’accord de prise en charge de l’OPCO le cas échéant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS DE NOS FORMATIONS :  
 

Formations interentreprises : 495 HT* / participant / journée 
* hors frais d’hébergement, de repas et de déplacement 

 
Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 

04 93 14 91 11                                                
 



 
 
 
    
 

OPTIMISER VOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT 

De la définition du besoin à l’intégration du candidat 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

CONTENU DE PROGRAMME SUR 2 JOURS  

 
  
 

Tarifs : 
Formations interentreprises : 495 HT / participant / jour 

Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 

 

 1 

 
  

Objectifs 
- Déployer un processus de recrutement 

performant dans son entreprise 

- Optimiser chaque étape du recrutement 
et connaître les bonnes pratiques 

- Maitriser les techniques de sélection et 
d’évaluation 

 

 
JOUR 1 
 De la définition des besoins à l'étude de 

poste 
- Analyse & Méthodologie 
- Cas pratiques : auto définition de 

poste par les participants 
 La recherche de candidats 

- Conception d'annonces  
- Lecture et tri des candidatures (cas 

pratiques) 
- Organisation matérielle  

 L'entretien de sélection 
- Conditions et techniques 

d’entretien 
- Création d'un guide d'entretien  
- Les questions interdites 
- Les analyses et conclusion  

JOUR 2 
 Les outils d'évaluation 

- Sensibilisation sur les tests  
- Les mises en situation et études de 

cas professionnelles 
 Synthèse et prise de décision 

- Classement et hiérarchisation des 
informations 

- Critères objectifs / subjectifs 
- Élaboration d'un mémo d'aide à la 

décision 
- Le contrôle de référence 

 Suivi de l’intégration 
 

 
 

JOUR 2 

Public visé : 
- Dirigeants, responsables opérationnels, 

personnels des fonctions RH 

 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 2 journées (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en 

intra-entreprise 
LIEU 

- Cap Var, C1, 148 Avenue Georges 
Guynemer, 06700 Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles 

aux personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

- Connaissance des fondamentaux en 
Management ou Gestion des RH 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Autodiagnostic 
- Mises en situation   
- Brown Paper (analyse de process) 
- Évaluation des connaissances en fin de 

séance  
           Livrables remis aux stagiaires : 

- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud    et 

à froid (+ 3 mois) 
     Sanction de la formation : 
- Attestation individuelle de fin de 

formation remise à l’issue de la formation 
 

PROFIL DE L’ANIMATEUR 
- Vanessa ROUILLON : Consultante RH 

confirmée / 12 années d’expériences  
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CONNAITRE L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE LIE AU RECRUTEMENT 

Sécuriser ses pratiques de recrutement 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 
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 Objectifs 
- Maitriser la règlementation applicable 

au recrutement afin de sécuriser ses 
pratiques. 

- Se perfectionner dans la réalisation des 
entretiens de recrutement et utilisation 
des outils de sélection. 

 
 

Public visé : 
- Dirigeants, managers, responsables 

opérationnels et chefs d'équipe 

 

 
 

MATINÉE 

 La législation se rapportant au 
Recrutement 

- Focus sur les normes de droit  
- L’engagement précontractuel  
- Les contrats de travail et les 

dispositifs associés  
 Rédiger une fiche de poste ou une offre 

d’emploi 
- Construire ou mettre à jour les 

fiches de poste 
- Savoir définir un besoin en 

recrutement  
- Synthétiser le besoin et le 

transformer en offre d’emploi 
« attractive ». 

APRÈS-MIDI 
 
 Mener un entretien d’embauche, utiliser 

des outils de sélection 
- Les objectifs et étapes de l’entretien 

d’embauche 
- La posture du recruteur en 

entreprise  
- Connaître les règles (juridiques et 

déontologiques) concernant les tests 
et autres outils de sélection 

 

 

APRES-MIDI 

 Optimiser les outils à disposition (objectiver 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 journée (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en 

intra-entreprise 
LIEU 

- Cap Var, C1, 148 Avenue Georges Guynemer, 
06700 Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

- Connaissance des fondamentaux en 
Management ou Gestion des RH 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Quizz interactif 
- Mises en situation d’entretien 
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud    et à 

froid (+3 mois) 
     Sanction de la formation : 
- Attestation individuelle de fin de formation 

remise à l’issue de la formation 
 

PROFIL DE L’ANIMATEUR 
- Vanessa ROUILLON : Consultante RH confirmée 

/ 12 années d’expériences  
 

                                                                   V2- 2020 
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CONDUIRE EFFICACEMENT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

Maîtriser ses enjeux et étapes clés  
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Objectifs 
- Connaître le nouveau cadre réglementaire, 

les enjeux de l'E.P et maîtriser les 
dispositifs de formation 

- Acquérir les notions clés de l'évolution 
professionnelle 

- Se professionnaliser sur les techniques 
d'entretien et se doter d’outils pour 
faciliter la conduite des entretiens 

 

Public visé : 
- Dirigeants, managers, responsables 

opérationnels et chef d'équipe 

- Personnels de la fonction RH 

 
 

MATINÉE 

 Maîtriser les enjeux de l'entretien 
professionnel : un nouveau pilier de la 
GRH 

- Rappel sur les points clés de la loi 
sur la formation professionnelle 

- Enjeux et spécificités de l’E.P.  
- Comprendre le rôle des différents 

acteurs (Managers, RH…) 
 

 Anticiper la mise en place des entretiens 
professionnels 

- Connaître vos évolutions prévisibles 
(activité, de marché...) 

- Connaître les dispositifs et outils 
d'orientation professionnelle 

- Communiquer sur l'entretien 
professionnel (objectifs,…) 
 

APRÈS-MIDI 

 Élaborer une grille d’entretien 
- Maîtriser le vocabulaire des 

compétences  
- Se doter d’une grille d’entretien 

  

 Mener l’entretien professionnel 
- Adopter la bonne posture 
- Structurer l’entretien et aboutir à un 

plan d’action pertinent 
 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 journée (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en intra-

entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 06700 
Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
 

PRÉREQUIS 
- Connaissance des fondamentaux en 

Management ou Gestion des RH 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Autodiagnostic 
- Simulation d’entretien et jeux de rôles 
- Évaluation des connaissances en fin de séance  

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud    et à 

froid (+3 mois) 
     Sanction de la formation : 
- Attestation individuelle de fin de formation 

remise à l’issue de la formation 
 

PROFIL DE L’ANIMATEUR 
- Vanessa ROUILLON : Consultante RH confirmée 

/ 12 années d’expériences  
 

                                                                     V2- 2020 
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RÉUSSIR SES ENTRETIENS ANNUELS D’ÉVALUATION 

L’entretien d’évaluation comme levier stratégique de performance 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Objectifs 
- Acquérir une maîtrise et conduite objective 

de l'entretien annuel 

- Développer la gestion des compétences en 
interne 

- Accroître l'implication des salariés dans le 
fonctionnement de l'entreprise 

- Répondre de façon adéquate aux 
situations de tensions 

 

Public visé : 
- Managers, responsables opérationnels et 

chefs d'équipe 

- Directeurs de structures amenés à conduire 
les entretiens annuels d'appréciation 

 
 

MATINÉE 

 Présentation de l'entretien annuel 
d’évaluation  

- Différence entre l’entretien annuel 
et l’entretien professionnel 

- Quels enjeux dans le process RH ? 

 La stratégie  
- L'état des lieux 
- La mise en place de la démarche 
- La définition de poste du 

collaborateur et les objectifs 
 La préparation 

- Les modalités, la préparation du 
collaborateur et du responsable. 

- Création d'une grille d'entretien 
 
APRÈS-MIDI 

 La conduite d’entretien 
- L'attitude, l'accueil, l'appréciation 

des résultats, l'appréciation des 
comportements, 

- La fixation des objectifs, la mise en 
place des moyens. 

 Gérer les situations difficiles et les 
risques liés à l'évaluation. 
 

 Suivi de l'entretien d'annuel 
d’évaluation 

 

 

 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 journée (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en 

intra-entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 
06700 Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

- Connaissance des fondamentaux en 
Management ou Gestion des RH 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Autodiagnostic 
- Mises en situation d’entretien 
- Évaluation des connaissances en fin de séance  

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud    et à 

froid (+3 mois) 
     Sanction de la formation : 
- Attestation individuelle de fin de formation 

remise à l’issue de la formation 
 

PROFIL DE L’ANIMATEUR 
- Vanessa ROUILLON : Consultante RH 

confirmée / 12 années d’expériences  
 

                                                                    V2- 2020 
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L’ESSENTIEL EN DROIT DU TRAVAIL DANS LE MANAGEMENT DES RH 

Savoir appliquer les règles de base en Droit du Travail 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Objectifs 
- Réduire le risque contentieux 
- Acquérir les bonnes pratiques en 

matière de droit du travail en mettant à 
jour ses connaissances 

- Savoir lire, utiliser et comprendre le 
Code du travail 

 
 

Public visé : 
- Managers, responsables opérationnels et 

chefs d'équipe 

- Directeurs de structures 

 

 
 

MATINÉE 

 Les repères en Droit du Travail 
- Les sources de droit et leur 

articulation  
- Utiliser le droit du travail comme un 

outil de management 
 Le recrutement et les contrats de travail 

- Sécuriser ses pratiques de 
recrutement 

- Les nouveaux contrats de travail             
(Loi Travail 2017) 

- Les ruptures du contrat de travail 
 

APRÈS-MIDI 

  La gestion du temps de travail 
- Évolution depuis la Loi Travail 2017 
- Protection du Télétravailleur 

 Le droit disciplinaire 
- Détermination et preuve de la faute 
- Usage du droit disciplinaire 

 Les mesures pour renforcer le dialogue 
social 

- Zoom sur le CSE « Comité Social 
Economique » 

- La négociation en entreprise. 
 

 

 

 

 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 journée (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en 

intra-entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 
06700 Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
 

PRÉREQUIS 
-  Aucun prérequis 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive 

- Apports théoriques et techniques 
- Autodiagnostic ; Quizz interactif 
- Évaluation des connaissances en fin de séance  

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud    et à 

froid (+3 mois) 
     Sanction de la formation : 
- Attestation individuelle de fin de formation 

remise à l’issue de la formation 
 

PROFIL DE L’ANIMATEUR 
- Georges-Eric MARTINAUX, expert en Droit 

social, 25 années d’expériences en 
Management RH 

 
                                                                       V2- 2020 

 

             Gestion des Ressources Humaines 

 5 

 
  

Tarifs : 
Formations interentreprises : 495 HT / participant / jour 

Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 

 

ADC Ressources Humaines 
Recrutement, Bilans de Compétences, Formation –http://www.adc-conseilrh.fr 

conseilrh@adc-recrutement.fr      Cap Var C1, 148 Avenue Georges Guynemer– 06 700 St-Laurent-du-Var   Tél : 04 93 14 91 11 
SAS au capital de 3811 € - RCS Antibes B 342 521 341 00038 – N° Agrément Formation professionnelle : 93 06 03 15 806 

 

Contact : 04 93 14 91 11                                                

mailto:conseilrh@adc-recrutement.fr


 
 
 
 
 
 
 

SE PRÉPARER AUX EXAMENS PROFESSIONNELS ET AUX CONCOURS 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 
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 Objectifs 
- Acquérir une méthodologie du 

concours, entrainement aux tests 
psychotechniques 

- S’exercer à la communication écrite et 
orale 

- Savoir défendre son projet 
professionnel en développant un 
argumentaire à l’oral 

  

Public visé : 
- Toutes personnes susceptibles de passer 

un examen professionnel ou un concours 
d’entrée 

 

 
 

MATINÉE 

 Préparation aux conditions d’examens 

- Comprendre la nature de l'épreuve, 
les critères de notation et la 
composition du jury 

- Optimiser son temps de préparation 
- Apprendre à maitriser son stress 

 
 

 Préparation à la communication écrite 

- Techniques de rédaction d'une 
argumentation et de traitement de 
l'actualité  

- Passation de tests psychotechniques 
(niveau adapté selon l’examen visé) 

 

APRÈS-MIDI 

  Préparation à la communication orale 
- Préparation à l’expression orale, 

communication et argumentation 
- Savoir valoriser son parcours 

professionnel et/ou de formation 
- Techniques de présentation de son 

projet professionnel et convaincre 
un jury 

 
 

 

 

 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 journée (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en intra-

entreprise 
 

LIEU 
- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 06700 

Saint-Laurent-du-Var 
MODALITÉS D’ACCÈS  

- Nos locaux de formation sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 

 
PRÉREQUIS 

- Cette formation ne nécessite pas de prérequis 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive 

- Exposés oraux 
- Jeux de rôles 
- Évaluation en fin de séance  

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud     et à 

froid (+3 mois) 
          Sanction de la formation : 

- Attestation individuelle de fin de formation 
remise à l’issue de la formation 

 
PROFIL DE L’ANIMATEUR 

- Vanessa ROUILLON : Consultante RH confirmée / 
12 années d’expériences  
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MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ÉCONOMIQUE 

La redéfinition des Instances Représentatives du Personnel 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objectifs 
- Maîtriser le contexte législatif applicable au 

CSE 
- Comprendre son rôle et son fonctionnement  
- Organiser les élections du CSE 
- Identifier les droits/devoirs de ses membres  

- Assurer le fonctionnement régulier du CSE 
dans la durée 

 

Public visé : 
- Instances Dirigeantes ou Pôle 

Administratif et/ou Ressources Humaines 
de l’entreprise 

- Entreprises de moins de 50 salariés 

 
 

MATINÉE 

 Réforme du Code du travail : 
ordonnances Macron 2017 

- Connaître les nouvelles dispositions 
légales en matière de CSE 

- Comprendre le fonctionnement et le 
rôle du CSE 

 
 Audit de la structure pour un CSE adapté 

- Effectuer le décompte des effectifs 
- Identifier les organisations 

syndicales représentatives  
- Identifier les bons interlocuteurs, les 

besoins / les volontés des équipes 
 

APRÈS-MIDI 
  

 Documentation, méthodologie et plan 
d’action propre à l’entreprise  

- Assurer le bon déroulement des 
élections 

- Préparer les réunions du CSE 
- Cadrer une réunion à l’oral et à 

l’écrit 
- Mieux communiquer sur les 

décisions / informations 
 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 journée (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en intra-

entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 06700 
Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

- Connaissance des fondamentaux en Management 
ou Gestion des RH 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Autodiagnostic 
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud  

et à froid (+3 mois) 
          Sanction de la formation : 

- Attestation individuelle de fin de formation 
remise à l’issue de la formation 

 
PROFIL DE L’ANIMATEUR 

- Georges-Eric MARTINAUX, expert en Droit social, 
25 années d’expériences en  
Management RH 

 
                                                     V2- 2020 
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Tarifs : 
Formations interentreprises : 495 HT / participant / jour 

Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 
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          LES FONDAMENTAUX EN MANAGEMENT 

               Développer vos compétences managériales  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

          CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 

 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Objectifs 
- S’approprier le rôle de manager  
- Savoir inciter, puis faire participer pour 

pouvoir déléguer 
- Piloter une équipe en impulsant la 

motivation  
- Être leader avant d’être expert 

technique 

 
MATINÉE 

 Clarifier ce que l’on entend par 
management 

- Définitions du Management 
- Les rôles et missions du manager 

(rôles attendus, valeur ajoutée…) 
 

 Management et leadership  
- Le management situationnel 
- Savoir accompagner les parcours 
- Autodiagnostic et axes 

d’amélioration 
 

APRÈS-MIDI 
 

 La gestion de sa communication 
- Communiquer sur le sens au travail 
- Pratiquer l’écoute active 
- Réussir ses entretiens en face à face 
- Savoir conduire une réunion  
- Donner du feed-back 

 

 La dynamique de groupe 
- Organiser la coopération au sein 

d’une équipe 
- Agir sur la motivation des salariés  
- La médiation : gestion des relations 

difficiles  
 

Public visé : 
- Dirigeants, responsables opérationnels, 

personnels de la fonction RH et 
recrutement 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 journée (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en intra-

entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 06700 
Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

- Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette 
formation 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Autodiagnostic de son style managérial 
- Jeux de cohésion d’équipe 
- Mises en situation   
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid 

(+3 mois) 
          Sanction de la formation : 

- Attestation individuelle de fin de formation 
remise à l’issue de la formation 

 
PROFIL DE L’ANIMATEUR 

- Vanessa ROUILLON : Consultante RH           
confirmée / 12 années d’expériences  

 
                                                                            V2- 2020 
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Tarifs : 
Formations interentreprises : 495 HT / participant / jour 

Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 
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            MIEUX MANAGER SES ÉQUIPES À DISTANCE 

               Développer vos compétences managériales  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

          CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 

 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                                                                                                                                         V2- 2020 
 
 

Objectifs 
-  Acquérir des connaissances et techniques 

managériales adaptées au management à 
distance 

-  Appréhender ses exigences afin de pouvoir 
anticiper ses risques 

-  Maitriser les nouvelles technologies de 
communication à distance 

 
MATINÉE 
 Les particularités du MAD  

- Le management de proximité vs à 
distance 

- Les enjeux et opportunités du MAD 
- Identifier votre style managérial  

 
 Organiser la coopération à distance 

- Savoir déléguer 
- Les compétences liées au travail à 

distance 
- Favoriser la responsabilisation des 

salariés (attribution de rôles, limites 
des compétences, etc…). 
 

APRÈS-MIDI 
 Mettre en œuvre une nouvelle stratégie 

de communication 
- La culture orale vs culture de l’écrit  
- Organiser les relais de la 

communication et temps d’échanges 
collectifs afin de favoriser le 
sentiment d’appartenance 

- Les outils numériques : atouts et 
freins 

 
 Maîtriser les outils de communication à 

distance 
- Se former aux entretiens à distance         
- Les différentes modalités 

d’évaluation à distance  
 

Public visé : 
- Dirigeants, responsables de formation et 

/ou en Ressources Humaines, assistants 
RH ... 

 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 journée (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en 

intra-entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 
06700 Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
 

PRÉREQUIS 
- Expérience managériale et/ou connaissances 

des fondamentaux en management 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive et participative 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Autodiagnostic potentiel managérial 
- Mises en situation  
- Analyse des pratiques managériales   
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid 

(+3 mois) 
          Sanction de la formation : 

- Attestation individuelle de fin de formation 
remise à l’issue de la formation 
 

PROFIL DE L’ANIMATEUR 
- Vanessa ROUILLON : Consultante RH      

confirmée / 12 années d’expériences 
- n 
- ces  
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Tarifs : 
Formations interentreprises : 495 HT / participant / jour 

Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 
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          MANAGER PAR LA QUALITÉ 

               L’évolution permanente comme culture d’entreprise  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

          CONTENU DE PROGRAMME SUR 2 JOURS 
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Objectifs 
- Acquérir tous les outils utiles pour identifier, 

décrire, améliorer et aussi auditer un 
processus.  

- Identifier les conditions de réussite d'un 
management par la qualité.  

- Comprendre la logique d'amélioration 
continue par le cycle PDCA (plan-do-check-
act). 

 
JOUR 1 
 Identifier les processus 

- L’approche processus : notions, 
pilotage, management 

- Construire la cartographie des 
processus  

 
 Description des processus 

- Les fiches identité processus 
- Les procédures/modes opératoires 
- Créer les indicateurs de performance 
- Établir un plan de surveillance à partir 

de l'analyse des risques. 
 

JOUR 2 
 Piloter, améliorer les processus 

- La logique PDCA 
- Des objectifs en cohérence avec la 

stratégie d'entreprise.  
- Construire un plan d'actions 

argumenté et tableau de suivi 
- Exploiter les résultats des audits 

processus. 
 Réaliser des revues de processus 

- Préparer et animer la revue de 
processus de manière dynamique.  

- Mesurer la maturité du processus. 
 Manager selon la méthode PDCA 

- Les responsabilités du pilote de 
processus. 

 
  

 

 

Public visé : 
- Directeur, Responsable Qualité, Responsable 

Organisation, Manager Centre de Profit, Pilotes 
de processus, auditeurs internes désirant mettre 
le client au cœur de leur démarche 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 2 journées (base de 14h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en intra-

entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 06700 
Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de pré requis. 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive et participative 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Modèles de fiches identités, cartographies 
- Mises en situation  
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud  et à froid 

(+3 mois) 
          Sanction de la formation : 

- Attestation individuelle de fin de formation 
remise à l’issue de la formation 

 
PROFIL DE L’ANIMATEUR 

- Georges-Eric MARTINAUX, 25 années 
d’expériences en Management RH et Qualité 
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Tarifs : 
Formations interentreprises : 495 HT / participant / jour 

Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 
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          GÉRER LES CONFLITS INTERPERSONNELS 

               Développer votre rôle de médiateur 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

          CONTENU DE PROGRAMME SUR 2 JOURS 

 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objectifs 
- Identifier les différents types de conflits. 
- Connaitre son style de gestion des conflits 
- Repérer rapidement le fonctionnement de 

notre interlocuteur et s’adapter 
- Analyse systémique du conflit et 

communication. 

 

 
JOUR 1 
 Définir les différents conflits 

- Spécificité du conflit relationnel : 
dimensions, fonctions, formes  

- Les enjeux identitaires, relationnels et 
cognitifs 

 La naissance d’une situation conflictuelle  
- Analyse du processus conflictuel 
- Typologie des attitudes initiatrices  
- Les stratégies conflictuelles : rapports de 

force, influences 
 L’anticipation du conflit en situation 

professionnelle :  
- Les règles pour éviter un conflit : notion 

de justice organisationnelle 
- Votre style de gestion des conflits 
- Le recadrage, la médiation et méthode de 

négociation raisonnée  
JOUR 2 
 Comment gérer ses émotions lors d’un conflit ? 

- La gestion des émotions  
- Revenir vers l’assertivité   
- Approche de la PNL 

 Les comportements, attitudes et expressions 
clés pour sortir d’une situation de conflit 

- La négociation, la médiation, la 

conciliation, la gestuelle 
- Créer des solutions  
- Les expressions clés  
 

 

Public visé : 
- Dirigeants, managers et opérationnels 

- Personnels de la fonction RH 
- Instances Représentatives du Personnel 
 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 2 journées (base de 14h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en intra-

entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 06700 
Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de pré requis. 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive et participative 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Test style gestion des conflits 
- Analyse des pratiques  
- Études de cas réels présentés par les participants, 

débat et débriefing 
- Enregistrement audio 
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud  et à froid (+3 

mois) 
          Sanction de la formation : 

- Attestation individuelle de fin de formation remise 
à l’issue de la formation 

 
PROFIL DE L’ANIMATEUR 

- Vanessa ROUILLON : Consultante RH confirmée     / 
12 années d’expériences  
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Tarifs : 
Formations interentreprises : 495 HT / participant / jour 

Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 
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          SENSIBILISER AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

               Prévenir plutôt que guérir 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

          CONTENU DE PROGRAMME SUR 2 JOURS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
- Appréhender la notion de risque 

psychosocial au travail et ses enjeux. 
- Repérer et analyser les facteurs de risques. 
- Acquérir une méthodologie de démarche de 

prévention et de gestion des risques. 
 
 
 

 
JOUR 1 
 Définir le risque psychosocial 

- Les différents concepts de la santé 
mentale au travail 

- Les enjeux humains, juridiques et 
économiques 

- Zoom sur le harcèlement moral 
 Repérer et analyser les facteurs de risques 

en entreprise 
- Identifier tous les facteurs de risques 

internes et externes. 
- Repérer les facteurs qui relèvent de la 

responsabilité de l'entreprise 
(politique RH, organisation, 
conditions de travail, culture…). 
 

 Établir un pré-diagnostic :  
- Les étapes de la démarche prévention 
- L’audit de climat social 
- Élaborer les outils de pilotage du 

risque psychosocial 
JOUR 2 
 Quelle stratégie de communication ? 

- Définir un plan de communication 
stratégique 

- Savoir communiquer lors d’une 
gestion de crise 

 Mobiliser le personnel 
- Identifier les acteurs de la prévention 

RPS 
- Former et sensibiliser les managers 

Public visé : 
- Dirigeants, managers et opérationnels, 
- Personnels de la fonction RH, 
- Instances Représentatives du Personnel, 

- Personnels concernés par les RPS 
 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 2 journées (base de 14h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en intra-

entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 06700 
Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de pré requis. 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive et participative 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Analyse des pratiques  
- Études de cas réels présentés par les participants, 

débat et débriefing 
- Élaborer un plan de prévention des risques 

psychosociaux pour son équipe*. 
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid (+3 

mois) 
          Sanction de la formation : 

- Attestation individuelle de fin de formation remise 
à l’issue de la formation 
 

PROFIL DE L’ANIMATEUR 
- Vanessa ROUILLON :  Psychologue du Travail et 

IPRP habilité par la Direccte / 12 ans d’expériences 
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Tarifs : 
Formations interentreprises : 495 HT / participant / jour 

Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 
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          PILOTER UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

               Développer une culture du dialogue professionnel 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

          CONTENU DE PROGRAMME SUR 2 JOURS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs 
- Apprendre à concevoir une démarche QVT 

adaptée à son entreprise. 
- Identifier les objectifs généraux et le cadre 

de la démarche. 
- Esquisser une méthode, constituer un 

comité de pilotage et mobiliser tous les 
acteurs concernés. 

 

 
JOUR 1 
 Définir la notion de QVT 

- Actualités, évolutions et enjeux 
- Une démarche en 4 étapes 
- Lien entre management et QVT 

 Identifier les problématiques QVT 
prioritaires 

- Poser et partager le diagnostic 
- Outils d’analyse du travail 
-  Mettre en place des axes 

d’expérimentation 
 Comment lancer la démarche ?  

- L’étape de cadrage 
- Évaluer l’organisation de travail 
- Comment communiquer sur le 

projet ? 
 

JOUR 2 
 Comment expérimenter un projet ? 

- Définir les objectifs, le périmètre, le 
choix des projets 

- Installer la culture de 
l’expérimentation 

- Mobiliser les acteurs du projet 
 Comment pérenniser la démarche ? 

- Mise en place de groupes de travail 
et comité QVT 

- L’accord de méthode  
- Gestion technique des projets 
 

Public visé : 
- Dirigeants, managers, chefs d’équipe 
- Personnels de la fonction RH 

- Instances Représentatives du Personnel 
- Préventeurs 

 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 2 journées (base de 14h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en intra-

entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 06700 
Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de pré requis. 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive et participative 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Analyse des pratiques  
- Études de cas réels présentés par les 

participants, débat et débriefing 
- Jeux pédagogiques et fiches outils 
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud  et à froid 

(+3 mois) 
          Sanction de la formation : 

- Attestation individuelle de fin de formation 
remise à l’issue de la formation 

 
PROFIL DE L’ANIMATEUR 

- Vanessa ROUILLON :  Psychologue du Travail et 
IPRP, habilité par la Direccte / 12 ans 
d’expériences 
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Tarifs : 
Formations interentreprises : 495 HT / participant / jour 

Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 
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SENSIBILISATION AU HANDICAP AU TRAVAIL 

  Sensibiliser vos collaborateurs au handicap pour favoriser leur intégration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENU DE PROGRAMME SUR 1/2 JOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Définir le handicap et son 
environnement pour mieux le 
comprendre 

- S'interroger sur le handicap et la 
situation de handicap : existe-t-il 
une différence ? 

- La perception plus ou moins 
divergente sur le handicap en 
France 

- Définitions de la notion de handicap 
- Les idées reçues sur le handicap 

 

 Sensibiliser sur le handicap au travail : 
- Les différentes familles de handicap   
- Intégrer, accompagner les 

collaborateurs en situation de 
handicap 

 

 La situation du handicap en France 
- Evolution du handicap en France 
- Focus sur la loi du 11 février 2005 : 

Politique du handicap en entreprise 
- La BOE 

 

 
 

Objectifs 
- Sensibiliser l'entourage professionnel au 

handicap 
- Lever les préjugés, changer les regards sur le 

handicap 
- Améliorer sa communication et son 

comportement face au handicap 
- Favoriser l'intégration d'une personne en 

situation de handicap 

Public visé : 
- Dirigeants, managers, chefs d’équipe 

- Personnels de la fonction RH 
 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 demi-journée (base de 3h30) 
- A définir dans le cadre d’une formation en 

intra-entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 
06700 Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap 
PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de pré requis. 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive et participative 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Analyse des pratiques  
- Études de cas réels présentés par les 

participants, débat et débriefing 
- Jeux pédagogiques et fiches outils 
- Évaluation des connaissances 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid 

(+3 mois) 
          Sanction de la formation : 

- Attestation individuelle de fin de formation 
remise à l’issue de la formation 

 
PROFIL DE L’ANIMATEUR 

- Vanessa ROUILLON :  Psychologue du Travail / 
12 ans d’expériences 

 
                                                           V2- 2020 
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PROFESSIONNALISER LE RÉFÉRENT HANDICAP 

 Informer, orienter et accompagner les personnes en situation de handicap en entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Handicap 

MATINÉE 
 Les grands axes d’une politique handicap 

- L’emploi des personnes en situation 
de handicap (la loi du 11 février 
2005…) 

- Développer le réseau local de 
partenaires 

- Communiquer auprès des instances 
représentatives du personnel 

- Les freins et leviers pour développer 
l’emploi des travailleurs handicapés 

- Les indicateurs de suivi 
 
APRÈS-MIDI 
 S’approprier le rôle de référent handicap 

- Sensibiliser sur les préjugés et 
stéréotypes liés au handicap 

- Accompagner les salariés dans leurs 
démarches pour être reconnus 
bénéficiaires de la loi 

- Connaître le fonctionnement d’OETH 
pour mobiliser les aides à bon escient  

 

 L’enjeu du maintien en emploi : 
- Anticiper au mieux les démarches à 

effectuer au cours des arrêts de travail 
ou même dès la restriction d’aptitude 

- Prévenir l’inaptitude professionnelle : 
réfléchir en amont  à une reconversion 
professionnelle  

 

 
 

Objectifs 
- Acquérir le socle de connaissances nécessaires 

pour s’approprier le rôle de référent handicap 
- Savoir mener des actions de sensibilisation à la 

reconnaissance du handicap 
- Savoir accompagner les salariés en situation de 

handicap dans leur carrière professionnelle 
- Savoir développer un réseau local et mobiliser 

les aides à bon escient 

Public visé : 
- Référents handicap 
- Responsables RH 

- Personnels de la fonction RH 
- Managers 

 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 jour (base de 3h30) 
- A définir dans le cadre d’une formation en 

intra-entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 
06700 Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de pré 
requis. 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive et participative 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Analyse des pratiques  
- Études de cas réels présentés par les 

participants, débat et débriefing 
- Jeux pédagogiques et fiches outils 
- Évaluation des connaissances 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud   et à 

froid (+3 mois) 
      Sanction de la formation : 
- Attestation individuelle de fin de formation 

remise à l’issue de la formation 
 

PROFIL DE L’ANIMATEUR 
- Vanessa ROUILLON :  Psychologue du Travail / 

12 ans d’expériences 
                        

                                                              V2- 2020 
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Diversité 
Diversité  

 
ACCOMPAGNER LE SALARIE EN SITUATION DE HANDICAP EN ENTREPRISE 

Donner les clés pour être tuteur en entreprise et accompagner des collaborateurs en situation de handicap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENU DE PROGRAMME SUR 2 JOURS 
 
 
  

 
 

JOUR 1 
 
 Sensibiliser sur le handicap au travail 

- La réglementation 
- Les différentes familles de handicap   
- Identifier les représentations 

collectives sur le handicap 
- Intégrer, accompagner les 

collaborateurs en situation de 
handicap 
 

JOUR 2 
 

 Le tutorat 
- Les niveaux d’accompagnement 
- Les fonctions du salarié en charge 

de l’accompagnement du 
collaborateur 

- Quelles compétences en 
accompagnement ? 

- Les besoins du salarié 
- Le suivi et la gestion des parcours 

 
 

 

Objectifs 
- Connaitre la fonction, rôle, mission du tuteur 
- Réussir sa mission de tuteur auprès de personnes 

en situation de handicap 
- Les problématiques les plus fréquemment 

rencontrées selon le type de handicap 
- Les moyens d'intervention pour améliorer les 

difficultés rencontrées par le salarié 

 

 

Public visé : 
- Dirigeants, managers, chefs d’équipe 
- Personnels de la fonction RH 

 
 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 2 journées (base de 14h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en intra-

entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 06700 
Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de pré requis. 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive et participative 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Analyse des pratiques, études de cas réels 

présentés par les participants, débat et débriefing 
- Jeux pédagogiques et fiches outils 
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid 

(+3 mois) 
    Sanction de la formation : 
- Attestation individuelle de fin de formation 

remise à l’issue de la formation 
 

PROFIL DE L’ANIMATEUR 
- Vanessa ROUILLON :  Psychologue du Travail         

/ 12 ans d’expériences 
                                                                        V2- 2020 
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Tarifs : 
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MANAGER LE HANDICAP AU TRAVAIL 

              Sensibiliser pour mieux Intégrer le handicap au titre de la diversité en entreprise :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                             V2- 2020 
  
 

 
 Entreprise et handicap 

- L'histoire du handicap et lois 
- Eviter les discriminations 
- Les freins managériaux et 

stéréotypes en entreprise 
- Trouver la juste posture  

managériale vis-à-vis de son équipe  
 

 Capitaliser sur les bonnes pratiques 
- Les situations managériales à éviter 
- Lever les résistances et les blocages  
- Travailler sur les peurs à dépasser 
- Les inquiétudes à lever pour son 

équipe, pour soi et pour son 
collaborateur en situation de 
handicap 

- Les comportements permettant un 
management souple et assumé 

- Manager la personne avant de 
manager son handicap 
 

 Déjouer les jeux émotionnels 
- Les droits et devoirs du 

collaborateur en situation de 
handicap 

- Identifier les grands poncifs liés au 
handicap 

- Déjouer les rôles incohérents et 
inefficaces pour le travail d'équipe. 
Savoir les dépasser 
 
 
 
 

Objectifs 
- Comprendre les préjugés et stéréotypes du 

handicap en entreprise 
- Favoriser l'intégration de la personne au sein de 

l'équipe 
- Déjouer les pièges émotionnels 
- Distinguer la personne et le handicap 
- Pratiquer une communication centrée sur la 

personne 

 

Public visé : 
- Dirigeants, managers, chefs d’équipe 
- Personnels de la fonction RH 

 
 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 journée (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en intra-

entreprise 
LIEU 

- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 06700 
Saint-Laurent-du-Var 

MODALITÉS D’ACCÈS  
- Nos locaux de formation sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 
PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de pré requis. 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive et participative 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Analyse des pratiques  
- Études de cas réels présentés par les 

participants, débat et débriefing 
- Jeux pédagogiques et fiches outils 
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid 

(+3 mois) 
          Sanction de la formation : 

- Attestation individuelle de fin de formation 
remise à l’issue de la formation 

 
PROFIL DE L’ANIMATEUR 

- Vanessa ROUILLON :  Psychologue du Travail / 12 
ans d’expériences 
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Tarifs : 
Formations interentreprises : 495 HT / participant / jour 

Formation intra-entreprise : nous consulter sur devis 
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L’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

              Améliorer la qualité de l’accueil des usagers en situation de handicap visible ou invisible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENU DE PROGRAMME SUR 1 JOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                 V2- 2020 

 
 Appréhender les différentes situations 

de handicap et leurs spécificités 
- Le handicap visible et invisible 
- Le handicap moteur 
- Les handicaps auditifs et visuels 
- Le handicap mental (ou déficience 

intellectuelle) 
- Comprendre l''autisme et troubles 

envahissants du développement 
- Comprendre le handicap psychique 
- Les maladies invalidantes 

 
 Adapter son accueil en fonction du type 

de handicap 
- Savoir adapter son langage 
- Gestes et attitudes 
- Savoir proposer l’offre de service 

adaptée disponible au sein de la 
structure en réponse à la situation 
particulière 
 

 Le rôle du professionnel de l’accueil 
- Le respect de la loi du 11/09/2005 

et le principe de non-discrimination 

- La distance professionnelle 

- La gestion de ses émotions 

- Les exemples de bonnes pratiques 

Objectifs 

 Appréhender les différentes formes 

de handicap et leurs particularités 

 Maîtriser les principes de la communication et 

les fondamentaux de l'accueil adaptés aux 

personnes en situation de handicap 

 Maîtriser la loi du 11/09/2005 relatives à 

l'égalité des droits et des chances 
 

Public visé : 
- Tout salarié ou agent recevant du public 
: hôtesse d’accueil, secrétaire… 
 

 
DURÉE ET CALENDRIER 

- 1 journée (base de 7h00) 
- A définir dans le cadre d’une formation en 

intra-entreprise 
 

LIEU 
- Cap Var, 148 Avenue Georges Guynemer, 

06700 Saint-Laurent-du-Var 
MODALITÉS D’ACCÈS  

- Nos locaux de formation sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 

 
PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de pré requis. 
 

MÉTHODES / OUTILS 
           Méthode interactive et participative 

- Études de cas réels présentés par les 
participants, débat et débriefing 

- Jeux pédagogiques et fiches outils 
- Évaluation des connaissances en fin de séance 

          Livrables remis aux stagiaires : 
- Supports pédagogiques 
- Plan d’Action Personnalisé 
- Questionnaire de satisfaction à chaud  et à 

froid (+3 mois) 
     Sanction de la formation : 
- Attestation individuelle de fin de formation 

remise à l’issue de la formation 
 

PROFIL DE L’ANIMATEUR 
- Vanessa ROUILLON :  Psychologue du Travail / 

12 ans d’expériences 
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